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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 3539 du 12 novembre 2007    
dans l’affaire / Ve chambre

En cause :

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 6 juin 2007 par qui déclare être de nationalité rwandaise, contre la
décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 16 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 la note d’observation ;

Vu l’ordonnance du 2 août 2007 convoquant les parties à l’audience du 16 août 2007 ;

Entendu, en son rapport, ,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante  par Me I. TWAGIRAMUNGU,, et Madame
Y. KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La décision attaquée

1.1. 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 vous déclarez de nationalité rwandaise, d’origine ethnique Hutu et avez introduit une
demande d’asile le 4 février 2007.

A l’appui de votre requête, vous déclarez que votre mère est détenue durant trois jours en
1995 à la brigade de gendarmerie de Rwamagana car ses belles-sœurs lui reprochent
d’avoir refusé de les héberger durant le génocide, puis libérée faute de preuves. Le 5 mai
2002 votre frère [M.] est abattu à votre domicile par la gendarmerie nationale sans motif.
Au cours de l’année 1995, votre sœur [F.] disparaît et vous êtes sans nouvelles d’elle
jusqu’à ce jour. Au cours de l’année 2005, vos trois cousins sont menacés par le président
de la gacaca de cellule Rwamagana qui leur reproche de plaider la cause de votre mère.
Le 19 mai 2005, votre mère est arrêtée à nouveau pour les mêmes motifs et détenue à la
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prison de Nsinda dont elle est libérée le 19 août 2005. Le 2 décembre 2006, vous recevez
un appel téléphonique du prénommé [I.] qui se déclare président de la gacaca de secteur
Rwezamenyo et qui vous reproche d’intervenir financièrement pour obtenir la libération de
votre mère, ce qui est inexact. Le 21 janvier 2007 vous recevez à nouveau un appel d’[I.]
dans lequel il vous indique que vous allez être convoqué. Le lendemain, vous recevez un
appel téléphonique de ce dernier au terme duquel vous êtes convoqué le même jour au
bureau du secteur Rwezamenyo. Arrivé sur place, vous êtes reçu par [I.] qui vous menace
pour les raisons précitées et vous dirige chez sa secrétaire qui vous demande de remettre
de sa part une convocation vièrge (sic) de comparution à l’un de vos voisins, ce que vous
ne faites pas pour lui éviter des ennuis. Durant la nuit qui suit cette comparution et durant
les jours qui suivent des inconnus jettent des pierres sur votre maison. Le 25 janvier 2007,
votre mère est à nouveau arrêtée pour les mêmes motifs et incarcérée à la prison de
Nsinda dès lors que la gacaca de secteur Kigabiro l’a condamnée à 25 ans de prison le
jour de son arrestation. Le 3 février 2007 vous quittez le Rwanda par avion et arrivez en
Belgique le lendemain.

B. Motivation du refus

Force est de constater que vous n’avez pas fourni de sérieuses 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.

Nous relevons que vos déclarations successives sont contradictoires. Ainsi, vous déclarez
au délégué du Ministre avoir reçu, à deux reprises, des appels téléphoniques de menaces
d’un inconnu, qui vous a finalement fait convoquer au bureau du président de la gacaca de
secteur Rwezamenyo, lequel se prénomme [I.] (rapport, p. 14-15). Vous indiquez par
contre devant mes services que ces appels téléphoniques ne sont pas anonymes, mais
ont été donnés par [I.] lui-même, président de la gacaca de secteur Rwezamenyo et que
ce dernier s’est présenté comme tel à vous dès le premier appel téléphonique (audition, p.
9, 10).

S’agissant de l’acteur principal de vos persécutions, aucune explication ne peut être reçue
concernant un point aussi élémentaire et majeur de votre requête. Ceci ôte toute crédibilité
à vos déclarations.

A supposer les faits établis (quod non), force est de relever que les problèmes que vous
alléguez ne sont pas de nature à me permettre d’établir dans votre chef une crainte
fondée de persécution au sens sens (sic) défini par l’art. 1er, par. A, al. 2 de la Convention
de Genève du 28 juillet 1951 ; que vous faites certes état d’un comportement de
délinquance de la part du président de la gacaca de secteur Rwezamenyo mais en aucune
manière de persécution émanant de vos autorités nationales dans leur ensemble ; qu’à cet
égard il convient de relever que vous n’avez à aucun moment tenté de dénoncer ces actes
de délinquance auprès de vos autorités nationales compétentes, à savoir le Nyumbakumi,
le Conseiller de secteur ou encore le Service National des Juridictions Gacaca ; qu’aucun
élément de votre dossier ne permet dès lors d’établir que celles-ci auraient refusé de
veiller à votre sécurité ; qu’il convient de rappeler à cet égard que le fait que vous n’ayez
effectué aucune démarche auprès de vos autorités nationales pour requérir leur protection
entraîne le rejet de votre demande d’asile dès lors que la protection internationale qu’offre
le statut de réfugié n’est que subsidiaire à la protection par l’Etat dont vous êtes le
ressortissant.

Force est de constater également que vous avez quitté légalement le Rwanda en faisant
volontairement viser votre sortie par vos autorités nationales à l’aéroport de Kanombé, fait
qui exclut dans votre chef de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution à
leur égard et confirme le caractère circonscrit de votre crainte aux agissements
délinquants du président de gacaca précité ; à l’inverse, le fait que vos autorités nationales
avalisent votre sortie du Rwanda exclut dans leur chef une volonté de vous persécuter.
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Au vu de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, je ne puis établir dans votre chef
l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens défini par l’art. 1er, par. A, al. 2 de
la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

En ce qui concerne le risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de
la protection subsidiaire, force est de constater que je me dois de faire le même constat
que ci-dessus. En effet, le problème de crédibilité susmentionné, empêche, en ce qui vous
concerne, de considérer ce risque réel pour établi.

Le passeport, la carte d’identité et le permis de conduire que vous présentez permettent
au plus d’établir votre identité, laquelle n’a pas été mise en cause au cours de la présente
procédure. Les trois convocations de gacaca et la lettre privée ne peuvent, au vu de
l’ensemble des éléments relevés supra, permettre de rétablir le crédit que je puis accorder
à vos déclarations ni permettre d’établir, dans votre chef, l’existence de la crainte précitée.

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 ».

1.2. La décision refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui
octroyer le statut de protection subsidiaire pour trois motifs ; elle souligne d’abord que son
récit manque de crédibilité, relevant à cet effet une importante contradiction dans ses
déclarations successives ; elle lui reproche ensuite de ne pas avoir sollicité la protection de
ses autorités nationales, alors qu‘il n’est menacé que par le seul président d’une gacaca de
secteur ; elle constate enfin qu’en faisant viser volontairement ses documents de voyage par
les autorités aéroportuaires de son pays lors de sa sortie du Rwanda, il démontre dans son
chef l’absence de toute crainte à l’égard de ses autorités nationales.

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.

A l’audience, le requérant précise qu’en appel la condamnation de sa mère a été
réduite à 15 ans de prison.

3. La requête introductive d’instance

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 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 de l’article 17, §2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la
procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son
fonctionnement ; elle soulève également la violation du principe général de bonne
administration.

En particulier, elle conteste la pertinence de la décision, estimant non fondés les
griefs reprochés au requérant.

Ainsi, elle nie la contradiction relative à l’auteur des menaces proférées par
téléphone à son encontre, soutenant que le requérant n’a jamais parlé d’appel anonyme.

Elle considère que les autorités rwandaises, en accusant le requérant de recourir à
des pots de vin pour obtenir la libération de sa mère, ont agi dans le souci de lui nuire en
raison de son appartenance ethnique et de la prospérité de ses affaires. Il n’est dès lors pas
raisonnable de reprocher au requérant de ne pas s’être adressé à ses « tortionnaires » pour
demander leur protection. Elle soutient par contre que, n’étant « pas un génocidaire ou un
criminel d’envergure nationale », le requérant a pu traverser la frontière rwandaise sans
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connaître d’ennui, ce comportement ne permettant pas davantage de conclure à l’absence
de crainte dans son chef.

La requête souligne que les persécutions du requérant sont personnelles, réelles et
graves et que celui-ci encourt dès lors un risque sérieux de subir des traitements inhumains
et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.

A titre subsidiaire, la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire.
Elle demande enfin que la partie adverse soit condamnée aux dépens.

4. La note d’observation

Dans sa note d’observation, la partie adverse reprend et explicite les arguments
développés dans la décision attaquée.

5. L’examen de la demande

 5.1. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée sont conformes au
contenu du dossier administratif et qu’ils sont tout à fait pertinents. 

5.2. Au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au statut
de réfugié

5.2.1. Aux termes de l’article 17, §2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la
procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son
fonctionnement, « si l'agent constate, au cours de l'audition, que le demandeur d'asile fait
des déclarations contradictoires par rapport aux déclarations faites par lui à l'Office des
étrangers, il doit en principe le faire remarquer au demandeur d'asile au cours de l'audition
et noter la réaction de celui-ci ».

Le Conseil relève d’emblée que la partie requérante ne démontre pas en quoi la
décision attaquée a violé cette disposition réglementaire. Le moyen n’est dès lors pas fondé.

5.2.2. Le Conseil estime par ailleurs que la partie requérante ne formule aucun
moyen judicieux susceptible de mettre en cause la décision attaquée, qu’il fait dès lors
sienne.

Ainsi, concernant le caractère anonyme ou non des appels téléphoniques, la requête
se borne à nier l’existence d’une quelconque contradiction dans les propos du requérant,
affirmant que ce dernier n’a jamais parlé d’appel anonyme, alors que le Conseil constate
qu’à l’Office des étrangers il faisait clairement état d’un inconnu qui ne s’est pas présenté au
téléphone (rapport de l’audition, pages 14, 15 et 18). Cette divergence est déterminante
dans la mesure où elle concerne un élément fondamental du récit du requérant, à savoir
l’auteur des menaces téléphoniques dont il dit avoir été l’objet.

Par ailleurs, la requête estime que, compte tenu des fausses accusations proférées
contre le requérant par ses autorités nationales, celui-ci « ne pouvait pas raisonnablement
recourir à ses tortionnaires pour demander la protection » (requête, page 4). Le Conseil
constate à cet égard que le requérant se dit effectivement victime de menaces de la part du
président de la gacaca du secteur Rwezamenyo. Toutefois, même si le requérant invoque
ainsi une persécution émanant d’un acteur étatique, ces menaces se limitent en l’espèce
aux agissements d’un seul agent du pouvoir, dont il n’est nullement soutenu qu’il agirait sur
l’ordre de celui-ci, et peuvent dès lors légitimement s’analyser comme un excès de pouvoir
isolé, contre lequel le requérant aurait pu porter plainte auprès d’autres autorités
rwandaises, administratives ou judiciaires. La décision attaquée soutient ainsi à bon droit
que le requérant pouvait raisonnablement solliciter une protection de la part des autorités
rwandaises compétentes, en dehors du président précité qui apparaît en l’espèce comme
étant le seul auteur de la persécution invoquée.
  Le Conseil conclut des développements qui précèdent que la partie requérante
n’établit ni la réalité des faits invoqués ni le bien-fondé de la crainte alléguée.
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5.2 3. En conséquence, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou
qu’il en reste éloigné par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A,
paragraphe 2, de la Convention de Genève.

5.3. Au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au statut
de protection subsidiaire

5.3.1. Aux termes de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de
protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié
et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de
croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir
les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce
risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne
soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ».

Selon le paragraphe 2 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la
peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou
dégradants du demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie ou la
personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou
international.

5.3.2. En l’espèce, la partie requérante fait valoir qu’ « elle risque de subir des
traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays » ; elle ne fonde pas sa
demande de protection subsidiaire sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à
la base de sa demande de protection internationale et n’invoque pas expressément de
moyen ou d’argument spécifique à cet effet.

Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande d’asile,
que ces faits ou motifs manquent de toute crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas
davantage d’élément susceptible d’établir sur la base des mêmes événements qu’il existerait
de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant
encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, §2, de la loi du
15 décembre 1980.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie
requérante aucune indication de l’existence de pareils motifs.

5.3.3. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection
subsidiaire prévue par la disposition légale précitée.

6. La liquidation des frais

Dans sa requête, la partie requérante demande de condamner la partie adverse aux
dépens.

Le Conseil constate que, dans l’état actuel de la réglementation, il n’a aucune
compétence pour imposer des dépens de procédure.

La demande de condamnation aux dépens est dès lors irrecevable.

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

Article 1er

 La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2
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 Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la  chambre, le 12 novembre 2007 par :

,   

 G. HELLINX,  

Le Greffier, Le Président,

G. HELLINX   


