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n° 49 811 du 20 octobre 2010

dans l’affaire x / I

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 août 2010 par x, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 juillet 2010.

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 et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 13 septembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 11 octobre 2010.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me I. TWAGIRAMUNGU et par Me S.

STEVENS, avocats, et R. MATUNGALA-MUNGOO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1.L’acte attaqué

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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité rwandaise et d’appartenance ethnique tutsi.

Vous êtes arrivée dans le Royaume en date du 30 décembre 2009 et avez introduit une demande

d’asile le jour même auprès de l’Office des étrangers (cf annexe 26).

Vous êtes née le 22 février 1984 à Ngoma (Butare). Vous êtes mariée depuis le 19 mai 2009 et vous

attendez votre premier enfant. Vous avez terminé votre 5ème secondaire en 2007. Vous viviez à Ibeza,

dans le district de Nyarugenge avec votre mari.

Vos parents et cinq de vos frères et soeurs ont été assassinés pendant le génocide. Votre grand soeur

[S.F.] vit aujourd’hui à Tumba, à Butare.
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Pendant le génocide, un de vos anciens domestiques, vous cache près de l’habitation de [S.S] (S. S.),

un ancien sénateur.

Fin du mois de mai 2009, [G.W.] (G. W.) et son beau frère [M.G.] (M. G.), vous demandent de

témoigner à charge de S. S. le 3 juin 2009. Vous refusez et vous ne vous présentez pas devant la

juridiction ce jour là.

Le 22 juin 2009, vous allez demander une protection au secteur exécutif de Muhima.

Le 14 août 2009, G et M. G. vous arrêtent et vous emmènent dans un lieu de détention non officiel

appelé « chez Gacinya », à Gikondo. Vous êtes détenue jusqu’au 19 novembre, date à laquelle vous

vous évadez grâce à l’aide d’un cousin sous-lieutenant dans l’armée rwandaise.

Vous vous réfugiez en Ouganda jusqu’au 29 décembre. Vous arrivez en Belgique le lendemain, munie

de faux papiers.

Depuis votre arrivée, vous êtes en contact avec votre mari qui vous dit qu’il a pris la fuite le 10 mai 2010.

Vous étiez également en contact avec votre soeur mais celle-ci ne veut plus que vous la joigniez car elle

craint d’être sur écoute, suite à la visite d’un policier.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général (CGRA) n’est pas convaincu que vous avez

quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de

Genève de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées

dans la définition de la protection subsidiaire.

En effet, vous fondez votre demande d’asile sur les persécutions que vous avez subies suite à votre

refus de témoigner à charge de S. S., le 3 juin 2009, devant la juridiction de secteur de Tumba.

Cependant, le CGRA constate que votre récit est invraisemblable et lacunaire sur des éléments

essentiels et donc non crédible.

Premièrement, le CGRA ne croit pas en la réalité de vos propos lorsque vous déclarez que G. W et M.

G. vous ont demandé de témoigner à charge de S. S.

Tout d’abord, vos propos au sujet des procès de S.S devant les juridictions gacaca sont contraires aux

informations objectives dont dispose le CGRA. Ainsi, vous déclarez que les premières séances gacaca

du secteur de Tumba ont eu lieu le 23 et 24 mars 2009 mais que le procès a été reporté en raison de

l’absence de témoins à décharge de S. S. (cfr rapport d’audition p. 14 et 15). Vous déclarez également

que S.S. a déjà fait l’objet de poursuites devant la même juridiction et ce pour les mêmes faits, en 2008,

mais qu’il a été acquitté (Ibidem). Cependant, vos déclarations entrent en contradiction avec

l’information objective dont dispose le CGRA. En effet, selon ces sources (cfr dossier administratif), S.

S. a été convoqué le 23 et 24 mai 2009, et non en mars comme vous l’affirmez à plusieurs reprises. Par

ailleurs, le procès a été reporté, non pas en raison de l’absence de témoins à décharge de S. S. mais en

raison de l’absence de témoin à sa charge. Pour finir, en 2008, S. S. a été poursuivi pour des faits d’une

toute autre nature que ceux de 2009. En effet, il fut accusé, d'une part, d'avoir coupé la tôle d'un chassis

d'une camion Nissan Ben et, d'autre part, d'avoir fait abattre une vache pour l'offrir aux militaires du

FPR. Ces contradictions jettent un sérieux discrédit sur votre implication dans le procès de S.S. Cette

affaire étant à la base de votre fuite du Rwanda, il n’est pas crédible que vous donniez des informations

erronées à son sujet.

En outre, il n’est pas crédible que les autorités rwandaises aient à ce point besoin de vous pour

témoigner à charge de S. S. alors que celui-ci a de toute façon été condamné à perpétuité sans votre

témoignage. Les autorités n’avaient donc nullement besoin de vous pour le faire condamner. Cet

acharnement à vous faire témoigner apparaît encore plus invraisemblable étant donné que vous n’aviez
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que dix ans au moment des faits et que vous deviez vous cacher afin de ne pas être repérée et tuée. Il

n’est par conséquent pas vraisemblable que votre témoignage soit accepté facilement comme vous le

déclarez (cfr rapport d’audition p. 12).

En considérant que G. W. et M. G. vous ont effectivement demandé de témoigner à charge de S. S., le

CGRA n’estime pas votre arrestation et votre évasion plausible.

Ainsi, vous déclarez que vous avez été arrêtée le 14 août 2009 car vous avez été demander une

protection au secrétaire exécutif alors que G. W. et M. G. vous avaient demandé de garder le silence

(cfr rapport d’audition p. 16 et 18). Vous ajoutez qu’ils sont venus vous arrêter afin que vous cessiez de

révéler leur secret (cfr rapport d’audition p. 20). Le CGRA relève, tout d’abord, que vos déclarations à

propos de votre demande de protection au secrétaire exécutif sont confuses. Ainsi, vous déclarez en

début d’audition que vous avez été demandé une protection au secteur de Muhima le 3 juin 2009 (cfr

rapport d’audition p. 11). Vous ajoutez que le secrétaire exécutif vous a même conseillé d’obéir aux

ordres (Ibidem). Cependant, un peu plus tard, vous affirmez que vous avez été voir le secrétaire exécutif

le 22 juin 2009 (cfr rapport d’audition, p. 16). Cette contradiction dans vos propos entame sérieusement

la crédibilité de votre récit et remet en cause votre demande de protection au secrétaire exécutif, et par

conséquent votre arrestation du 14 août 2009.

Par ailleurs, votre évasion de « chez Gacyna » se déroule avec tant de facilité qu'elle n'est pas crédible.

En effet, qu'un agent chargé de votre surveillance, et donc aguerri à ce genre de travail, accepte aussi

facilement de vous laisser partir, au péril de sa carrière, voire de sa vie, est invraisemblable. En

considérant cet élément comme vraisemblable, quod non en l'espèce, la facilité avec laquelle votre

évasion aurait été menée à bien contredit la gravité des menaces pesant sur vous. Le fait qu’une

somme d’argent ait été offerte au gardien n’énerve pas ce constat (cfr rapport d'audition, p.18 et 19).

Troisièmement, concernant les circonstances de votre voyage et les documents vous ayant permis de

gagner la Belgique à partir du Rwanda, relevons que vous êtes dans l’incapacité de mentionner le

contenu précis (identité complète et date de naissance) figurant dans le passeport d’emprunt vous ayant

servi lors de celui-ci, vous limitant à déclarer que ce document était un passeport de nationalité

ougandaise au nom de Aïsha (cfr rapport d’audition p. 22 et 23). Or, compte tenu des risques encourus

en cas de contrôle lors de votre voyage et de la situation particulière dans laquelle vous vous trouviez

pour effectuer celui-ci, il n’est absolument pas crédible que le passeur avec qui vous avez voyagé vous

ait remis un passeport à présenter aux autorités sans prendre le soin de vous informer quant aux

données précises figurant dans ce document. De même, il n’est pas crédible que vous n’ayez pas pris le

soin de vous interroger quant au contenu précis de ce document bien qu’il vous ait été remis par un

inconnu et que vous ayez dû présenter ces documents aux autorités aéroportuaires. De toute évidence,

l’ensemble de ces constats alimente un doute quant à la véracité des déclarations que vous avez livrées

concernant les circonstances dans lesquelles vous avancez avoir gagné la Belgique.

Enfin, les documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile n’apparaissent pas en

mesure de combler l’inconsistance globale de vos propos et, par là même, de garantir la crédibilité de

vos déclarations.

Ainsi, les trois photos de votre mariage ne prouvent en rien les persécutions dont vous dites avoir fait

l’objet au Rwanda.

En ce qui concerne l’attestation psychologique, si celle-ci constitue l’indice d’un traumatisme

psychologique, il n’est cependant pas possible, au vu de l’absence de vraisemblance de votre récit, de

déterminer sur la seule base de vos déclarations les circonstances réelles dans lesquelles ce

traumatisme est intervenu.

Quant à la lettre de votre voisin, accompagnée de la copie de sa carte d’identité, elle ne peut, en raison

de sa nature même, se voir accorder qu’un crédit très limité, le Commissariat général ne disposant

d’aucun moyen de vérifier la crédibilité de son signataire.

Enfin, concernant votre attestation d’identité, celle-ci prouve uniquement votre identité, ce que le CGRA

ne remet pas en cause. Par ailleurs, le CGRA constate que vous l’avez obtenue après votre évasion et
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qu’elle a été délivrée par le même secrétaire exécutif qui vient à votre recherche après votre évasion (cfr

rapport d’audition p. 22). De plus, vous affirmez en début d’audition que c’est votre mari qui vous l’a

apportée (cfr rapport d’audition p. 10) alors qu’en fin d’audition, vous déclarez que c’est votre cousin qui

vous l’a remise (cfr rapport d’audition p. 22). A nouveau, ces éléments convainquent le CGRA que les

faits que vous invoquez ne sont pas ceux qui vous ont poussés à quitter le Rwanda.

S’agissant de votre qualité de rescapé du génocide, le Commissariat général observe que les faits

invoqués à l’appui de votre demande d’asile et qui, selon vos déclarations, ont motivé votre fuite du

Rwanda ne se rapportent pas directement audit génocide. Conformément à la jurisprudence du Conseil

du contentieux des étrangers (Cf. arrêt n°1821 du 19 septembre 2007 et arrêt n°17269 du 16 octobre

2008), le Commissariat général, ayant conclu à l’absence de crédibilité de ces mêmes faits, se trouve

dans l’impossibilité de considérer 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 telles que mentionnées dans la définition de la

protection subsidiaire.

Au vu de tous ces éléments, le CGRA conclut qu’il n’est pas possible d’établir l’existence, en votre chef,

d’une crainte de persécution au sens prévu par 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(e)

comme réfugié(e) 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.Les faits invoqués

Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont

exposés dans la décision attaquée.

3.La requête

3.1. Dans sa requête, la partie requérante invoque la violation de l’article 1er, § A, alinéa 2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967,

relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés la Convention de Genève), des articles 48/3 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), et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle soulève également l’erreur manifeste

d’appréciation et la violation du principe général de bonne administration.

3.2. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision

attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3. En conclusion, elle demande de réformer ladite décision et, à titre principal, de reconnaître la qualité

de réfugié à la requérante ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

4.Les éléments nouveaux

4.1. A l’audience, la requérante verse au dossier de la procédure un nouveau document, à savoir un

article de The Newsline, un média actif sur internet, intitulé « Gwiza missing, feared dead ».
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4.2. Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la

loi du 15 décembre 1980], 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, M.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 , à condition

que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel

élément dans une phase antérieure de la procédure » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 148/2008 du 30

octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

4.3. Le Conseil considère que cet article versé au dossier de la procédure satisfait aux conditions

légales, telles qu’elles sont interprétées par la Cour constitutionnelle, et décide dès lors d’en tenir

compte.

5.L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. La partie défenderesse dans la décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la

requérante et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire pour différents motifs. Elle constate que les

déclarations de la requérante entrent en contradiction avec les informations objectives dont elle dispose

concernant le procès de S.S. Elle estime qu’il n’est pas crédible que les autorités rwandaises aient besoin

de la requérante pour témoigner à charge de S.S. Elle estime invraisemblable que les autorités s’acharnent

à faire témoigner la requérante alors qu’elle n’avait que dix ans au moment des faits. Elle relève que les

déclarations de la requérante à propos de sa demande de protection auprès du secrétaire exécutif sont

confuses. Elle estime que l’évasion de la requérante n’est pas crédible. Elle relève des imprécisions et

incohérences concernant les circonstances de voyage de la requérante. Elle estime que les documents

produits par la requérante à l’appui de ses craintes ne permettent pas de combler l’inconsistance globale de

ses propos ni de garantir la crédibilité de ses déclarations. Elle constate enfin que les faits allégués ne se

rapportent pas directement au génocide.

5.2. Le Conseil se rallie au motif de l’acte attaqué tiré des contradictions dans les propos de la

requérante concernant le procès de S.S. avec les informations à disposition de la partie défenderesse,

au motif relatif à l’invraisemblance de l’acharnement des autorités à faire témoigner la requérante alors

qu’elle n’avait que dix ans à l’époque des faits, au motif concernant les déclarations confuses de la

requérante à propos de sa demande de protection auprès du secrétaire exécutif, et au motif concernant

l’analyse des documents produits par la requérante. Le Conseil constate que ces motifs se vérifient à la

lecture du dossier administratif, qu’ils sont pertinents et qu’ils suffisent à eux seuls à fonder l’acte

attaqué : ces motifs portent sur les éléments essentiels du récit de la requérante et autorisaient le

commissaire adjoint à considérer que les faits de la cause et le bien-fondé de la crainte alléguée

n’étaient pas établis.

5.3. Le Conseil considère que la partie requérante ne formule, en termes de requête, aucun moyen

judicieux susceptible de mettre en cause ces motifs de la décision entreprise.

5.3.1. Ainsi, la partie requérante se borne à expliquer que la requérante s’est trompée sur le mois du

procès de S. S. et qu’elle a eu quelques confusions à propos du report de séance. Elle explique que la

requérante a cru à tort que S. S. a été poursuivi en 2008 pour les mêmes faits qu’en 2009. Le Conseil

n’est nullement convaincu par ces explications qui ne sont pas de nature à lever les contradictions

reprochées et estime que c’est à bon droit que le Commissaire adjoint a pu déduire un manque de

crédibilité du récit de la requérante au vu des contradictions relevées avec les informations à sa

disposition.

5.3.2. Ainsi encore, elle explique que certains Rwandais ont toujours été admis à témoigner aux procès

de génocide alors qu’ils étaient très jeunes à ce moment-là. Le Conseil n’est pas convaincu par cet

argument qui n’est par ailleurs pas davantage étayé.
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5.3.3. Ainsi enfin, elle tente de minimiser l’importance de la contradiction relevée dans la décision dont

appel concernant le jour où elle est allée demander une protection auprès du secrétaire exécutif. Le

Conseil constate, à la lecture du dossier, que la contradiction est établie et pertinente.

5.4. Concernant les documents produits par la requérante à l’appui de ses craintes, le Conseil se rallie

globalement à l’analyse pertinente qu’en a faite le Commissaire adjoint et qui conclut qu’ils ne sont pas

en mesure de rétablir la crédibilité défaillante de son récit. En ce qui concerne l’attestation d’identité

produite par la requérante, l’absence de lien avec les faits invoqués suffit à lui dénier toute force

probante. De même, le Conseil estime qu’aucune force probante ne peut être accordée à l’article

« Gwiza missing, feared dead », les sources de son auteur – des parents et des voisins de la

requérante – étant proches de la requérante et ne disposant donc pas d’une neutralité permettant de

s’assurer qu’ils relatent des événements qui se sont réellement produits.

5.5. De façon générale et au vu de ce qui précède, le Conseil estime que la requérante n’établit pas

qu’elle a quitté son pays ou en reste éloignée par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe

2 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Examinés sous l’angle de l’article 48/3 de

la loi du 15 décembre 1980, les moyens ne sont fondés en aucune de leurs articulations.

6.L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, 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 § 2 de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l'exécution ; ou
b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays
d'origine ; ou
c) 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 ».

6.2. Le Conseil constate que la partie requérante 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 reconnaissance de la

qualité de réfugié 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 au regard de l’article 48/3

de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et de fondement, le

Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes

événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine

la requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b,

de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou

sanctions inhumains ou dégradants.

6.3. Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante aucune

indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son

pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2, c, de la loi précitée.

6.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée. Examinés sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, les

moyens ne sont fondés en aucune de leurs articulations.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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Article 1

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt octobre deux mille dix par :

M. C. ANTOINE, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD C. ANTOINE


