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n° 97 826 du 25 février 2013

dans les affaires X et X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites les 20 et 24 septembre 2012 et par X, qui déclare être de nationalité

rwandaise, contre la décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le

23 août 2012.

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.

Vu l’ordonnance du 10 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 11 février 2013.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. MUBERANZIZA loco Me I.

TWAGIRAMUNGU, avocat, et S. ROUARD, 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 l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité rwandaise, d’origine ethnique hutu par votre père et

tutsi par votre mère. Vous êtes née le 27 mai 1994 à Kigali et êtes aujourd’hui âgée de 18 ans.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

En 2007, vous allez vivre chez votre tante maternelle. Peu après votre arrivée à son domicile, son mari

atteint gravement à votre intégrité physique à plusieurs reprises. Vous n’osez rien dire à votre tante et

les agressions continuent jusqu’à ce que vous appreniez votre grossesse en 2008.



CCE X et X- Page 2

Le 3 octobre 2008, vous accouchez d’un garçon, [S.J.], votre tante n’imagine pas que son mari est le

père de l’enfant. Lorsque votre fils à trois mois, votre tante décide de l’envoyer vivre dans la famille de

son mari, afin qu’un enfant illégitime n’habite pas sous son toit. Le mari de votre tante vous menace

régulièrement afin que vous n’avouiez jamais ce qu’il a fait.

Le 25 décembre 2009, vous recevez un message du mari de votre tante. Ce message vous somme

encore une fois de ne pas révéler la vérité sur l’enfant. Votre tante prend votre téléphone portable et voit

le message. Furieuse, elle vous chasse de chez elle. Vous essayez de revenir le lendemain mais elle

refuse de vous accueillir. Vous n’aurez plus de nouvelles de votre tante et de son mari.

Vous allez alors vous réfugier chez une de vos amies. Son père ne désirant pas que vous logiez chez

eux, sa mère, [B.], vous propose de vous louer un studio et de vous payer vos frais de scolarité. Peu

après votre arrivée dans ce studio, [B.] vous demande d’avoir des relations sexuelles avec elle. Si vous

n’acceptez pas, elle ne vous hébergera plus et ne vous financera plus. Vous acceptez et finissez

également par apprécier cette relation.

Le 22 mai 2011, environ un an et demi après votre arrivée dans le studio, vous passez le week-end

chez votre camarade pour son anniversaire. Votre amie, son frère et son père décident de sortir pour

une visite et vous vous retrouvez seule avec sa mère, [B.]. Alors que vous êtes en plein ébats

amoureux, son mari rentre et vous surprend, vous prenez la fuite et rentrez dans votre studio.

Trois jours plus tard, [B.] vient vous voir et vous annonce que son mari veut vous tuer. Elle va

s’organiser pour que vous quittiez toutes les deux le pays.

Le 29 mai 2011, [B.] vient vous cherchez, vous faites la route jusqu’en Ouganda où elle vous laisse

chez une personne.

Le 12 juillet 2011, [B.] vous envoie quelqu’un avec qui vous devez voyager. Vous quittez l’Ouganda pour

la Belgique en compagnie d’un passeur et munie d’un passeport d’emprunt.

Le 13 juillet 2011, vous introduisez une demande d’asile.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le 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 du 28 juillet

1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves tel que prescrit par l’article 48/4 de la

Loi du 15 décembre 1980 relatif à la protection subsidiaire.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez deux craintes distinctes en cas de retour au Rwanda.

D’une part, vous craignez que le mari de votre tante et père de votre enfant ne vous tue pour avoir

divulgué les atteintes à votre intégrité physique et la paternité de votre fils. D’autre part, vous craignez

que le mari de [B.] ne vous tue pour avoir entretenu une relation avec sa femme.

Premièrement, concernant les craintes que vous alléguez vis-à-vis du mari de votre tante, vos

propos ne peuvent être considérés comme crédibles.

Ainsi, vous affirmez à plusieurs reprises que votre tante voulait absolument savoir qui était le père de

l’enfant. Vous expliquez lui avoir menti, pour brouiller les pistes. Cependant, vos propos à ce sujet sont

restés contradictoires. Vous affirmez en effet dans un premier temps avoir dit à votre tante que le père

de l’enfant, un camarade de classe, s’appelait Ali et expliquez ne pas avoir donné de nom complet,

spécifiant d’ailleurs à ce sujet « Je ne voulais pas inventer un nom complet pour que ma tante ne s’en

serve pas » (Rapport d’audition du 7/03/2012, p.13). Dans un deuxième temps, vous dites finalement

avoir donné le nom complet du supposé père de l’enfant à votre tante, à savoir Ali ISHIMWE (Rapport

d’audition du 6/06/2012, p.6).

Cependant, au vu de l’insistance de votre tante concernant l’identité du père et l’importance de cette

déclaration auprès de votre tante, il n’est pas crédible que vous vous contredisiez sur ce point. Cette

contradiction entame la crédibilité de votre récit quant aux évènements entourant votre grossesse.
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Ensuite, vous évoquez à plusieurs reprises les menaces que le mari de votre tante profère à votre

encontre. Il vous menace à plusieurs reprises oralement pour que vous gardiez le silence et vous force

même à faire « un pacte de sang » avec lui lorsqu’il apprend votre grossesse, se coupant le bras et

vous demandant de boire son sang (Rapport d’audition du 7/03/2012, p.3, Rapport d’audition du

6/06/2012 p.4, p.5). Vous expliquez que le 25 décembre 2009, soit plus d’un an après la naissance de

votre enfant, vous recevez un message du mari de votre tante vous menaçant une nouvelle fois de ne

rien dire, message qui a conduit à votre départ de chez votre tante. Or, au vu du contexte que vous

décrivez, il est invraisemblable que le mari de votre tante vous menace de la sorte. En effet, vous

affirmez qu’il vous a déjà menacée à plusieurs reprises et de façon violente oralement. De plus, depuis

votre grossesse votre tante surveille tous vos faits et gestes, même vos messages sur votre téléphone

afin d’en savoir plus sur le père de votre enfant. Dès lors, au vu de ce contexte, le CGRA estime qu’il est

invraisemblable que le mari de votre tante prenne le risque de vous laisser un tel message pour vous

menacer, au risque de laisser une trace de sa culpabilité, alors qu’il vous a déjà menacé à plusieurs

reprises et que votre enfant était né il y a plus d’un an sans que vous ne divulguiez rien. Ces

invraisemblances ne permettent pas de croire en la crédibilité de vos déclarations.

De plus, alors que vous affirmez craindre la vengeance du mari de votre tante, vous n’avez jamais

rencontré de problème avec lui depuis votre départ du domicile de votre tante (Rapport d’audition du

7/03/2012, p.16, p.20-21 et Rapport d’audition du 6/06/2012, p.14), et alors que vous restez encore un

an et demi au Rwanda avant de quitter le pays, laps de temps rendant votre crainte non actuelle, votre

comportement ne correspondant pas à une personne craignant des persécutions ou risquant des

atteintes graves. En effet, alors que vous affirmez avoir peur que le mari de votre tante ne vous tue,

vous continuez à aller dans la famille de ce dernier pour rendre visite à votre enfant. Il est totalement

invraisemblable que craignant la mort à cause de cet homme, vous continuez à vous rendre dans la

famille de votre persécuteur au risque que ce dernier puisse vous y trouver ou puisse avoir des

informations sur vous. Par ailleurs, vous affirmez ne plus jamais avoir eu de nouvelles de votre tante ou

de son mari depuis votre départ de leur domicile, la famille qui garde votre enfant ne vous fait part

d’aucune recherche à votre égard, et, alors que vous n’avez pas changé d’établissement scolaire, vous

n’y avez pas non plus été recherché (Rapport d’audition du 6/06/2012, p.15).

Au vu des incohérences et invraisemblances relevées supra, portant sur des points importants de votre

récit d’asile, le CGRA estime que vos déclarations à l’égard du mari de votre tante et vos craintes à son

égard ne peuvent être considérées comme crédibles.

Deuxièmement, concernant votre relation avec Mutoni [B.], mère de votre camarade de classe et

les persécutions qui en découlent, vos propos apparaissent comme non crédibles.

Ainsi, alors que vous fréquentez cette femme durant environ un an et demi et que vous entretenez des

relations intimes lors de vos vacances scolaires et de certains week-end, vos propos quant à votre

relation sont restés inconsistants, ne donnant pas le sentiment de faits réellement vécus. En effet, alors

que vous expliquez qu’elle vous initie aux relations entre femmes, vous affirmez n’avoir jamais parlé

d’homosexualité ensemble, vous ne savez d’ailleurs pas si elle a eu d’autres relations homosexuelles

avant vous (Rapport d’audition du 7/03/2012, p.18 et Rapport d’audition du 6/06/2012, p.9, p.10). Vous

soutenez uniquement qu’elle vous a dit que c’était plus intéressant avec une femme, car il n’est pas

possible de tomber enceinte. Or, au vu de la durée de votre relation, de votre intimité régulière et du fait

que vous avez fini par apprécier cette relation appelant d’ailleurs [B.], votre petite amie, ou votre

partenaire, il n’est pas crédible que vous n’ayez pas parlé plus avant d’homosexualité ensemble. Ces

propos peu circonstanciés affectent la crédibilité de votre relation avec cette femme.

Ensuite, vous expliquez vous être fait surprendre en pleine relation sexuelle chez [B.] et par son mari.

Vous étiez à leur domicile pour l’anniversaire de sa fille, seule fois où vous y alliez en un an et demi. A

la questions de savoir si le fait d’avoir des relations chez [B.] alors que son mari et ses enfants viennent

juste de sortir n’était pas trop dangereux, vous répondez que ce n’est pas vous qui décidiez, mais bien

[B.] (Rapport d’audition du 7/03/2012, p.19 et Rapport d’audition du 6/06/2012, p.12). Cependant, le

CGRA estime que cette imprudence, au vu du contexte et des risques qui en découlent, rendent cet

évènement invraisemblable.

En effet, alors que vous disposez d’un logement non loin de chez [B.] où vous entretenez des relations

régulièrement, au vu du risque que le mari de [B.] ou ses enfants vous surprennent, au vu du contexte

social homophobe régnant au Rwanda et des risques pénaux encourus par [B.] si votre relation était

découverte, à savoir pédophilie, il est totalement invraisemblable que vous ayez eu une relation sexuelle

dans la chambre conjugale alors que son mari et ses enfants venaient de quitter la maison. Cet
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évènement invraisemblable, à l’origine de vos problèmes, rend vos propos non crédibles et ne procure

pas le sentiment de faits réellement vécus quant à votre relation homosexuelle avec [B.] et les

conséquences de celle-ci.

Par ailleurs, vous affirmez que [B.] vous a laissé chez une femme en Ouganda durant un mois et demi.

Elle n’est pas restée avec vous, vous expliquez qu’elle n’est pas rentrée au Rwanda mais vous ne

savez pas où elle est allée ni pourquoi vous n’êtes pas restée ensemble (Rapport d’audition du

7/03/2012, p.20 et Rapport d’audition du 6/06/2012, p.13). De même, elle vous appelle à une seule

reprise durant votre séjour en Ouganda, pour vous dire qu’un homme va venir vous faire voyager, elle

ne vous parle pas de sa situation ou de l’endroit où elle est. Or, au vu de la relation que vous avez

entretenu avec cette personne, une personne qui vous a hébergée durant un an et demi, qui a payé vos

dépenses et votre scolarité, qui vous fait sortir du pays et organise et finance votre départ vers la

Belgique, les circonstances de votre départ du Rwanda paraissent invraisemblables. En effet, il n’est

pas crédible que [B.] vous dépose en Ouganda sans ne rien vous dire, qu’elle parte sans donner

aucune nouvelle à part un coup de fil pour vous annoncer votre départ et qu’elle ne vous parle pas de

sa situation. Au vu de ces éléments, les circonstances entourant votre départ avec [B.] apparaissent non

crédibles et nuisent à la crédibilité générale de vos déclarations quant à [B.].

Du fait de leur nature et de leur importance, le Commissariat général estime que les différentes

inconsistances et invraisemblances relevées supra constituent un faisceau d’éléments convergents ne

permettant pas de considérer votre orientation sexuelle, la relation que vous déclarez avoir entretenue

avec [B.] et, plus largement, l’ensemble des faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile

comme établis.

Enfin, à l’appui de votre demande d’asile, vous produisez divers documents à savoir, un acte de

naissance, une carte scolaire et une photo de votre enfant retrouvé par le service Tracing de la Croix-

Rouge.

S’agissant de l’acte de naissance, il tend, tout au plus, à prouver votre identité mais n’ayant pas de lien

avec les faits que vous alléguez à la base de votre demande d’asile il ne permet pas de renverser le

sens de la présente décision. Conclusion également valable pour votre carte scolaire.

S’agissant du courrier du Service Tracing de la Croix-Rouge ayant visité votre fils et accompagné d’une

photo de lui, il n’est pas de nature à rétablir la crédibilité de vos déclarations. En effet, le CGRA estime,

qu’au vu de vos déclarations, les circonstances dans lesquelles vous affirmez avoir eu cet enfant

n’apparaissent pas comme crédibles. Sa photo ne permettant pas de pallier les incohérences et

invraisemblances relevées à ce sujet.

Au vu de ce qui précède, le CGRA estime que bien que vous étiez mineure au moment des faits

invoqués, ce dont il a été tenu compte tout au long de votre procédure d’asile, 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 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. Jonction d’affaires

Il y a lieu de constater que la requérante a introduit à l’encontre de la décision querellée deux requêtes

successives par l’intermédiaire de deux conseils différents. Ces requêtes ont été enrôlées sous les

numéros X et X. Il convient, dans un souci de bonne administration, de joindre ces requêtes.
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Toutefois, à l’audience, la partie requérante déclare faire élection de domicile au cabinet de Me I.

TWAGIRAMUNGU.

3. Les faits invoqués

Chacune des parties requérantes (ci-après dénommées « la partie requérante ») produit, en substance,

un exposé des faits qui correspond à celui repris dans la décision attaquée.

4. Les requêtes

4.1. CCE n° X

4.1.1. La partie requérante prend un moyen unique que la violation de l’article 3.1. de la Convention

Internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article « 1 A 2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 », des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la « loi-programme du 22 décembre

2002 sur la Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés », de la Charte de l’audition, du principe

général de bonne administration, du principe général « à l’impossible, nul n’est tenu » et du « principe

de droit selon lequel « en cas de doute, en matière d’immigration et d’asile, ce doute doit profiter au

demandeur d’asile », ainsi que de l’erreur d’appréciation.

4.1.2. En conclusion, elle sollicite, à titre principal, la reconnaissance du statut de réfugié et, à titre

subsidiaire, le bénéfice de la protection subsidiaire.

4.2. CCE n° X

4.2.1. Le Conseil constate que la requête ne contient pas d’exposé des moyens de droit. Le Conseil

estime cependant qu’il ressort de l’ensemble de la requête, en particulier de la nature des faits

invoqués, qu’elle vise en réalité à contester la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 (ci-après dénommés la Convention de Genève), des articles 48/3 et 48/4

de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que le bien-fondé et la légalité de la décision attaquée, laquelle est

clairement identifiée, au regard des articles 49 et 49/2 de la loi du 15 décembre 1980, concernant la

qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire. Le Conseil considère dès lors que l’examen de

ces moyens ressortit indubitablement de sa compétence de pleine juridiction qu’il tire de l’article 39/2,

§1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980, à l’exclusion de sa compétence générale

d’annulation, et ce malgré une formulation inadéquate de la requête, à laquelle le Conseil estime qu’il y

a lieu de réserver une lecture bienveillante.

4.2.2. En conclusion, elle sollicite la seule reconnaissance du statut de réfugié.

5. Questions préalables

5.1. Concernant l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, le Conseil souligne que

la requérante ayant atteint l’âge de la majorité, celle-ci sort du champ d’application de ladite Convention.

En tout état de cause, le Conseil de céans, dans la lignée de la jurisprudence du Conseil d’Etat, estime

que cette disposition n’a pas de caractère directement applicable et n’a donc pas l’aptitude à conférer

par lui-même des droits aux particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir devant les autorités

nationales, administratives ou juridictionnelles, sans qu'aucune mesure interne complémentaire soit

nécessaire à cette fin et qu'il ne peut être directement invoqué devant les juridictions nationales car

cette disposition ne crée d'obligations qu'à charge des Etats parties (CE., n° 58032, 7 févr. 1996; CE. n°

60.097, 11 juin 1996; CE. n° 61.990, 26 sept. 1996; CE. n° 65.754, 1er avril 1997). Cette branche du

moyen manque en droit en ce qu’il est pris de la violation de la Convention internationale du 20

novembre 1989 sur les droits de l’enfant.

5.2. En ce que le moyen est pris de la violation de la « loi-programme du 22 décembre 2002 sur la

Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés », force est de constater qu’il est irrecevable, faute

pour la partie requérante d’identifier clairement les dispositions dont elle invoque la violation.

5.3. En ce que le moyen est pris de la violation de la charte de l’audition, force est également de

constater qu’il est irrecevable, cette charte n’étant qu’une brochure explicative destinée à fournir une
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information quant au déroulement de l’audition et non un texte ayant une valeur légale ou réglementaire

qui conférerait un quelconque droit à l’intéressée dont elle pourrait se prévaloir devant le Conseil de

céans. .

5.4. En ce que le moyen allègue une violation de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève

de 1951, il vise également l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, qui renvoie expressément à

cette disposition de droit international.

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

6.1. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante en

raison de l’absence de crédibilité de son récit, et du caractère non pertinent ou non probant des pièces

déposées à l’appui de la demande.

6.2. Dans ses requêtes, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

6.3. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des craintes invoquées et l’absence de documents probants pour les étayer.

6.3.1. En l’espèce, le Conseil constate que se vérifient à la lecture du dossier administratif les motifs de

l’acte attaqué relatifs notamment à la contradiction relative quant aux déclarations faite à la tante ; au

caractère invraisemblable de l’attitude de l’oncle de la requérante en ce qu’il aurait laissé une trace

écrite de sa culpabilité, aux propos peu circonstanciés de la requérante affectant la crédibilité de sa

relation homosexuelle, au caractère invraisemblable de ses propos quant à l’évènement qui a déclenché

sa fuite.

Ces motifs sont pertinents dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit, à savoir la

réalité même des faits allégués, et partant, le bien-fondé des craintes qui en dérivent.

Ils suffisent à conclure que les déclarations et documents de la partie requérante ne permettent pas

d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution.

6.3.2. La partie requérante n’apporte dans ses requêtes aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques de la décision attaquée.

6.3.2.1.1. Ainsi, concernant les propos contradictoires de la requérante relatifs à l’identité du géniteur

qu’elle aurait inventé à sa tante, elle soutient en substance, pour ce qui est de la requête enrôle sous le

numéro 107 699, elle reprend les déclarations de la requérante faite lors de l’audition du 7 mars 2012 et

précise, reprenant les passages de cette audition qu’à sa tante, elle a déclaré qu’il s’agissait d’ « un

élève sans mentionner aucun nom » (cf. requête) et qu’elle mentionné le nom d’Ali non pas à sa tante,

mais à l’hôpital de Muhima. Et pour expliquer la contradiction qui est apparue à la suite de l’audition du

6 juin 2012, où la requérante déclare avoir « dit un nom de quelqu’un qui n’existe pas, Ali Shimwe »

(page 6), la partie requérante soutient «qu’il est incontestable que ce nouveau [nom] inventé sur place,

lors de l’audition, a été cité à l’agent traitant, et non à la tante, ni à l’hôpital ». Or, le Conseil ne peut se

satisfaire de ces explications. Ainsi, si il peut être plausible, s’en tenant à la seule audition du 7 mars

2012, que la requérante n’aurait pas cité un quelconque nom, mais l’aurait fait auprès de l’hôpital

susmentionné, ce caractère plausible ne tient plus dès lors qu’elle déclare lors de la seconde audition à

la question « Tu ne lui as jamais cité de nom du père potentiel ? », elle répond avoir donné un nom de

quelqu’un qui n’existe pas (cf. ci-dessus). La comparaison des deux auditions permet de considérer

comme établie le caractère contradictoire de la requérante dans ses propos relatifs à ce qu’elle a

déclaré à sa tante. L’explication selon laquelle le nom complet a été inventé sur place et cité à l’agent

traitant n’est pas démontré et relève de la pure hypothèse.

S’agissant de la requête enrôlée sous le numéro 108 228, la partie requérante explique que « vu les

menaces de sa tante, le harcèlement dont elle était victime, elle avait fini par donner à sa tante, un nom

complet Ali ISHIMWE, alors que dans un premier temps, elle avait tout fait pour rester vague, craignant

que le sieur Ali, ne connaisse des problèmes, alors qu’il n’avait rien avoir [sic] dans cette affaire ». A cet

égard, bien que l’explication contredise celle évoquée dans l’autre requête, la partie requérante procède

d’une interprétation qui lui est propre des propos de la requérante lors de ses auditions afin de produire
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une explication qui tenterait d’expliquer les contradictions. Cependant, le Conseil constate que cette

tentative de reconstruction du récit n’est appuyer sur aucun élément précis et circonstancié, à aucun

moment de l’audition, la requérante ne fournit une explication allant dans ce sens. En outre, la partie

requérante soutient l’existence dudit Ali, alors que la requérante, lors de la seconde audition déclare

avoir inventé le nom de quelqu’un qui n’existe pas, ce qui apparaît comme une connaissance partielle

des déclarations de la requérante. En tout état de cause, cette explication ne convainc pas le Conseil

dès lors qu’il ressort des pièces que la comparaison des deux auditions révèle que la requérante

déclare tantôt n’avoir mentionné aucun nom à sa tante, tantôt lui avoir dit un nom de quelqu’un qui

n’existe pas.

6.3.2.1.2. En ce qui concerne le caractère invraisemblable de l’oncle de la requérante qui lui aurait

laissé un message attestant de sa culpabilité, la partie requérante, sous la requête n° 107 699, soutient

que le message envoyé lors de ce 25 décembre n’était pas menaçant, mais que cet oncle tenait tout

simplement à lui raire « un rappel de garder discret ce qui s’est passé entre eux. ». Cependant, le

Conseil estime que ce n’est pas tant le caractère menaçant du message qui paraisse invraisemblable

que le message lui-même laissant par là-même « une trace de sa culpabilité » et ce alors qu’il s’en est

toujours tenu, selon les propos de la requérante, à une communication verbale. Compte tenu du viol

qu’il aurait commis, il ne semble pas vraisemblable qu’il ait écrit à la requérante pour lui rappeler de

garder le secret sur les prétendus viols et paternité.

Dans la requête enrôlée sous le numéro 108 228, la partie requérante soutient que rien n’empêche de

croire que cet oncle tente de menacer par téléphone la requérante, la requérante ayant pu adopter un

comportement qui aurait laissé croire au mari de la tante qu’elle allait tout révéler. Bien que cette

explication contredit celle avancée dans l’autre requête, alors qu’il s’agit de la même requérante,

l’explication avancée reste purement hypothétique à défaut d’être étayée par un commencement de

preuve précis et circonstancié ou de reposer sur les déclarations mêmes de la requérante, quod non,

celle n’ayant à aucun moment de ses auditions fournit un début d’explication allant dans ce sens.

6.3.2.1.3. Ces motifs permettent de considérer que la requérante n’a pas réellement vécu les

évènements qu’elle a relaté.

6.3.2.2.1. S’agissant de la relation homosexuelle de la requérante avec la mère d’une amie, et aux

propos inconsistants tels que relevés en termes d’acte attaqué, la partie requérante (CCE n° 107 699)

soutient, en substance, que la requérante était dans une situation de faiblesse face à la mère d’une

amie qui la finançait en tout en sorte qu’il était logique qu’elle ne pouvait s’opposer aux idées de B.,

n’ayant pas le choix. Elle explique, pour justifier l’inconsistance des déclarations le respect de la

requérante à l’égard de B en raison de son âge et qu’il n’est pas dans la culture rwandaise que les

enfants abordent de tels sujets « considérés comme tabou avec les personnes adultes, plus âgées

qu’eux ». Le Conseil note pareillement que la partie requérante reste toujours en défaut, même au stade

actuel d’examen de sa demande d’asile, de fournir de quelconques informations ou indications

circonstanciées et crédibles ou un quelconque commencement de preuve consistant, pour établir la

réalité de la relation homosexuelle qui a duré un an et demi. Le Conseil souligne à cet égard qu’il

n’incombe pas à l’autorité administrative de prouver que le demandeur d’asile n’est pas un réfugié, mais

qu’il appartient au contraire à l’intéressé de convaincre l’autorité administrative qu’il a quitté son pays ou

en demeure éloigné par crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, quod non en

l’espèce, la seule affirmation de la culture ou de la situation de dépendance, non autrement étayée, ne

suffisant pas à expliquer les méconnaissances relevées dans la décision attaquée.

6.3.2.2.2. S’agissant du caractère invraisemblable des évènements qui ont précipité la fuite de la

requérante hors de son pays, à savoir la découverte par le mari de B. de son épouse et de la requérante

en pleine intimité à leur domicile, la partie requérante (CCE n° X) soutient que le reproche est

« complètement infondé au motif que rien n’interdit à l’un des conjoints, occupant le même immeuble,

d’avoir des relations sexuelles dans leur habitation, en l’absence de l’un ou de l’autre. » Elle ajoute

qu’elles auraient pu être prises en flagrant délit soit d’adultère ou d’homosexualité aussi bien ailleurs,

notamment à l’hôtel ou au studio de la requérante.

Le Conseil observe toutefois qu’en se limitant à ces simples explications, la partie requérante reste

toujours en défaut de fournir de quelconques indications susceptibles d’établir la réalité de cet

évènement et de conférer à cet épisode de son récit, un fondement qui ne soit pas purement

hypothétique. En effet, en soutenant pareils propos, la partie requérante perd de vue que la partie

défenderesse relève le caractère imprudent de la situation et ce au regard de plusieurs facteurs dont

notamment le fait de s’adonner à des actes de pédophilie, la requérante étant mineure à ce moment-là,
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dans la chambre conjugale, que le conjoint de B. est susceptible de revenir à tout instant chez lui, et que

la requérante a un logement non loin où elles ont l’habitude de s’y retrouver. Il n’apparaît donc pas

vraisemblable, compte tenu de la situation, relation homosexuelle et pédophile, que B. ait commis

l’imprudence de s’ébattre chez elle avec le risque élevé qu’elles se fassent surprendre.

Dans le cadre de l’autre requête (CCE n° X), la partie requérante rappelle la totale dépendance de la

requérante et que rien ne permet de mettre en doute les affirmations de la requérantes, celle-ci ayant

expliqué que le mari de B. et les enfants étaient partis de la maison. En soutenant un telle

argumentation, la partie requérante ne répond pas adéquatement aux considérations de la partie

défenderesse qui estime pareille situation invraisemblable au motif que ce comportement serait

imprudent pour les raisons qu’elle précise dans la décision.

6.3.2.2.3. Ces motifs sont établis et permettent de considérer que les propos de la requérante

concernant la relation homosexuelle et pédophile avec B. comme n’étant pas crédibles.

6.3.2.3. S’agissant du bénéfice du doute, le Conseil rappelle qu’il ne peut être accordé « que lorsque

tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu

de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Haut Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève,

septembre 1979, § 204), quod non en l’espèce.

6.3.2.4. Quant aux documents versés au dossier, ils sont sans pertinence pour pallier les insuffisances

affectant le récit. En effet, s’ils établissent que l’identité de la requérante et que celle-ci a bien un enfant,

du moins ne permettent-ils pas rétablir la crédibilité des faits qui ont été jugés défaillants, à savoir le non

établissement du prétendu viol et des évènements qui en ont découlé.

6.3.2.5. Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur

des motifs de la décision entreprise que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la

demande.

6.3.3. Au demeurant, la partie requérante ne fournit dans sa requête aucun élément de nature à établir

la réalité des faits évoqués et le bien fondé des craintes invoquées.

6.4. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

7.1. La partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire visé à l’article 48/4 de la loi, sur la

base des mêmes motifs que ceux avancés dans le cadre de l’examen de la demande sous l’angle de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

7.2. En l’espèce, dès lors que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue

de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles,

force est de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » que la partie requérante encourrait

un risque réel de subir, en raison de ces mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la

torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b),

de la loi.

7.3. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui

lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2,

c), de la loi.

8. Les constatations faites en conclusion des points 6 et 7 supra rendent inutile un examen plus

approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre

conclusion quant au fond de la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision
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attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

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

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq février deux mille treize par :

M. S. PARENT, président f.f.,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. PARENT


