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n°72 689 du 30 décembre 2011

dans l’affaire x / V

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 août 2011 par x qui déclarent être de nationalité russe, contre les

décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 18 juillet 2011.

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 26 octobre 2011 convoquant les parties à l’audience du 22 novembre 2011.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me M. KALIN, loco Me A.

MOSKOFIDIS, avocats, et Mme A.E. BAFOLO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre des décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui sont

motivées comme suit :

Pour Monsieur D.S.C.

«A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous seriez [D.S.C.], citoyen de la fédération de Russie, d'origine

etnique tchétchène et de religion musulmane. Vous seriez né le 04 février 1985 à Grozny. Vous seriez

marié à [A.L.O.] et auriez deux enfants.

A l'appui de votre demande d'asile vous invoquez les faits suivants:
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Votre frère aîné, Monsieur [D.S.S.] ( S.P : […]), aurait quitté votre pays en 2005 suite à des persécutions

qu'il aurait subi de la part de vos autorités. Il est depuis lors reconnu réfugié en Belgique. Le 20 mars

2008, suite à une altercation qui serait survenue entre les forces fédérales et les combattants de la

rébellion dans le village de Alkhazurovo, vous auriez reçu la visite des autorités le 21 ou le 22 mars au

domicile de vos parents à Grozny où vous résideriez. Ces derniers s'en seraient pris à vous et à votre

père sous prétexte d'avoir identifié votre frère absent du pays parmi les combattants engagés dans les

événements du 20 mars.

Malgré les explications que vous en auriez donné, vous auriez été brutalisés ainsi que votre père et ils

s'en seraient finalement partis. Suite à ces événements, après que vous vous seriez caché chez votre

grand père, votre père aurait alors pris la décision de vous faire quitter le pays en compagnie de votre

épouse et de votre enfant. Le 18 avril suivant, vous auriez quitté la Tchétchénie pour gagner l'Ingushie

où vous auriez pris contact avec le passeur qui aurait organisé le voyage de votre frère en son temps.

Ce dernier vous aurait alors fait arriver de manière clandestine en Belgique en date du 23 avril, date à

laquelle vous auriez introduit votre demande d'asile auprès des autorités du Royaume.

B. Motivation

La situation en Tchétchénie a changé de manière drastique, mais reste complexe, comme il ressort des

informations dont dispose le CGRA (e.a. une lettre du UNHCR ) et dont copie est versée au dossier

administratif. Les opérations de combat ont fortement diminué en importance et en intensité.

L’administration quotidienne de la Tchétchénie est à présent totalement assurée par des

Tchétchènes.Des dizaines de milliers de Tchétchènes qui avaient quitté la république en raison de la

situation sécuritaire sont retournés volontairement en Tchétchénie. On procède à la reconstruction des

bâtiments et des infrastructures. Néanmoins, la Tchétchénie connaît encore des problèmes de violations

des droits de l’homme. Ces violations sont de nature diverse (entre autres : arrestations et détentions

illégales, enlèvements, tortures, aussi bien dans le cadre de – fausses – accusations que pour des 1

motifs purement criminels tels que l’extorsion de fonds) et revêtent un caractère ciblé. Dans la plupart

des cas, ces violations sont imputables à des Tchétchènes. C’est pourquoi le fait d’être d’origine

tchétchène et de provenir de la République de Tchétchénie ne saurait à lui seul suffire pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève. Compte tenu des éléments qui

précèdent, une appréciation individuelle de la demande de protection s’impose. En ce qui vous

concerne personnellement, après analyse approfondie de votre dossier, il apparaît que les divers récits

et éléments de preuve que vous avez produits ne nous ont pas permis pas d’établir qu’il existe dans

votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou

un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980.

Il ressort en effet qu’un certain nombre d’éléments empêchent de croire aux faits que vous avez

rapportés comme étant des événements que vous auriez personnellement vécus. Tout d’abord, je

constate des divergences essentielles dans les déclarations que vous et votre épouse avez soutenues

lors de votre audition au sujet des faits que vous évoquez à la base de votre départ de Tchétchénie.

Ainsi, vous dites que vous auriez eu la visite d’une quinzaine d’agents en tenue de camouflage dans la

cour de votre habitation. Vous ajoutez que certains seulement étaient masqués. Après que vous et votre

père auriez été malmenés, ils seraient repartis sans procéder à l’arrestation de quiconque (Aud. p.

5).Vous ne les auriez plus revu jusqu’à votre départ le 18 avril suivant. Or, en totale contradiction avec

vos propos, votre épouse déclare tout d’abord que vos visiteurs auraient été au nombre de 5 à 6 dans la

cour et ils auraient été tous masqués. Elle déclare également qu’ensuite vous auriez été emmené. Vous

n’auriez été relâché que dans la soirée après que vous auriez été interrogé. Vous seriez d’ailleurs

revenu en piteux état (Aud. Mme, p. 5). Confronté par conséquent au caractère totalement

contradictoire de vos propos, vos explications selon lesquelles votre épouse ne peut avoir dit ça ne

m’ont pas convaincu. D’ailleurs vous ajoutez : « Au moment où ils sont partis, ma mère et ma femme

sont sorties nous voir, donc elle m’a vu de suite. Ce n’est pas vrai » (Aud. p. 7). De même, vous dites

avoir été consulter un médecin à l’hôpital numéro 12. Le médecin vous aurait dit qu’il n’y aurait rien

(Aud. p. 7). Or, votre épouse soutient que vous auriez été faire des examens médicaux à l’hôpital

numéro 9, à Groznyï. Ce serait à votre retour à Groznyï, après l’agression que vous l’auriez fait (Aud.

Mme, p. 6). Pourtant, je note que vous ne seriez revenu à Groznyï qu’au début du mois d’avril (Aud.

Mme, p. 5 et Aud. pp. 5-6). Par conséquent il demeure tout à fait étonnant que l’extrait de la carte

médicale que vous avez déposée à l’appui de votre récit mentionne dès lors que vous seriez arrivé aux

soins le 22 mars 2003.
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Relevons par ailleurs qu’il demeure tout à fait étonnant que la date de visite du traumatologue soit le

08/04/2008 alors que dans l’extrait de la carte médicale déjà évoquée en supra, il y est mentionné que

cette visite aurait été antérieure à l’arrivée à l’hôpital.

Vous dites de surcroît – ainsi que votre épouse d’ailleurs - qu’après votre départ de Tchétchénie, les

personnes à votre recherche seraient revenues au mois de mai suivant (Aud. p. 7 et Aud. Mme, p. 6).

Or, vous avez déposé dans votre dossier administratif une convocation qui vous concernerait. Il ressort

de la lecture de ce document signé du 25/04/08, que vous auriez été convoqué pour le 28/04/2008.

Quoiqu’il en soit, je constate qu’il y est simplement spécifié que vous seriez convoqué pour

interrogatoire. Rien ne permet ainsi de relier cette convocation aux faits que vous avez évoqué en

rapport avec votre départ. De telles remises en cause, parce qu’elles portent sur des éléments

essentiels de votre récit en entament gravement la crédibilité et, partant, ne permettent pas d’établir qu’il

existe dans votre chef de sérieuses indications d’une crainte de persécution au sens défini par la

Convention de Genève du 28 juillet 1951.

Egalement, bien que votre frère, Monsieur [D.S.S.] ( S.P : […]) ai été reconnu réfugié, il n’en reste pas

moins que toute demande d’asile est individuelle. Dès lors, vos deux demandes d’asiles, bien que liées,

ont fait l’objet d’un examen individuel. Le fait que la demande d’asile de votre frère ait aboutit à une

reconnaissance de la qualité de réfugié ( voir décision du CGRA et notes d'auditions relative à votre

frère dans la farde bleue) , n’implique pas automatiquement qu’il en soit de même vous concernant et

ne permet pas de remettre en cause la présente décision relative aux faits qui 2 vous ont touché

personnellement, plus de trois années après son départ du pays.

Par conséquent, à la lecture de votre dossier et au vu des éléments qui précèdent, votre récit n’emporte

pas ma conviction. Je considère que vous avez quitté votre pays d’origine pour des motifs autres que

ceux invoqués à l’appui de votre requête.

Enfin, à l’appui de votre demande d’asile, vous avez déposé un certain nombre de documents. Votre

passeport interne, votre permis de conduire ainsi que les deux annexes qui lui sont rattachées, votre

certificat de naissance, votre attestation de mariage ainsi que votre attestation d’études secondaires ne

constituent pas des éléments permettant de rétablir à eux seuls le crédibilité des faits évoqués. Votre

identité, le statut de votre union avec votre épouse n’ont pas été remis en doute au cours de la présente

procédure. La convocation ainsi que les deux documents médicaux ont déjà été abordés en supra.

Les témoignages de vos voisins, en raison du caractère familier et privé qu’ils revêtent ne peuvent être

pris en considération au cours de la présente procédure.

Enfin, pour ce qui est de l’application de l’art. 48/4, § 2, c de la Loi sur les étrangers, sur base des

informations dont dispose le Commissariat général (et dont copie est versée au dossier administratif),

on peut considérer que le risque encouru par la population civile en raison des opérations de combat à

fortement diminué ces dernières années. Depuis longtemps, les combats qui opposent les forces de

l’ordre fédérales et tchétchènes aux rebelles sont moins fréquents. Il s’agit, par ailleurs, la plupart du

temps, d’attaques de faible envergure par lesquelles les combattants visent les services d’ordre ou les

personnes liées au régime en place, ainsi que les infrastructures publiques ou d’utilité publique. Pour

lutter contre les combattants tchétchènes, les forces de l’ordre, quant à elles, procèdent à des

opérations de recherche ciblées en recourant parfois à la violence. Cependant, du fait de leur caractère

ciblé et de leur fréquence limitée, ces incidents font un nombre réduit de victimes civiles. Bien que la

Tchétchénie connaisse encore des problèmes, actuellement la situation n’y est pas telle qu’elle

exposerait la population civile à un risque réel de subir des atteintes graves en raison d’une violence

aveugle dans le cadre d’un conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c de la Loi sur les étrangers.

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.»

Et pour Madame A.L.O.

«A. Faits invoqués
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Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité russe, d’origine ethnique tchétchène. Vous seriez née

le 04/12/1989 à Groznyï.

Vous liez votre demande d'asile à celle de votre époux (Mr [D.S.C.] - SP: […]). Tous les éléments que

vous invoquez ont été pris en compte dans le cadre de l'examen de la demande d'asile de ce dernier.

B. Motivation

Force est de constater que j'ai pris une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de

refus d'octroi de la protection subsidiaire à l'égard de votre époux en raison de l'absence de crédibilité

de vos déclarations respectives. Les faits que vous invoquez étant en lien direct avec ceux qu’il prétend

avoir vécus ne sont dès lors pas davantage crédibles. Par conséquent et pour les mêmes motifs, votre

demande d'asile doit être également rejetée. Pour plus de précision, je vous invite à consulter la

décision que j’ai prise à l’égard de votre époux reprise ci-dessous.

"A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous seriez [D.S.C.], citoyen de la fédération de Russie, d'origine

etnique tchétchène et de religion musulmane. Vous seriez né le 04 février 1985 à Grozny. Vous seriez

marié à [A.L.O.] et auriez deux enfants.

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

Votre frère aîné, Monsieur [D.S.S.] ( S.P : […]), aurait quitté votre pays en 2005 suite à des persécutions

qu'il aurait subi de la part de vos autorités. Il est depuis lors reconnu réfugié en Belgique. Le 20 mars

2008, suite à une altercation qui serait survenue entre les forces fédérales et les combattants de la

rébellion dans le village de Alkhazurovo, vous auriez reçu la visite des autorités le 21 ou le 22 mars au

domicile de vos parents à Grozny où vous résideriez. Ces derniers s'en seraient pris à vous et à votre

père sous prétexte d'avoir identifié votre frère absent du pays parmi les combattants engagés dans les

événements du 20 mars.

Malgré les explications que vous en auriez donné, vous auriez été brutalisés ainsi que votre père et ils

s'en seraient finalement partis. Suite à ces événements, après que vous vous seriez caché chez votre

grand père, votre père aurait alors pris la décision de vous faire quitter le pays en compagnie de votre

épouse et de votre enfant. Le 18 avril suivant, vous auriez quitté la Tchétchénie pour gagner l'Ingushie

où vous auriez pris contact avec le passeur qui aurait organisé le voyage de votre frère en son temps.

Ce dernier vous aurait alors fait arriver de manière clandestine en Belgique en date du 23 avril, date à

laquelle vous auriez introduit votre demande d'asile auprès des autorités du Royaume.

La situation en Tchétchénie a changé de manière drastique, mais reste complexe, comme il ressort des

informations dont dispose le CGRA (e.a. une lettre du UNHCR ) et dont copie est versée au dossier

administratif. Les opérations de combat ont fortement diminué en importance et en intensité.

L’administration quotidienne de la Tchétchénie est à présent totalement assurée par des

Tchétchènes.Des dizaines de milliers de Tchétchènes qui avaient quitté la république en raison de la

situation sécuritaire sont retournés volontairement en Tchétchénie. On procède à la reconstruction des

bâtiments et des infrastructures. Néanmoins, la Tchétchénie connaît encore des problèmes de violations

des droits de l’homme. Ces violations sont de nature diverse (entre autres : arrestations et détentions

illégales, enlèvements, tortures, aussi bien dans le cadre de – fausses – accusations que pour des

motifs purement criminels tels que l’extorsion de fonds) et revêtent un caractère ciblé. Dans la plupart

des cas, ces violations sont imputables à des Tchétchènes. C’est pourquoi le fait d’être d’origine

tchétchène et de provenir de la République de Tchétchénie ne saurait à lui seul suffire pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève. Compte tenu des éléments qui

précèdent, une appréciation individuelle de la demande de protection s’impose. En ce qui vous

concerne personnellement, après analyse approfondie de votre dossier, il apparaît que les divers récits

et éléments de preuve que vous avez produits ne nous ont pas permis pas d’établir qu’il existe dans

votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou

un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980.
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Il ressort en effet qu’un certain nombre d’éléments empêchent de croire aux faits que vous avez

rapportés comme étant des événements que vous auriez personnellement vécus. Tout d’abord, je

constate des divergences essentielles dans les déclarations que vous et votre épouse avez soutenues

lors de votre audition au sujet des faits que vous évoquez à la base de votre départ de Tchétchénie.

Ainsi, vous dites que vous auriez eu la visite d’une quinzaine d’agents en tenue de camouflage dans la

cour de votre habitation. Vous ajoutez que certains seulement étaient masqués. Après que vous et votre

père auriez été malmenés, ils seraient repartis sans procéder à l’arrestation de quiconque (Aud. p.

5).Vous ne les auriez plus revu jusqu’à votre départ le 18 avril suivant. Or, en totale contradiction avec

vos propos, votre épouse déclare tout d’abord que vos visiteurs auraient été au nombre de 5 à 6 dans la

cour et ils auraient été tous masqués. Elle déclare également qu’ensuite vous auriez été emmené. Vous

n’auriez été relâché que dans la soirée après que vous auriez été interrogé. Vous seriez d’ailleurs

revenu en piteux état (Aud. Mme, p. 5). Confronté par conséquent au caractère totalement

contradictoire de vos propos, vos explications selon lesquelles votre épouse ne peut avoir dit ça ne

m’ont pas convaincu. D’ailleurs vous ajoutez : « Au moment où ils sont partis, ma mère et ma femme

sont sorties nous voir, donc elle m’a vu de suite. Ce n’est pas vrai » (Aud. p. 7). De même, vous dites

avoir été consulter un médecin à l’hôpital numéro 12. Le médecin vous aurait dit qu’il n’y aurait rien

(Aud. p. 7).

Or, votre épouse soutient que vous auriez été faire des examens médicaux à l’hôpital numéro 9, à

Groznyï. Ce serait à votre retour à Groznyï, après l’agression que vous l’auriez fait (Aud. Mme, p. 6).

Pourtant, je note que vous ne seriez revenu à Groznyï qu’au début du mois d’avril (Aud. Mme, p. 5 et

Aud. pp. 5-6). Par conséquent il demeure tout à fait étonnant que l’extrait de la carte médicale que vous

avez déposée à l’appui de votre récit mentionne dès lors que vous seriez arrivé aux soins le 22 mars

2003.

Relevons par ailleurs qu’il demeure tout à fait étonnant que la date de visite du traumatologue soit le

08/04/2008 alors que dans l’extrait de la carte médicale déjà évoquée en supra, il y est mentionné que

cette visite aurait été antérieure à l’arrivée à l’hôpital.

Vous dites de surcroît – ainsi que votre épouse d’ailleurs - qu’après votre départ de Tchétchénie, les

personnes à votre recherche seraient revenues au mois de mai suivant (Aud. p. 7 et Aud. Mme, p. 6).

Or, vous avez déposé dans votre dossier administratif une convocation qui vous concernerait. Il ressort

de la lecture de ce document signé du 25/04/08, que vous auriez été convoqué pour le 28/04/2008.

Quoiqu’il en soit, je constate qu’il y est simplement spécifié que vous seriez convoqué pour

interrogatoire. Rien ne permet ainsi de relier cette convocation aux faits que vous avez évoqué en

rapport avec votre départ. De telles remises en cause, parce qu’elles portent sur des éléments

essentiels de votre récit en entament gravement la crédibilité et, partant, ne permettent pas d’établir qu’il

existe dans votre chef de sérieuses indications d’une crainte de persécution au sens défini par la

Convention de Genève du 28 juillet 1951.

Egalement, bien que votre frère, Monsieur [D.S.S.] ( S.P : […]) ai été reconnu réfugié, il n’en reste pas

moins que toute demande d’asile est individuelle. Dès lors, vos deux demandes d’asiles, bien que liées,

ont fait l’objet d’un examen individuel. Le fait que la demande d’asile de votre frère ait aboutit à une

reconnaissance de la qualité de réfugié ( voir décision du CGRA et notes d'auditions relative à votre

frère dans la farde bleue) , n’implique pas automatiquement qu’il en soit de même vous concernant et

ne permet pas de remettre en cause la présente décision relative aux faits qui vous ont touché

personnellement, plus de trois années après son départ du pays.

Par conséquent, à la lecture de votre dossier et au vu des éléments qui précèdent, votre récit n’emporte

pas ma conviction. Je considère que vous avez quitté votre pays d’origine pour des motifs autres que

ceux invoqués à l’appui de votre requête.

Enfin, à l’appui de votre demande d’asile, vous avez déposé un certain nombre de documents. Votre

passeport interne, votre permis de conduire ainsi que les deux annexes qui lui sont rattachées, votre

certificat de naissance, votre attestation de mariage ainsi que votre attestation d’études secondaires ne

constituent pas des éléments permettant de rétablir à eux seuls le crédibilité des faits évoqués. Votre
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identité, le statut de votre union avec votre épouse n’ont pas été remis en doute au cours de la présente

procédure. La convocation ainsi que les deux documents médicaux ont déjà été abordés en supra.

Les témoignages de vos voisins, en raison du caractère familier et privé qu’ils revêtent ne peuvent être

pris en considération au cours de la présente procédure.

Enfin, pour ce qui est de l’application de l’art. 48/4, § 2, c de la Loi sur les étrangers, sur base des

informations dont dispose le Commissariat général (et dont copie est versée au dossier administratif),

on peut considérer que le risque encouru par la population civile en raison des opérations de combat à

fortement diminué ces dernières années. Depuis longtemps, les combats qui opposent les forces de

l’ordre fédérales et tchétchènes aux rebelles sont moins fréquents. Il s’agit, par ailleurs, la plupart du

temps, d’attaques de faible envergure par lesquelles les combattants visent les services d’ordre ou les

personnes liées au régime en place, ainsi que les infrastructures publiques ou d’utilité publique. Pour

lutter contre les combattants tchétchènes, les forces de l’ordre, quant à elles, procèdent à des

opérations de recherche ciblées en recourant parfois à la violence. Cependant, du fait de leur caractère

ciblé et de leur fréquence limitée, ces incidents font un nombre réduit de victimes civiles. Bien que la

Tchétchénie connaisse encore des problèmes, actuellement la situation n’y est pas telle qu’elle

exposerait la population civile à un risque réel de subir des atteintes graves en raison d’une violence

aveugle dans le cadre d’un conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c de la Loi sur les étrangers.

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."

Les documents que vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile (Copie de votre

passeport,acte de naissance, acte de mariage, attestation d’études, certificat de naissance de votre

enfant) ne peuvent à eux seuls rétablir la crédibilité de votre récit. Ni vos origines ni votre identité n’ont

été mises en doute au cours de la présente procédure.

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. La requête

2.1Une requête est introduite contre les décisions de refus des statuts de réfugié et de protection

subsidiaire du requérant et de son épouse. Dans ladite requête introductive d’instance, les parties

requérantes confirment pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans les décisions entreprises.

2.2Elles invoquent la violation de l’article 1er section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 tel que modifié par l’article 1er, § 2 de son protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au

statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), de l’article 62 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 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la

motivation formelle des actes administratifs. Elles invoquent également la violation « des principes

généraux d’administration correcte, notamment le principe matériel de motivation et le principe de

diligence et d’équité ».Elles font en outre état d’une « faute manifeste d’appréciation » dans le chef de

la partie défenderesse.

2.3Concernant l’octroi de la protection subsidiaire, elles estiment que les décisions attaquées

s’inscrivent en violation de l’article 48/1, §1 de la loi du 15 décembre 1980 et que leurs demandes

répondent bien aux prescrits de l’article 48/4, b) et c) de la même loi.

2.4Les parties requérantes contestent, par ailleurs, la pertinence de la motivation des décisions

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



CCE x - Page 7

2.5Elles demandent dès lors de réformer les décisions attaquées et de leur reconnaître la qualité de

réfugiés ou de leur accorder le statut de protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elles sollicitent

d’annuler lesdites décisions et de renvoyer le dossier au Commissariat général pour un examen

complémentaire.

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

statut de réfugié

3.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

«Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

«réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

3.2 La décision prise à l’encontre du requérant refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui

octroyer le statut de protection subsidiaire au motif qu’il ne ressort pas de ses propos qu’il existerait

dans son chef une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1 A de la Convention de Genève

de 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves tel que défini à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. Elle souligne d’emblée que la situation en Tchétchénie demeure complexe et que des

violations des droits de l’homme y existent toujours. Elle considère néanmoins que « le fait d’être

d’origine tchétchène et de provenir de la République de Tchétchénie ne saurait à lui seul suffire pour se

voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève ». Elle relève des

divergences entre les déclarations du requérant et celles de son épouse concernant les faits à la base

de leur départ de Tchétchénie. Elle rappelle le principe d’individualisation des demandes d’asile et

considère que la circonstance que le frère du requérant soit reconnu réfugié en Belgique ne confère pas

automatiquement à ce dernier cette même qualité. Elle considère par ailleurs que les documents

déposés par le requérant à l’appui de sa demande d’asile ne suffisent pas à rétablir la crédibilité de son

récit. Elle observe enfin qu’il ressort des informations en possession de la partie défenderesse que la

situation en Tchétchénie n’est pas telle qu’elle exposerait la population civile à un risque réel d’atteintes

graves en raison d’une violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c)

de la loi du 15 décembre 1980.

3.3 La décision prise à l’encontre de la requérante refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui

octroyer le statut de protection subsidiaire au motif qu’elle lie sa demande à celle de son mari lequel

s’est vu refuser l’octroi de ces deux protections en raison de l’absence de crédibilité de son récit.

3.4 Les requérants contestent la motivation des décisions entreprises et estiment que leurs déclarations

contiennent des indications suffisantes permettant d’admettre le bien-fondé de leurs craintes de

persécutions. Ils expliquent les divergences relevées par des malentendus, des erreurs de traduction et

d’interprétation et par l’expérience traumatique qu’ils ont vécue.

3.5 Après examen de la requête et du dossier de la procédure, le Conseil ne peut pas se rallier à la

motivation de la décision entreprise relative au requérant. Il observe en effet que la nationalité et

l’origine ethnique des requérants ne sont pas contestées par la partie défenderesse. Il observe

également que la partie défenderesse ne remet pas en cause le fait que le frère du requérant se soit vu

reconnaître la qualité de réfugié en Belgique. Il constate en outre qu’aucune contradiction n’a été

relevée entre les déclarations du requérant et celles de son frère, considéré par les autorités russes

comme un combattant tchétchène. Aussi, le Conseil peut suivre l’argumentation des parties

requérantes lorsqu’elles rappellent les termes du considérant 27 de la Directive qualification qui stipule

que « les membres de la famille, du seul fait de leur lien avec le réfugié, risquent en règle générale

d'être exposés à des actes de persécution susceptibles de motiver l'octroi du statut de réfugié » et

considère que la combinaison de la situation complexe en Tchétchénie et des violations des droits de

l’homme qui y ont toujours lieu au fait que le frère du requérant ait été reconnu réfugié en Belgique

fonde à suffisance la crainte de persécution de ce dernier.

3.6 En outre, les parties requérantes donnent des explications quant aux divergences relevées par la

décision attaquée relative au requérant. Plusieurs de ces explications sont concrètes et pertinentes
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(nombre d’hommes masqués, type d’hôpital où le requérant s’est rendu). Toutefois s’il subsiste, malgré

tout, des zones d’ombre dans le récit des requérants, le Conseil rappelle que sous réserve de

l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la question à trancher au stade de l'examen de

l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à savoir si le demandeur a ou non des raisons de

craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés par la Convention de Genève. Si l’examen de

crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, en règle, une étape nécessaire pour répondre

à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la question en elle-même. Dans les cas où un

doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de ce doute ne

dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté qui pourrait être

établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour

certains. En l’espèce, le Conseil estime que ce doute doit profiter au requérant.

3.7 La crainte des requérants s’analyse comme une crainte d’être persécutés en raison d’opinions

politiques qui leur sont imputées par les autorités russes en raison de leurs liens de parenté avec un

membre de la rébellion Tchétchène, au sens du critère de rattachement des opinions politiques, prévu

par la Convention de Genève.

3.8 En conséquence il y a lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaître la qualité de réfugiés

aux requérants.

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

Article unique.

La qualité de réfugié est reconnue aux requérants.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente décembre deux mille onze par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme S.-J. GOOVAERTS, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

S.-J. GOOVAERTS G. de GUCHTENEERE


