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n° 155 727 du 29 octobre 2015

dans l’affaire x

En cause : 1. x alias x

2. x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS, Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 mai 2013 par x, alias x, ci-après dénommé la « première partie

requérante », et x, ci-après dénommée la « seconde partie requérante », qui déclarent être de

nationalité russe, contre les décisions du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prises le 24

avril 2013.

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 17 aout 2015 attribuant l’affaire à une chambre siégeant à trois membres et

convoquant les parties à l’audience du 28 septembre 2015.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la première partie requérante assistée par Me M. DECROOCK loco Me

S. MICHOLT, avocats, ainsi que la seconde partie requérante représentée par Me M. DECROOCK loco

Me S. MICHOLT, avocats, et C. AMELOOT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

1.1 Le recours est dirigé, d’une part, 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 à

l’encontre de Monsieur A. I. M., alias I. B. K., alias M. A. A., ci-après dénommé « le requérant ». Cette

décision est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité russe et d’origine tchétchène, vous auriez vécu en Tchétchénie.

Depuis votre mariage en avril 2006 avec Madame [C. A.] (SP : [...]), vous auriez vécu en Ingouchie au

village Ordjonikidzevskaya.
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Vous auriez quitté l’Ingouchie en passant par la Tchétchénie en date du 1er juillet 2006.

Vous auriez été intercepté par les autorités polonaises et auriez demandé l’asile en Pologne le 4 juillet

2006.

Votre demande aurait été refusée et vous auriez quitté la Pologne en 2008.

Vous seriez alors venu en Belgique et y avez demandé l’asile une première fois en date du 12 juin 2008.

L’Office des Etrangers a pris une décision de refus de prise en considération de votre demande et une

demande de reprise en charge de votre demande a été adressée à la Pologne qui l’a acceptée. Vous ne

seriez pas retourné en Pologne et n’auriez pas quitté la Belgique.

Vous auriez introduit une demande de séjour pour motifs médicaux mais cette demande vous aurait été

refusée.

Le 10 novembre 2011, vous avez introduit une seconde demande d’asile à l’appui de laquelle vous

invoquez les motifs suivants.

Le 21 octobre 1999, il y aurait eu des coups de missiles sur le marché central de Grozny et votre tante

aurait été blessée.

Vous l’auriez conduite à l’hôpital et auriez aidé les médecins à la soigner. Vous auriez ainsi fait

connaissance avec des médecins et auriez continué à les aider à soigner les blessés.

Le 23 janvier 2000, alors que vous prépariez un couloir pour évacuer les blessés lors d’un

bombardement, vous auriez été vous-même blessé et fait prisonnier par les Russes. Vous auriez été

racheté par des proches mais les Russes vous auraient dit qu’ils vous récupéreraient car comme vous

aviez soigné des blessés boéviks, vous auriez aussi été considéré comme un résistant.

Vous seriez ensuite allé à Sjernovosk à la frontière avec l’Ingouchie. Vous y auriez vécu dans des

camps de réfugiés avec votre mère.

Dès qu’un ratissage survenait, vous auriez dû vous cacher, car ayant la main blessée, vous auriez été

soupçonné d’être boévik.

En 2004-2005, vous vous seriez fait faire un passeport international sous un faux nom, moyennant

argent, dans l’intention de partir à Bakou pour vous y faire soigner. Finalement, vous ne seriez pas parti

pour des raisons financières.

En avril 2006, suite à votre mariage, vous auriez vécu à Sleptsovsk (Ordjonikidzevskaya) en Ingouchie,

dans un appartement avec votre épouse.

Vous auriez revu à quelques reprises un des docteurs avec lequel vous auriez travaillé à l’époque de la

seconde guerre.

Ce docteur vous aurait un jour demandé si vous pouviez héberger un malade chez vous durant

quelques heures. Vous auriez accepté et auriez demandé à votre épouse d’aller vivre quelques temps

dans sa famille pour pouvoir recevoir celui-ci.

Durant la 1ère semaine du mois de mai 2006, le docteur vous aurait amené son patient.

Vous auriez été surpris car celui-ci aurait été blessé et accompagné d’un homme masqué. Le docteur

vous aurait alors demandé de l’héberger jusqu’à ce que sa famille vienne le rechercher et vous n’auriez

plus pu refuser. Le lendemain, l’épouse et la mère de ce blessé seraient arrivées chez vous et vous

auraient supplié de le garder car il y avait un block post près de chez elles. Vous auriez accepté le

temps qu’elles trouvent un appartement. La femme du blessé serait restée aux côtés de son mari. Vous

auriez conseillé à cette femme de ne pas quitter votre appartement et seriez quant à vous allé loger

chez votre mère.
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Après une semaine environ, vous auriez appelé la femme du blessé mais c'est une voix d’homme qui

vous aurait répondu au téléphone, vous demandant où vous étiez. Vous auriez compris que les

autorités (les kadirovtsy et la police du poste Sunjenski) avaient trouvé le blessé et sa femme.

Vous seriez passé discrètement à proximité de votre domicile et auriez vu le portail ouvert.

Vous vous seriez rendu à Sleptsovsk chez votre ami pour vous y cacher et vous auriez prévenu le

docteur de la situation.

Le lendemain, la police serait venue chez votre mère pour demander où vous étiez et votre mère aurait

été convoquée au poste pour interrogatoire. Vous auriez été accusé de soigner des boéviks comme

auparavant.

Votre mère serait venue vous voir à deux reprises chez votre ami et vous aurait appris que la police

avait préparé une affaire contre vous et qu’elle était encore venue demander après vous.

15 jours avant votre départ, vous auriez fait faire le passeport international de votre épouse.

Fin juin ou juillet 2006, une de vos connaissances serait venue vous prendre en voiture à Sleptsovsk;

vous seriez ensuite allés chercher votre épouse à Assinovskaya et vous vous seriez rendus à Grozny

pour y prendre le train le jour-même.

Quand vous étiez en Pologne, vous auriez appris que votre tante et votre oncle auraient été convoqués

et interrogés à votre sujet, au poste de police Sunjenski.

Depuis que vous êtes en Belgique, vous auriez également appris que votre mère aurait déménagé à

Sleptsovsk et que la police venait souvent l’interroger, ainsi que vos voisins de Grozny.

Vous auriez encore appris que le frère de votre femme avait dû fuir au Kazakhstan puis en France où il

a demandé l’asile. En Ingouchie, il aurait été battu à plusieurs reprises par les autorités lui rappelant

qu’il avait un frère boévik (tué par les autorités en 2003). Vos beaux-parents auraient reçu plusieurs

visites des autorités leur demandant où étaient leur fils, leur fille et vous-même.

Votre beau-père aurait été convoqué à plusieurs reprises au poste pour y être interrogé sur l’endroit où

se trouvaient ses enfants.

Fin décembre 2011, votre beau-père serait décédé suite à des problèmes cardiaques. Votre belle-mère

serait restée seule mais elle aurait encore reçu des visites des autorités.

Le 12 décembre 2012, le Conseil du Contentieux des Etrangers a annulé la décision de refus de

reconnaissance prise par le Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides en date du 27 avril

2012,en raison de la présentation d’une copie de votre passeport interne, de l’absence d’information sur

la situation de l’Ingouchie conformément à l’article 48/4§2,c et du rapport OSAR du 12 septembre

2011,qui soulève la question de savoir si le seul fait d’être un demandeur d’asile débouté tchétchène

suffit à fonder une crainte de persécution ou un risque réel d’atteinte grave.

Une nouvelle décision doit donc être prise par le CGRA, laquelle est la suivante :

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 motifs purement criminels

tels que l’extorsion de fonds) et revêtent un caractère ciblé. Dans la plupart des cas, ces violations sont
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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.

Or, en ce qui vous concerne, après analyse approfondie de votre dossier, il apparaît que les divers

récits et éléments de preuve que vous avez produits n’ont pas permis au Commissariat général d’établir

qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du

28juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi

du15 décembre 1980.

Force est tout d'abord de constater qu’au vu du contenu de votre demande d’asile auprès des autorités

polonaises, aucune crédibilité ne peut être accordée aux motifs invoqués à l’appui de votre présente

demande d’asile. En effet, des contradictions importantes portant sur des éléments essentiels de votre

demande ont été relevées entre les déclarations que vous avez tenues devant les autorités polonaises

et celle tenues devant les autorités belges.

Ainsi, relevons tout d’abord que devant les autorités belges, vous avez introduit une première demande

d’asile sous le nom de [M. A. I.] né le 9 mai 1975. Vous avez ensuite introduit une seconde demande

d’asile lors de laquelle, vous avez mentionné que votre véritable identité était [K. I.], né le 4 février 1975.

Vous expliquez avoir menti lors de votre première demande, craignant d’être renvoyé en Pologne (voir

déclaration Office des Etrangers 6/12/11, question 3 et p.3-4,audition CGRA).

Cependant, il ressort de la lecture des déclarations que vous aviez tenues dans le cadre de votre

demande d’asile en Pologne, introduite sous le nom de [K. I.] né le 4 février 1975, que votre véritable

identité était en réalité [A. M.] et que vous avez présenté le passeport intérieur russe délivré à ce nom

par la République Tchétchène dans le cadre de ladite procédure ; vous aviez alors affirmé avoir obtenu

(faux) un passeport international délivré au nom de [K. I.] contre de l’argent (voir décision de refus des

autorités polonaises jointe au dossier administratif).

Lors de votre audition devant le Commissariat général, vous avez de nouveau caché votre véritable

identité. Vous n’avez d’ailleurs manifesté aucune volonté de nous faire parvenir votre passeport interne

russe ou votre acte de naissance lorsque cela vous a été demandé lors de cette audition, ce qui

confirme votre intention frauduleuse (p.3 ; 9 CGRA).

Au vu de ce qui précède, il apparaît clairement que vous avez tenté, et ce à deux reprises, de tromper

les autorités belges sur un élément essentiel de votre demande d’asile, à savoir votre identité. Cette

attitude ruine totalement votre crédibilité et empêche d’établir le bien-fondé d’une crainte de persécution

dans votre chef.

L’explication avancée en termes de requête (p.6), à savoir que vous supposiez que les autorités belges

étaient au courant de votre vraie identité comme vous l’aviez communiquée aux autorités polonaises et

que vous ne pouviez présenter votre passeport russe interne au nom de [A. M.] vu qu’il se trouvait chez

un ami en Pologne n’est pas de bonne foi et est donc irrecevable, vu que la question de votre véritable

identité vous avait clairement été posée lors de votre audition devant le CGRA en date du19 janvier

2012 (p.3) et que vous aviez répondu « [K. I.] né le 4/02/75 »(p.3), ce qui ne correspond pas au

passeport interne dont vous présentez une copie devant le CCE.

Partant, la présentation de cette copie de passeport interne au nom de « [A. M.]», d’une part en ce

qu’elle est une copie ne présente pas de force probante suffisante vu l’absence totale de crédit à vous

accorder et d’autre part, quand bien même vous auriez présenté l’original de votre passeport interne, le

caractère tardif de sa présentation ainsi que le caractère contradictoire avéré de vos propos préalables

et votre intention de tromper les autorités étant bien établis, votre crédibilité générale est définitivement

ruinée.

Outre cette fraude concernant votre identité, relevons ensuite que devant les autorités belges, vous

avez invoqué à l’appui de votre demande d’asile des problèmes découlant de l’aide que vous auriez

apportée à un blessé boévik, que vous auriez caché dans votre appartement en mai 2006 ; vous
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précisez n’avoir jamais combattu dans la résistance mais être accusé de collaboration avec les boéviks,

ayant porté assistance à des blessés en 1999 ainsi qu’en 2006 (p.5 ; 8-9,CGRA).

Cependant, devant les autorités polonaises, vous aviez invoqué comme motif de crainte à l’appui de

votre demande d’asile, avoir participé à la première phase de la 2ème guerre russo-tchétchène en

combattant pour la défense de Grozny et ensuite avoir fourni durant un an environ une aide matérielle

via nourriture et munitions aux hommes de Gelaev. Vous aviez également déclaré dans un premier

temps avoir été arrêté en 2004 et détenu durant une semaine au cours de laquelle vous auriez subi des

violences physiques mais vous n’avez cependant plus fait mention de cette arrestation et de ces

violences dans une deuxième phase de votre procédure en Pologne, ce qui a amené les autorités

polonaises à vous reprocher de fournir des déclarations divergentes (voir décision de refus des autorités

polonaises jointe au dossier administratif).

Il ressort de ce qui précède que les motifs invoqués lors de vos demandes d’asile successives sont

totalement différents et divergent d’une étape à l’autre. Lorsque la question vous a été posée au CGRA,

de savoir si vous aviez invoqué les mêmes motifs à l’appui de votre demande d’asile en Pologne, vous

avez reconnu avoir dit en Pologne que vous aviez combattu, ce que vous n’avez pas dit au CGRA. Il

vous est alors demandé si vous aviez évoqué, dans le cadre de votre demande d’asile en Pologne,

l’assistance portée aux blessés boéviks en 1999 et 2006, ce à quoi, vous répondez par la négative,

arguant n’avoir pas pu expliciter vos problèmes en détails (p.9, CGRA).

Votre justification n’est pas recevable, dans la mesure où il ressort de la lecture de la décision prise à

votre encontre par les autorités polonaises que vous avez pu expliquer en détails, les motifs pour

lesquels vous invoquiez l’asile ; de plus, votre assistance à ce blessé qui vous aurait occasionné des

problèmes, daterait de mai 2006, soit tout juste avant votre fuite du pays. Il n’est donc pas crédible que

vous n’ayez pas eu l’occasion d’en parler en Pologne.

Or, cette omission, bien établie au vu de ce qui précède, est lourde de conséquence, dans la mesure où

elle porte sur un élément essentiel au cœur de votre demande d’asile, à savoir son motif.

Par conséquent, ni la crédibilité de vos propos ni, partant, le bien-fondé de votre demande ne peuvent

être considérés comme établis.

Force est encore de constater qu’au sein même des déclarations que vous avez tenues dans le cadre

de votre demande d’asile, les carences suivantes ont été constatées :

Ainsi, vous ne connaissez pas le nom du docteur qui vous aurait demandé d’héberger un boévik blessé

dans votre appartement en mai 2006. Vous vous justifiez en disant que ce n’est pas dans votre culture

de connaître les noms de famille et que de plus, son nom ne figurait pas sur les informations reçues de

la part des docteurs travaillant avec vous (p.7,CGRA). Cette justification n’est cependant pas

convaincante dans la mesure où vous aviez précédemment affirmé (p.6, CGRA) que ce docteur était

votre ami quand vous aidiez les médecins de l’hôpital en 1999 et que vous vous étiez revus à plusieurs

reprises avant qu’il ne vous appelle pour vous demander le service d’héberger le blessé. Partant, cette

méconnaissance, concernant un élément central de votre récit, porte sérieusement atteinte à votre

crédibilité. Il en est de même concernant le blessé boévik que vous auriez dû héberger dans votre

appartement : vous ne pouvez mentionner ni son nom, ni son prénom (p.7, CGRA) et ne connaissez

aucune information sur les circonstances dans lesquelles il a été blessé (p.7,CGRA). Vous expliquez

votre ignorance à ce sujet en avançant avoir voulu éviter tout contact avec lui afin qu’il n’en sache pas

trop sur vous s’il était arrêté et en déclarant que chez vous, ces questions ne se posent pas

(p.7,CGRA).

Votre justification n’est à nouveau pas convaincante vu que vous auriez pu obtenir/recevoir ces

informations de la part de votre ami médecin qui vous confiait ce blessé ou que les autorités auraient pu

mentionner le nom de cette personne à votre mère lorsqu’elle a été interrogée au poste à ce sujet(p.7-

8,CGRA).

De nouveau, cette méconnaissance amenuise votre crédibilité sur un élément central de votre récit.

Au vu de ce qui précède, l’absence de crédibilité de vos déclarations sur des éléments essentiels de

votre demande d’asile empêche d’établir le bien-fondé de votre demande.



CCE x - Page 6

Force est également de constater que vos déclarations n’ont pas permis d’emporter notre conviction

quant au caractère actuel d’une crainte dans votre chef en cas de retour suite aux problèmes invoqués

survenus en 1999 et 2006. Ainsi, à la question de savoir si vous aviez contacté votre mère récemment

pour avoir des informations sur d’éventuelles poursuites à votre encontre, vous répondez n’avoir pas

contacté votre mère depuis très longtemps et ne pas lui avoir demandé en 2011 (p.8, CGRA). Les

dernières informations que vous donnez à ce sujet (convocation de votre oncle et de votre tante à la

police pour savoir où vous vous trouviez) datent de l’époque où vous étiez en Pologne (p.4 ; 8,CGRA).

Par conséquent, en l’absence de toute preuve documentaire et d’information concrète récente vous

concernant, il nous est impossible d’établir le caractère actuel de votre crainte en lien avec les faits

survenus en 1999 et 2006.

La charge de la preuve vous incombant (HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, §196 et 205,a), vous êtes tenu de tout mettre en oeuvre

pour réunir les éléments de preuve qu’il vous serait possible d’obtenir - ce que vous n’avez ici nullement

fait - et d’effectuer des démarches afin de vous renseigner sur votre situation au pays. Cette totale

absence de démarches de votre part est une attitude difficilement compatible avec celle d’une personne

craignant des persécutions ou des atteintes graves et manifeste un désintérêt profond pour votre

procédure d’asile.

Force est enfin de constater qu’aucune crainte fondée de persécution n’a pu non plus être établie en

lien avec les problèmes qui seraient liés à la famille de votre épouse, problèmes qui découleraient de

l’assassinat en 2003 d’un des frères de votre épouse, un boévik.

En effet, il y a tout d’abord lieu de relever que n’avez pas mentionné ces problèmes dans le cadre de

votre demande d’asile en Pologne (voir les décisions des autorités polonaises jointes au dossier

administratif) et que votre épouse a renoncé à sa demande d’asile en Pologne.

Or, ces problèmes étant antérieurs à cette demande en Pologne (voir audition épouse p.6,CGRA), il

n’est pas compréhensible que vous n’en ayez pas du tout parlé là-bas.

Ceci empêche déjà d’emporter notre conviction quant à la survenance de ces problèmes et jette le

discrédit sur ce motif invoqué à l’appui de votre demande d’asile en Belgique.

Qui plus est, les déclarations de votre épouse et les vôtres au sujet des poursuites actuelles des

autorités pour ce motif sont assez vagues: vous vous contentez de répéter que les autorités sont

passées récemment chez votre belle-mère en demandant où se trouvent son fils, sa fille et vous-même

mais vous ne pouvez pas identifier quelles autorités sont passées car elles ne disent pas qui elles sont

lors de leurs venues (p.4 ;8,CGRA de votre audition et p.2 ;4 et 6, audition de votre épouse).

L’acte de décès du frère de votre épouse (accompagné de son acte de naissance qui établit le lien de

parenté avec votre épouse) ne suffit pas à lui seul à établir les problèmes invoqués ni l’existence d’une

crainte actuelle dans votre chef en rapport avec ce décès. En effet, cet acte ne mentionne aucune

cause de décès, partant ce document ne permet pas, vu son contenu d’établir les circonstances dans

lesquelles le frère de votre épouse est décédé ni partant de corroborer vos déclarations.

La convocation du père de votre épouse, laquelle mentionne que celui-ci était convoqué en date du 6

juillet 2011 comme témoin auprès de la Commission d’enquêtes de Sernovodsk, section des affaires

intérieures, dans la commune de Sunjenski en ce qu’elle ne mentionne aucune information concernant

le motif de cette convocation ne permet aucunement d’établir de lien entre celle-ci et les problèmes

invoqués à l’appui de votre demande d’asile.

Quant au témoignage du frère de votre épouse, accompagné de son passeport, vu qu’il constitue un

témoignage privé, il ne présente pas les garanties de fiabilité suffisante (les conditions dans lesquelles il

a été rédigé ne pouvant être vérifiées) pour établir à lui seul le bien-fondé de votre demande d’asile ,

votre crédibilité n’ayant pu être considérée comme établie par ailleurs.

Il en est de même des témoignages d’un de vos amis (accompagné de son document de séjour) et de

votre belle-mère.
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Pour ce qui est du récépissé de la demande d’asile en France du frère de votre épouse, ce document

ne permet pas de prouver autre chose que ce qu’il contient, à savoir que votre beau-frère a demandé

l’asile en France en date du 21 septembre 2011.

Partant, ces différents documents ne permettent aucunement de rétablir la crédibilité de vos

déclarations, déjà largement remise en cause par vos tentatives de tromper les autorités belges.

En ce qui concerne le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés du 12 septembre 2011évoqué

par le CCE dans son arrêt du 12 décembre 2012, il ressort qu'au vu de ce qui suit, ce document ne peut

venir changer le sens de la présente décision.

Le rapport « Caucase du Nord : sécurité et droits humains » du 12 septembre 2011 de l’Organisation

Suisse d’Aide aux Réfugiés, en son point 5.9, se réfère à trois sources. La 1ère source est un rapport

daté du 6 juin 2010 du rapporteur du Conseil de l’Europe, dans lequel le Centre de recherche et de

documentation du Commissariat général n’ a cependant trouvé aucune mention de danger encouru par

les Tchétchènes qui reviennent de l’étranger en Tchétchénie. La 2ème source est un Tchétchène

défenseur des droits de l’homme anonyme dont le Commissariat général ne peut vérifier ni la fiabilité ni

les éléments sur lesquels il se fonde. La troisième source est Svetlana Gannushkina dont il est question

ci-après.

Des informations recueillies par le Commissariat général, il ressort que Svetlana Gannushkina de

l’organisation non gouvernementale Civic Assistance et Oleg Orlov de Memorial indiquent que les

Tchétchènes qui reviennent de l’étranger en Tchétchénie constituent un groupe à risque. Cependant, au

regard d’informations récoltées auprès d’autres sources, il n’y a pas lieu de conclure que tous les

Tchétchènes qui retournent en Tchétchénie, parmi lesquels les Tchétchènes ayant introduit une

demande d’asile à l’étranger, craignent avec raison d’être persécutés ou encourent un risque réel de

subir des atteintes graves aux sens entendus en matière d’asile, du seul fait de ce retour.

En effet, différentes sources fiables et renommées (International Crisis Group, Human Rights

Watch,Caucasian Knot) ne font nullement mention de ce que les Tchétchènes qui reviennent de

l’étranger en Tchétchénie constitueraient un groupe à risque en soi. De même, ni l’International

Organization for Migration ni l’instance d’asile autrichienne ne rapportent aucun problème pour les

Tchétchènes ayant bénéficié d’un programme de retour en Tchétchénie. Concernant le programme de

retour en question mis en place par l’International Organization for Migration dont ont bénéficié des

centaines de personnes et qui est encore en cours, il y a lieu d’insister sur le fait que les retours se font

sur base volontaire et sont précédés d’un avis individuel préalable de l’IOM quant aux options et

possibilités offertes. Il y a lieu de relever également qu’après le retour, une procédure de suivi et de

soutien est assurée sur place, procédure dans le cadre de laquelle les personnes concernées ont

l’opportunité de faire part des problèmes éventuellement rencontrés, dont des problèmes éventuels liés

à la sécurité.

D’autres sources encore évoquent des cas individuels dans lesquels des Tchétchènes ont rencontré

des graves problèmes à leur retour en Tchétchénie. Des précisions récoltées concernant les

circonstances dans lesquelles ces personnes ont rencontré des graves problèmes à leur retour en

Tchétchénie, il ressort que celles-ci étaient visées ou susceptibles d’être visées indépendamment de ce

retour. Il apparaît que la raison des problèmes rencontrés n’est pas en soi leur retour en Tchétchénie ou

le seul fait d’avoir demandé l’asile à l’étranger, mais bien des éléments qui leur sont propres et, le cas

échéant, qui les font relever d’un groupe pouvant être considéré comme étant à risque (circonstances

liées à leurs antécédents antérieurs à leur départ de Tchétchénie, liens présumés ou réels de l’intéressé

ou de ses proches avec les groupes armés, qualité d’opposant au régime).

Des informations en possession du Commissariat général, il n’est donc pas permis de conclure que tout

Tchétchène qui revient de l’étranger en Tchétchénie encourt du seul fait de ce retour ou du seul fait

d’être un demandeur d’asile débouté, un risque d’être victime d’une persécution de groupe, à savoir une

persécution résultant d’une politique délibérée et systématique, susceptible de frapper de manière

indistincte tout membre d’un groupe déterminé du seul fait de son appartenance à celui-ci. Il n’est pas

non plus permis de conclure que tout Tchétchène qui revient de l’étranger en Tchétchénie encourt

systématiquement, du seul fait de ce retour ou du seul fait d’être un demandeur d’asile débouté, un

risque réel de subir des atteintes graves au sens de la réglementation relative à la protection

subsidiaire.
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En ce qui vous concerne, la crainte que vous pourriez nourrir et le risque que vous pourriez encourir

encas de retour en Tchétchénie ont été évalués au regard de votre situation propre et votre éventuelle

appartenance à un groupe pouvant être considéré comme étant à risque.

Or, comme exposé plus haut, il ne ressort pas de cette évaluation que vous ayez avancé des éléments

suffisamment crédibles qui emporteraient la conviction et justifieraient qu’une protection internationale

vous soit octroyée.

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 au sujet de la Tchétchénie (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 a 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.

Bienque 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.

Enfin, en ce qui concerne la question de l’application de l’article 48/4, §2, c) de la loi sur les étrangers,

sur la base des informations dont dispose le Commissariat général au sujet de l’Ingouchie (dont une

copie est jointe au dossier administratif), dont votre épouse est originaire, l’on peut affirmer que, mis à

part des actions sporadiques de grande envergure dues aux rebelles, le conflit armé entre les rebelles

et les autorités en Ingouchie se caractérise surtout par des attaques de petite envergure visant des

personnes en particulier ou par des incidents violents dûs aux rebelles, ainsi que par la réaction des

autorités qui se manifeste dans des opérations de recherches de grande ampleur et des arrestations

ciblées. La plupart des actions sont, comme on l’a dit, dirigées contre certaines cibles bien définies et

sont inspirées par des motifs spécifiques : dès lors, elles doivent tout d’abord être évaluées à la lumière

de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou dans le cadre de l’article 48/4, §2, b) de la

loi sur les étrangers. Par ailleurs, l’on peut déduire des informations disponibles que les conditions

générales de sécurité en Ingouchie ne sont pas telles que les citoyens sont, de manière généralisée,

victimes d’actes de violence aveugle. En effet, la violence aveugle fait seulement un nombre restreint de

victimes civiles du fait que la plupart des actions sont ciblées ou du fait que le nombre d’actions de

grande envergure qui font des victimes civiles est limité.

À cet égard, le commissaire général dispose également d’une certaine marge d’appréciation et, après

analyse approfondie des informations disponibles, estime que la vie ou la personne des civils en

Ingouchie n’est pas actuellement gravement menacée en raison d’une violence aveugle en cas de

conflit armé. Actuellement, pour les civils en Ingouchie, il n’y a donc pas de risque réel d’atteintes

graves au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi sur les étrangers.

En conclusion, au vu des divers éléments mentionnés ci-dessus, il apparaît que vous ne fournissez pas

d’éléments suffisamment probants pour permettre au Commissariat général de statuer favorablement

sur votre demande d’asile. Partant, il n’y a pas lieu de vous accorder le statut de réfugié au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire tel que

défini à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Les autres documents que vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile, à savoir le passeport

interne russe de votre épouse, votre passeport international délivré sous un faux nom d’après vos dires,

les photos de famille de votre épouse, l’acte de naissance de votre fille en Pologne et son document

d’identité ne permettent aucunement de prouver les persécutions dont vous prétendez avoir fait l’objet et

ne sont nullement de nature à infirmer les considérations précitées.

C. Conclusion
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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. »

1.2 Le recours est dirigé, d’autre part, 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 à

l’encontre de Madame A. C., ci-après dénommée « la requérante », qui est l’épouse du requérant.

Cette décision est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité russe et d’origine tchétchène. Vous auriez vécu en

Ingouchie.

Les problèmes que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile sont liés à ceux invoqués par

votre mari et sont aussi liés à votre frère boévik, qui aurait été tué par les autorités en 2003.

Après l’enterrement de votre frère boévik, les autorités seraient venues interroger les membres de votre

famille et vous auraient personnellement demandé de leur raconter ce que vous saviez. Vous n’auriez

pas été emmenée et n’auriez pas connu d’autre problème outre ces questions posées par les autorités

passant chez vous.

Depuis la Belgique, vous auriez appris que votre second frère Letchi avait dû fuir au Kazakstan puis en

France où il avait demandé l’asile. Il aurait été battu à plusieurs reprises par les autorités lui rappelant

qu’il avait un frère boévik. Vos parents auraient reçu plusieurs visites des autorités leur demandant où

vous étiez ainsi que votre frère.

Votre père aurait été convoqué au poste de police le 6/06/11 pour y être interrogé. D’après ce que vous

savez, votre père aurait été interrogé au sujet de votre frère et à votre sujet.

Fin décembre 2011, votre père serait décédé suite à des problèmes cardiaques. Votre mère serait

restée seule en Ingouchie et aurait encore reçu la visite des autorités, demandant où vous et votre frère

vous trouviez. En ayant assez des questions des autorités, votre mère leur aurait dit d’appeler elles-

mêmes directement votre frère en France pour lui poser les questions qu’elles souhaitaient. Le 12

décembre 2012, le Conseil du Contentieux des Etrangers a annulé la décision de refus de

reconnaissance prise par le Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides en date du 27 avril 2012,

en raison de la présentation d’une copie du passeport interne de votre mari, de l’absence d’information

sur la situation de l’Ingouchie conformément à l’article 48/4§2,c et du rapport OSAR du 12 septembre

2011, qui soulève la question de savoir si le seul fait d’être un demandeur d’asile débouté tchétchène

suffit à fonder une crainte de persécution ou un risque réel d’atteinte grave.

Une nouvelle décision doit donc être prise par le CGRA, laquelle est la suivante :

B. Motivation

Force est de constater que vous ne nous avez pas permis 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 au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, à l'appui de votre demande d'asile, vous invoquez les mêmes faits que ceux invoqués par votre

mari ainsi que les problèmes liés à votre famille, lesquels ont été pris en compte dans la décision de

votre mari. Or, j'ai pris envers celui-ci une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de

refus du statut de protection subsidiaire motivée comme suit :

(...) [suit la copie des motifs de la décision prise à l’égard du premier requérant, tels qu’ils sont

reproduits ci-dessus].

2. Les antécédents de la procédure
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2.1 Les requérants ont introduit une demande d’asile en Pologne au cours du mois de juillet 2006, le

requérant sous les identités successives I. B. K. et M. A. A.

2.2 Suite au rejet de cette demande, ils ont introduit une première demande d’asile en Belgique, le

requérant sous l’identité A. I. M. Leur demande a été rejetée par des décisions prises par l’Office des

étrangers le 20 janvier 2009 (annexes 26quater), constatant que la Belgique n’était pas responsable de

l’examen de leur demande d’asile.

2.3 Sans être retournés dans leur pays, les requérants ont introduit une deuxième demande d’asile en

Belgique le 10 novembre 2011. Le 27 avril 2012, la partie défenderesse a pris à l’égard de chacun

d’eux une décision de refus du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire. Ces décisions ont

été annulées par l’arrêt du Conseil n° 93 369 du 12 décembre 2012. Cet arrêt est essentiellement fondé

sur les motifs suivants :

«

5.1 Le Conseil rappelle que la procédure organisée devant le Conseil du contentieux des étrangers

par les articles 39/56 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 se caractérise par la brièveté des délais

de procédure, par son caractère écrit et par l’absence de pouvoir d’instruction de la juridiction, celle-ci

exerçant sa compétence « exclusivement » sur la base du dossier de la procédure, même lorsqu’elle

statue en pleine juridiction. L'exposé des motifs de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil

d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers justifie cette absence de pouvoir d'instruction

du Conseil et son corollaire, qu’est sa compétence d’annulation, notamment par « le souci d'alléger la

charge de travail du Conseil, mais également dans le but d’exercer un contrôle efficace sur la manière

dont le Commissaire général et ses adjoints traitent les dossiers » (Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 96).

5.2 En l’espèce, le Conseil constate que la partie défenderesse fonde ses deux décisions de rejet sur

l’absence de crédibilité des faits allégués pour les motifs qu’elle détaille.

5.3 Le Conseil ne peut cependant, en l’état actuel de l’instruction, se contenter de cette motivation. Il

observe tout d’abord que la requérante est originaire d’Ingouchie et que le requérant a résidé quelques

mois avec elle dans cette république avant de quitter la Russie. Or les deux décisions examinent

l’existence d’un risque réel d’atteinte grave auquel serait exposé les requérants en cas de retour dans

leur pays au regard de la Tchétchénie et, alors que le Caucase du nord est notoirement le théâtre de

violences fréquentes, le Conseil n’est pas en possession de suffisamment d’informations au sujet de

l’Ingouchie pour apprécier si la situation prévalant dans cette région est comparable à celle visée par

l’article 48/4, § 2, c.

5.4 S’agissant de la république voisine de Tchétchénie, dont le requérant dit être originaire, le Conseil

ne peut ignorer que dans une autre affaire impliquant des ressortissants russes d’origine tchétchène,

un document essentiel pour l’appréciation du bien-fondé des demandes d’asile introduites par les

demandeurs provenant de cette région a été déposé (arrêt n° 84.073 du 29 juin 2012). Ledit document

consiste en un rapport de l’OSAR daté du 12 septembre 2011 et incite à se poser la question de savoir

si le seul fait d’être un demandeur d’asile débouté tchétchène suffit à fonder une crainte de persécution

ou justifier un risque réel d’atteinte grave. Il ressort en effet de ce document que « Les personnes de

retour de l’étranger sont particulièrement menacées. En Tchétchénie, elles sont généralement tout de

suite arrêtées, interrogées et éventuellement torturées ».

5.5 Le Conseil n’étant pas informé, en l’état actuel de l’instruction, sur ces questions, considère qu’il

manque des éléments essentiels à défaut desquels il ne peut conclure à la confirmation ou à la

réformation des décisions attaquées sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction

complémentaires. En conséquence, conformément aux articles 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, §2, de

la loi du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler les décisions attaquées, afin que le Commissaire

général procède aux mesures d’instruction nécessaires, pour répondre aux questions soulevées dans

le présent arrêt. »

2.4 Sans avoir entendu les requérants mais après avoir recueilli les informations demandées, la partie

défenderesse a pris à leur égard des décisions de refus du statut de réfugié et du statut de protection

subsidiaire le 24 avril 2013. Il s’agit des décisions attaquées.
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2.5 Par ordonnance du 30 juin 2015 prise en application de l’article 39/62 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 »), le Conseil a ordonné aux parties de communiquer « toute

information relative à la situation sécuritaire et à la situation en matière de droits de l’homme actuelles

dans la république d’Ingouchie de la Fédération de Russie ».

3. La requête

3.1 Dans leur requête introductive d’instance, les parties requérantes prennent un premier moyen de

la violation de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que de la violation de la motivation

matérielle, « au moins la possibilité de contrôler la motivation matérielle ». Elles rappellent, ensuite, la

définition du terme de réfugié de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au

statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), modifiée par son Protocole

additionnel de New York du 31 janvier 1967.

3.2 Elles critiquent tout d’abord l’analyse, par la partie défenderesse, des risques encourus par les

demandeurs d’asile tchétchènes en cas de retour dans leur pays et reprochent à la partie défenderesse

de ne pas avoir tenu compte des informations alarmantes qu’elles ont versées au dossier de la

procédure. A l’appui de leur argumentation, elles citent divers extraits de documents joints à la requête.

3.3 Elle fournissent ensuite des explications de fait pour justifier les fausses déclarations du requérant

relatives à son identité et affirment que le nom du requérant est M. A.

3.4 Elles contestent encore la pertinence des différents motifs des décisions attaquées au regard des

événements propres à la cause, leur argumentation tendant principalement à apporter une explication

de fait à chacun des griefs qui y sont relevés. Elles font notamment valoir que les déclarations du

requérant aux instances d’asile en Belgique sont complémentaires à celles tenues devant les autorités

polonaises et non contradictoires à celles-ci, comme le soutient la partie défenderesse. Elles invoquent

le même argument à propos du décès du frère de la requérante en 2003, événement non mentionné

lors de leur demande d’asile en Pologne. Elles expliquent les méconnaissances du requérant au sujet

du médecin et du combattant blessé qu’il aurait hébergé par la circonstance qu’il ne veut pas en savoir

davantage pour ne pas avoir des ennuis. Elles déduisent de ce qui précède que les requérants

nourrissent une crainte fondée d’être persécutés en raison des liens qui leur sont imputés avec les

combattants et de leur qualité de demandeur d’asile. Elles soulignent enfin que les requérants ne

peuvent pas se prévaloir de la protection de leurs autorités dans la mesure où ce sont ces mêmes

autorités qui les persécutent.

3.5 Dans un second moyen, elles invoquent la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980, la violation de la directive 2004/83 du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004 concernant

les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou

les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons,

ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (ci-après dénommée la

« directive 2004/83 ») ainsi que la violation du devoir de motivation matérielle, « au moins la possibilité

de contrôler la motivation matérielle ».

3.6 Elles soulignent que le requérant est originaire de Tchétchénie et la requérante d’Ingouchie. Elles

rappellent ensuite le contenu de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Elles font valoir que la

situation dans le nord du Caucase n’est absolument pas sure et qu’on « ne peut exclure des victimes

civiles ». A l’appui de leur argumentation, elles citent des extraits de différents rapports joints à la

requête.

3.7 Dans un troisième moyen, elles invoquent la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980, la violation de la directive 2004/83 précitée ainsi que la violation du devoir de motivation

matérielle, « au moins la possibilité de contrôler la motivation matérielle ».

3.8 Elles font valoir qu’en cas de retour dans leur pays, les requérants y seront exposés à un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2, b, de la loi du 15 décembre 1980 et se

réfèrent à cet égard aux arguments développés dans le cadre de leur demande de reconnaissance de

la qualité de réfugié au sujet du risque auxquels sont exposés les Tchétchènes qui retournent dans leur
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pays après un séjour à l’étranger. Elles invoquent en particulier le risque pour ces derniers d’être

exposés à « des discriminations sur tous les niveaux ».

3.9 Dans le dispositif de la requête, elles demandent de reconnaitre aux requérants la qualité de

réfugié ou, à tout le moins, d’annuler les décisions attaquées et de renvoyer les affaires au

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides « pour suite d’enquête ». Subsidiairement, elles

demandent d’octroyer aux requérants le statut de protection subsidiaire.

4. L’examen des éléments nouveaux

4.1 L'article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il a été modifié par la loi du 8 mai 2013 (Mon. b.

22 août 2013), dispose de la manière suivante :

« § 1er. Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine toujours

s'il peut confirmer ou réformer la décision attaquée. Il peut à cet effet se fonder en particulier sur les

critères d'appréciation déterminés dans l'article 57/6/1, alinéas 1er à 3.

Les parties peuvent lui communiquer des éléments nouveaux jusqu'à la clôture des débats par le biais

d'une note complémentaire. Sans préjudice de l'interdiction visée à l'article 39/60, la note

complémentaire se limite à ces éléments nouveaux, sous peine d'écartement des débats pour le

surplus. Les éléments nouveaux qui ne sont pas repris dans la note complémentaire sont écartés

d'office des débats. (...) »

4.2 Les parties requérantes joignent à leur requête introductive d’instance les documents inventoriés

comme suit :
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4.3 Par courrier du 29 mai 2013, elles transmettent une note complémentaire accompagnée d’une

attestation de suivi psychologique du 12 mai 2014 [lire : 2013].

4.4 Le 10 juin 2013, la partie défenderesse dépose au Conseil une note d’observation.

4.5 Le 14 juillet 2015, la partie défenderesse transmet une note complémentaire accompagnée de

documents intitulés :

- « COI Focus Ingouchie. Conditions de sécurité », mis à jour au 30 septembre 2014 ;

- « 2014 - Country Report on Human Rights Practices - Russia », US Départment of State, 25 juin

2015.

4.6 Par courrier du 14 aout 2015, les parties requérantes déposent une note complémentaire

accompagnée des documents suivants :
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4.7 Le 19 septembre 2015, la partie défenderesse dépose une note complémentaire accompagnée d’un

document intitulé « COI FOCUS. Ingoesjetie. Veiligheidssituatie », mis à jour au 9 septembre 2015.

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

5.1 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 ».

5.2 Les décisions attaquées sont principalement fondées sur les constats suivants : la situation

prévalant actuellement en Tchétchénie, bien que préoccupante, ne requiert plus qu’une protection soit

accordée aux ressortissants russes d’origine tchétchène du seul fait de leur appartenance à cette

communauté ni de la seule circonstance qu’ils ont introduit une demande d’asile à l’étranger, et par

conséquent, une appréciation individuelle de leur demande de protection s’impose ; le récit des

requérants est dépourvu de crédibilité ; ni la situation prévalant en Tchétchénie, ni celle prévalant en

Ingouchie ne peuvent être qualifiées de violence aveugle en cas de conflit armé au sens de l’article

48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980.

5.3 Il ressort des éléments des dossiers administratifs et de procédure que le dernier lieu de résidence

permanent des requérants en Russie était situé en Ingouchie, ce que le requérant, qui avait

antérieurement vécu en Tchétchénie, confirme lors de l’audience du 28 septembre 2015. Par ailleurs,

les principaux faits allégués à l’appui de leurs deuxièmes demandes d’asile en Belgique se sont

produits en Ingouchie. Par conséquent, le Conseil examine le bien-fondé des craintes exprimées par

les requérants au regard de la seule Ingouchie.

5.4 S’agissant de la crédibilité des faits allégués, la partie défenderesse rappelle que le requérant a

tenté de tromper les instances d’asile belges en se présentant successivement sous trois identités

différentes. Elle expose ensuite que les déclarations successives du requérant devant les instances

d’asile polonaises et belges présentent en outre des contradictions et des lacunes qui achèvent de

ruiner la crédibilité de son récit.

5.5 A cet égard, le Conseil constate tout d’abord que les différentes tentatives de dissimulation, par le

requérant, de son identité, sont établies à la lecture des dossiers administratif et de procédure et que

les parties requérantes n’en contestent par ailleurs pas la réalité. Si le Conseil estime que l’existence

d’une fraude ne dispense pas les instances d’asile d’examiner la crainte des requérants, il estime qu’en

l’espèce, les manœuvres répétées du requérant pour dissimuler sa véritable identité conduisent

néanmoins à s’interroger sur sa bonne foi et, partant, justifient une exigence accrue en matière

d’établissement des faits.

5.6 La partie défenderesse souligne également que le requérant a invoqué des faits sensiblement

différents à l’appui des demandes successives qu’il a introduites en Pologne puis en Belgique et que
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ces divergences nuisent sérieusement à la crédibilité de son récit. Le Conseil observe que les

divergences et omissions relevées dans les actes attaqués se vérifient à la lecture du dossier

administratif et qu’elles portent sur des éléments centraux de ce récit, en particulier la nature du soutien

apporté par le requérant aux combattants pendant la deuxième guerre, ses éventuelles arrestation et

détention en 2004 et enfin, l’éventuelle aide apportée à des combattants blessés en 1999 puis en 2006.

La partie défenderesse constate par ailleurs à juste titre qu’interrogé à cet égard lors de son audition, le

requérant n’a pu apporter d’explication satisfaisante pour expliquer ces divergences.

5.7 Le Conseil constate en outre que les différentes carences relevées dans les dépositions du

requérant devant les instances d’asile belges se vérifient également à la lecture du dossier administratif

et sont pertinentes. Ainsi, le Conseil ne s’explique pas que le requérant ne soit pas en mesure

d’apporter plus d’informations sur le médecin qui a sollicité son aide en 2006 ni sur le blessé qu’il a été

chargé d’héberger. Il s’ensuit que la partie défenderesse a légitimement pu estimer que la réalité des

poursuites liées à l’accueil de ce blessé ne pouvait pas être établie sur la seule base des déclarations

du requérant.

5.8 Le Conseil constate encore, à la suite de la partie défenderesse, que les requérants n’établissent

pas davantage la réalité des difficultés liées au décès du frère de la requérante en 2003. Ces difficultés

n’ont en effet pas été invoquées à l’appui de leurs premières demandes d’asile en Pologne et leurs

déclarations à ce sujet devant les instances d’asile belges sont dépourvues de consistance. Enfin, la

partie défenderesse expose longuement pour quelles raisons elle estime que les différents documents

produits à ce sujet par les requérants ne sont pas de nature à restaurer la crédibilité défaillante de leur

récit et le Conseil se rallie à ces arguments.

5.9 Dans leur requête, les parties requérantes ne développent pas de critique sérieuse susceptible de

mettre en cause cette analyse. Elles ne contestent pas sérieusement la réalité des divergences

dénoncées par les actes attaqués et ne fournissent pas davantage d’information susceptible de

combler les lacunes de leur récit, leur argumentation se bornant pour l’essentiel à minimiser la portée

de ces griefs en y apportant des explications de fait qui ne convainquent pas le Conseil. Le Conseil

constate en particulier que les déclarations du requérant en Pologne au sujet d’une arrestation dont il

aurait été victime en 2004 sont effectivement inconciliables avec les propos qu’il a tenus devant les

instances d’asile belges. Contrairement à ce qui est plaidé dans le recours, le requérant, dans le

questionnaire qu’il a complété et signé le 10 décembre 2011 (dossier administratif, farde deuxième

demande d’asile, pièce 12, p.3), répond expressément « non » à la question 1. « Avez-vous déjà été

arrêté [...] ? ». De manière plus générale, le Conseil souligne que la question pertinente n’est pas,

comme semblent le penser les parties requérantes, de décider si les requérants devaient ou non avoir

connaissance de tel ou tel fait ni d’évaluer s’ils peuvent valablement avancer des excuses à leur

ignorance ou à leur passivité, mais bien d’apprécier s’ils parviennent à donner à leur récit, par le biais

des informations qu’ils communiquent, une consistance et une cohérence telles que leurs déclarations

suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels ils fondent leurs demandes.

Or, force est de constater, au vu de ce qui précède, que tel n’est pas le cas en l’espèce.

5.10 Les documents produits au sujet des faits personnels allégués ne permettent pas de conduire à

une analyse différente. S’agissant en particulier de la copie du passeport interne au nom de M. A. A., le

Conseil ne peut que constater qu’il ne dispose d’aucun moyen pour déterminer, parmi les divers

documents d’identité qui indiquent des noms différents que le requérant a produits, lequel est

authentique ou lequel est réellement le sien.

5.11 Enfin, en ce que la partie requérante reproche au Commissaire adjoint de ne pas avoir dûment

pris en compte la situation qui prévaut dans le Caucase du nord, et en particulier en Ingouchie, le

Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de violations

des droits de l’homme dans une région, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de cette région

encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe

au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être

persécuté ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à pareilles persécutions au regard

des informations disponibles sur son pays. En l’espèce, si des sources fiables font état de violations

des droits fondamentaux de l’individu dans la région d’origine des requérants, l’Ingouchie, ceux-ci ne

formulent cependant aucun moyen donnant à croire qu’ils ont des raisons de craindre d’être

persécutés.
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5.12 Quant à l’attestation psychologique du 12 mai 2014 [lire : 2013], le Conseil estime qu’elle atteste

uniquement les souffrances psychiques du requérant mais n’apporte en revanche aucune indication de

nature à établir la réalité des faits de persécutions allégués. S’agissant de l’origine de ces souffrances,

l’auteur de cette attestation ne peut en effet que rapporter les propos du requérant au sujet de faits dont

il n’a pu être le témoin. Par ailleurs, s’agissant de ces faits, il ne mentionne ni les poursuites entamées

à l’encontre du requérant en 2006 ni son arrestation en 2004, mais un bombardement dont ce dernier

aurait été victime en 2000. Il s’ensuit que ce document n’est pas de nature à restaurer la crédibilité

défaillante du récit du requérant.

5.13 Il résulte de ce qui précède que les motifs des décisions entreprises constatant le défaut de

crédibilité des faits invoqués sont établis. Le Conseil constate que ces motifs sont pertinents et suffisent

à fonder les décisions entreprises. Il estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant

les autres griefs de ces décisions ni les arguments de la requête et les documents produits s’y

rapportant, et en particulier les motifs des actes attaqués relatifs à la situation prévalant en

Tchétchénie, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.

5.14 Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que les requérants n’ont pas établi qu’ils remplissent

les conditions pour être reconnus réfugiés au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève.

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 paragraphe 2 de cet article, « Sont considérées 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 A titre préliminaire, le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit

d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un

nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du

litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel

que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision

contestée. […]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est

appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être

interprétée dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une

décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil

d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess.

ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

6.3 Dans les décisions attaquées, la partie défenderesse souligne qu’en Ingouchie « la violence aveugle

fait seulement un nombre restreint de victimes civiles du fait que la plupart des actions sont ciblées ou

du fait que le nombre d’actions de grande envergure qui font des victimes civiles est limité ». Le Conseil

constate que la formulation de ce motif est ambigüe. Il s’interroge dès lors sur l’existence, en Ingouchie,

d’une situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980.

6.4 La notion de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international, à laquelle fait

référence l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980, n’est définie ni par cette loi, ni par ses

travaux préparatoires, ni même par la directive 2004/83/CE précitée.

Dans son arrêt Elgafaji, la Cour de Justice de l’Union européenne a toutefois précisé la notion de

« violence aveugle » contenue dans l’article 15, point c), de la directive 2004/83 en indiquant que cette
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violence doit être comprise comme une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération

de leur situation personnelle, « lorsque le degré de violence aveugle caractérisant le conflit en cours

atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le

pays ou la région concernés courrait du seul fait de sa présence sur leur territoire, un risque réel de

subir des menaces graves » (C.J.U.E., 17 février 2009 (Elgafaji contre Pays-Bas), C-465/07). La Cour

de Justice de l’Union européenne a par ailleurs précisé, au paragraphe 39 dudit arrêt, que plus le

demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments

propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour qu’il

puisse bénéficier de la protection subsidiaire.

En outre, dans son arrêt Diakité, la Cour de Justice de l’Union européenne a également été amenée à

préciser les contours de la notion de « conflit armé interne » en indiquant que « l’existence d’un conflit

armé interne doit être admise, aux fins de l’application de cette disposition, lorsque les forces régulières

d’un État affrontent un ou plusieurs groupes armés ou lorsque deux ou plusieurs groupes armés

s’affrontent, sans qu’il soit nécessaire que ce conflit puisse être qualifié de conflit armé ne présentant

pas un caractère international au sens du droit international humanitaire et sans que l’intensité des

affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence ou la durée du conflit

fasse l’objet d’une appréciation distincte de celle du degré de violence régnant sur le territoire

concerné » (C.J.U.E., 30 janvier 2014 (Aboubacar Diakité contre Commissaire général aux réfugiés et

aux apatrides), C-285/12, paragraphe 35).

6.5 En l’espèce, les parties ont produit divers éléments d’information au sujet de la situation prévalant

en Ingouchie, d’initiative ou en réponse à l’ordonnance du 30 juin 2015 prise en application de l’article

39/62 de la loi du 15 décembre 1980 (pièces 1, 4, 16, 18 et 22 du dossier de la procédure, dont le détail

est précisé au point 4 du présent arrêt).

6.6 À la lecture de ces informations, le Conseil constate, à la suite de la partie défenderesse, que la

rébellion à l’œuvre en Ingouchie n’est plus impliquée dans des combats de grande envergure et que le

conflit armé s’y caractérise actuellement surtout « par des attaques de petite envergure visant des

personnes en particulier ou par des incidents violents […] [dus] aux rebelles, ainsi que par la réaction

des autorités qui se manifeste dans des opérations de recherches de grande ampleur et des

arrestations ciblées. La plupart des actions sont, [...], dirigées contre certaines cibles bien définies et

sont inspirées par des motifs spécifiques ». Si les parties requérantes soulignent avec raison que le

contexte sécuritaire qui y prévaut demeure tendu et doit inciter les instances d’asile à faire preuve d’une

grande prudence dans l’examen des demandes d’asile de personnes originaires d’Ingouchie, le Conseil

estime toutefois que le degré de violence sévissant dans cette région n’est pas, à l’heure actuelle, si

élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil qui y serait renvoyé, courrait, du seul

fait de sa présence sur le territoire de cette région, un risque réel de subir les atteintes graves visées à

l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980.

6.7 Dans un deuxième temps, le Conseil observe que les parties requérantes n’invoquent pas d’autres

faits personnels que ceux qui sont à la base de leurs demandes de reconnaissance de la qualité de

réfugié et ne font pour le surplus pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester les

décisions attaquées, en ce que celles-ci leur refusent la qualité de réfugié.

Dans la mesure où le Conseil a estimé que les faits allégués par les parties requérantes pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, les requérants encourraient 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.

6.8 S’agissant enfin des problèmes de santé dont établit souffrir le requérant, le Conseil rappelle que

l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 exclut expressément de son champ d’application

personnel l’étranger qui peut bénéficier de l’article 9 ter de la même loi et qui peut dès lors, à ce titre,

demander l'autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du ministre ou son délégué. Il résulte

clairement de ces deux dispositions que le législateur a expressément réservé au seul ministre

compétent ou à son délégué, à l’exclusion de toute autre autorité, en ce compris le Commissaire adjoint,

l’examen d’une demande basée sur l’invocation d’éléments purement médicaux et l’octroi éventuel, à ce

titre, d’une autorisation de séjourner dans le Royaume. Ainsi, ni la partie défenderesse ni le Conseil

n’ont de compétence légale pour examiner une demande d’octroi de la protection subsidiaire fondée sur

des motifs purement médicaux (voir l’ordonnance du Conseil d’Etat n° 6987 du 26 mai 2011).

L’attestation psychologique produite n’est par conséquent pas de nature à justifier une autre analyse.
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6.9 Au vu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder aux parties requérantes la

protection subsidiaire prévue par l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.

7. La demande d’annulation

Les parties requérantes sollicitent enfin l’annulation des décisions attaquées. Le Conseil ayant conclu à

la confirmation des décisions querellées, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux parties requérantes.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf octobre deux-mille-quinze par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers,

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. WILMOTTE


