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n° 158 373 du 14 décembre 2015

dans l’affaire x

En cause : 1. x

2. x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 avril 2015 par x et x, qui déclarent être de nationalité russe, contre les

décisions du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prises le 11 mars 2015.

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 les dossiers administratifs.

Vu l’ordonnance du 24 juin 2015 convoquant les parties à l’audience du 24 août 2015.

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

Entendu, en leurs observations, Me C. CRUCIFIX loco Me A. GARDEUR, avocat, qui assiste le

requérant et représente la requérante et J.-F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie

défenderesse.

Vu l’ordonnance du 31 août 2015 en application de l’article 39/76,§1, troisième alinéa de la loi précitée.

Vu le rapport écrit de la partie défenderesse du 4 septembre 2015.

.

Vu la note en réplique de la partie requérante du 18 septembre 2015.

Vu l’ordonnance du 22 octobre 2015 convoquant les parties à l’audience du 30 novembre 2015.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me C. CRUCIFIX loco Me A.

GARDEUR, avocat, et C. DUMONT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

motivées comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité russe et d’origine ethnique tchétchène.

Le 12 novembre 2007, vous avez introduit votre première demande d’asile en Belgique. Le

Commissariat Général vous a reconnu le statut de réfugié le 16 juin 2009. Suite à de nouveaux

éléments qui sont apparus dans votre dossier, lesquels empêchaient d’accorder foi aux motifs pour

lesquels vous avez demandé l’asile, le Commissariat Général vous a retiré le statut de réfugié le 15

octobre 2010. Le Conseil du Contentieux des Etrangers a rejeté le recours que vous avez formé contre

cette décision dans son arrêt n°76256 du 29 février 2012.

Le 7 août 2014, vous avez introduit une seconde demande d’asile auprès de l’Office des Etrangers. À

l’appui de cette demande d’asile, vous fournissez les documents suivants afin d’appuyer votre demande

d’asile : la carte de visite d’un journaliste qui vous aurait filmé en 1995, un email envoyé par votre

avocate afin de prendre contact avec ce journaliste, un certificat médical daté de 2005 concernant votre

fils, des certificats médicaux établis en Belgique concernant l’état de santé des membres de votre

famille, des radiographies, le procès-verbal d’une perquisition organisée en 2012 à votre domicile, une

requête émanant de Monsieur Said-Emin Ibragimov, président de l'Association internationale "Paix et

droits de l'homme", un courrier d’un représentant indépendantiste tchétchène qui serait un camarade à

vous, des témoignages, des documents relatifs aux demandes d’asile de deux de vos frères en

Allemagne et en Norvège, des convocations de police, des informations sur la situation des demandeurs

d’asile en Pologne ainsi qu’un document manuscrit reprenant des questions que votre avocat vous

aurait posées et vos réponses à ces questions.

Vous déclarez être toujours recherché aujourd’hui par les autorités russes suite à votre participation à la

première guerre en Tchétchénie (1994-1996). Des policiers viendraient interroger votre frère à votre

sujet. Une perquisition aurait d’ailleurs été organisée à votre domicile, en présence de votre frère qui a

occupé votre habitation après votre départ du pays.

Vous déclarez également que votre fils [A.] a menti aux autorités polonaises lors de sa demande d’asile

dans ce pays, car il avait peur d’être torturé et menacé.

Vous déclarez encore que lors de sa première demande d’asile en Belgique, votre épouse (Madame

[M.S.M.] – SP : [...]) était perturbée et qu’elle n’a pas été bien comprise.

B. Motivation

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que l’existence

dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 ou d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980 ne peut être établie.

En ce qui concerne les déclarations que vous avez faites et dont il y a lieu de constater qu’elles ont trait

à des événements qui découlent intégralement des faits que vous avez exposés dans le cadre de votre

demande précédente, il convient de rappeler que cette demande avait été rejetée par le CGRA en

raison d’un manque fondamental de crédibilité et que cette appréciation avait été confirmée par le

Conseil du Contentieux des Etrangers. Les déclarations que vous avez faites à l’occasion de votre

présente demande se situent uniquement dans le prolongement de faits qui n’ont pas été considérés

comme établis. Ces déclarations n’appellent donc pas de nouvelle appréciation de ces faits et ne sont

pas de nature à remettre en cause le fait que votre récit ait précédemment été considéré comme non

crédible.
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Il convient en outre de souligner que vos déclarations concernant le fait que vous seriez recherché sont

particulièrement lacunaires et ne permettent pas de croire en la réalité de ces poursuites contre vous.

En effet, vous ne savez pas dire quand l’agent de quartier à votre recherche serait venu pour la dernière

fois (CGRA 9/02/2015, p. 2). Vous ne savez pas non plus combien de fois cet agent de quartier serait

venu à votre recherche (CGRA 9/02/2015, p. 2).

Je constate aussi que vous ne savez pas dire quand précisément a eu lieu la perquisition qui a été

effectuée chez vous en présence de votre frère après votre départ du Daghestan et vous vous

contentez de dire qu’elle a dû avoir lieu vers 2012 ou 2013 (CGRA 9/02/2015, pp. 2 et 5). Vous ne

savez d’ailleurs pas si cette perquisition a eu lieu avant le départ de votre frère pour l’Allemagne. Vous

ne faites que supposer qu’il n’y a pas eu de violences lors de cette perquisition (CGRA 9/02/2015, p. 5).

Ces méconnaissances dont vous faites preuve à propos des suites des problèmes que vous invoquez à

l’appui de votre demande d’asile et des conséquences de ceux-ci pour vos proches ne me permet pas

de considérer les faits que vous invoquez comme étant établis et vécus par vous. Si tel avait été le cas,

vous n’auriez pas manqué de vous renseigner auprès de votre frère resté au pays et auriez obtenu des

informations à ce sujet.

Une importante contradiction entre vos déclarations et celles de votre frère [E.] dans le cadre de la

demande d’asile de ce dernier en Allemagne confirme la manque de crédibilité de vos déclarations

relatives aux suites des problèmes que vous invoquez.

En effet, vous précisez (CGRA 9/02/2015, p. 5) que c’est votre frère [A.] qui était présent lors de la

perquisition – que vous situez approximativement en 2012-2013 -. Vous ne faites état que d’une

perquisition après votre départ du Daghestan. Pourtant, votre frère [E.] déclare qu’il a été arrêté, détenu

trois jours et maltraité lors d’une perquisition chez vous en 2010. J’estime que si les faits vécus par ce

frère avaient eu lieu, vous n’auriez pas manqué de les relater. Le fait que vous ne l’ayez pas fait ne me

permet pas de croire à la réalité de cette situation.

Quant au procès-verbal de perquisition que vous fournissez, ce document ne peut être considéré

comme un document original et probant, dans la mesure où après analyse, il est constaté que le cachet

qui y est apposé est en fait le résultat d’une impression au jet d’encre. Confronté à cette constatation

(CGRA 9/02/2015, p. 5), vous n’apportez pas d’explication convaincante concernant ce document

douteux.

En ce qui concerne les autres documents que vous avez déposés pour appuyer les motifs d’asile que

vous avez exposés dans le cadre de votre précédente demande, force est de constater que ces

documents ne permettent guère de rétablir la crédibilité de votre demande d’asile.

En effet, la carte de visite que vous présentez n’établit pas que vous avez connu des problèmes dans

votre pays. D’ailleurs, rien n’indique que vous avez effectivement rencontré le journaliste dont le nom

est repris sur cette carte de visite. L’email envoyé par votre avocate à la chaîne de télévision « France 2

» ainsi que le nom de ce journaliste qui serait repris sur le sommaire d’une publication sur l’Internet

n’établissent en rien les contacts que vous prétendez avoir entretenus avec ce journaliste.

Quant à la lettre du « président du cabinet des ministres de la république de Tchétchénie-Ichkérie »,

force est de constater qu’elle est rédigée en des termes particulièrement généraux et flous, qu’elle

n’apporte aucune information sur les problèmes que vous dites avoir connus en raison de votre

participation à la première guerre de Tchétchénie et qu’elle ne permet dès lors guère de rétablir la

crédibilité de votre demande d’asile.

En ce qui concerne la lettre d’une organisation dénommée « Paix et droits de l’homme », si cette

dernière reprend un récit général des motifs invoqués dans le cadre de votre première demande d’asile,

elle n'explique en rien comment son auteur aurait pris connaissances des faits et ne permet pas non

plus dès lors de rétablir la crédibilité de votre demande d'asile. Interrogé à ce sujet (CGRA 9/02/2015, p.

6), vous dites que vous ne connaissiez pas l’auteur de ce courrier et n’émettez que des suppositions

quant au fait qu’il se serait renseigné à votre sujet avant de rédiger cette lettre.



CCE x - Page 4

En ce qui concerne les témoignages que vous fournissez, il convient de souligner que rien ne permet de

garantir la fiabilité de leurs auteurs et l’exactitude de leur contenu, de telle sorte que la valeur probante

de tels témoignages reste limitée et que dès lors, ils ne suffisent pas à rétablir la crédibilité de vos

déclarations.

Les radiographies de votre fils que vous fournissez ne permettent pas d’établir l’origine des lésions

qu’elles indiquent. Dès lors, le seul fait que votre fils ait subi une intervention à l’os ne permet pas de

considérer de faire le lien entre ces lésions et les motifs pour lesquels vous demandez l’asile. Par

conséquent, ces radiographies ne permettent pas de rétablir la crédibilité de vos déclarations.

En ce qui concerne les convocations de police que vous avez fournies, je constate tout d’abord que ces

documents ne précisent pas pour quelle raison vous seriez convoqué, de telle sorte qu’il n’est pas

permis de faire de liens entre ces convocations et les motifs pour lesquels vous demandez l’asile. Il

convient encore de remarquer que c’est en qualité de témoin que l’une d’elles vous convoque, ce qui ne

correspond guère à une volonté de vos autorités nationales de s’en prendre à vous. Il ressort en outre

des informations dont dispose le Commissariat général et dont une photocopie est jointe à votre dossier

administratif que dans le Caucase du Nord, il est aisé d’obtenir de faux documents contre paiement, vu

le haut niveau de corruption régnant dans la région. Dans ces conditions, le fait que vous produisiez ces

documents ne permet pas de rétablir la crédibilité et le bien-fondé de votre demande d’asile.

L’acte de décès du fils de votre frère en 2007 ne précise pas dans quelles conditions celui-ci serait

décédé, de telle sorte qu’il n’est pas permis de faire de lien entre son décès et votre demande d’asile. Il

y a d’ailleurs lieu de constater que vous n’avez pas fait référence au décès de votre neveu dans le cadre

de vos demandes d’asile. Ce document ne permet donc pas de rétablir la crédibilité de vos déclarations.

En ce qui concerne le document manuscrit que vous avez fourni et qui serait le fruit d’une discussion

avec votre avocat, force est de constater qu’il s’agit là de justifications au sujet des divergences

constatées par le Commissariat général dans le cadre du retrait de votre statut de réfugié et que vous

avez eu le loisir d’exposer ces explications au Conseil du Contentieux des Etrangers, lors de votre

recours contre cette décision. Or, le Conseil du Contentieux des Etrangers a rejeté vos explications

relatives à ces divergences. Dans ces conditions, ces explications écrites ne permettent pas de rétablir

la crédibilité de vos déclarations. Il en va de même de vos explications selon lesquelles votre fils [A.]

aurait menti aux autorités polonaises lors de sa demande d’asile dans ce pays, car il avait peur d’être

torturé et menacé. En effet, ces explications ne permettent pas d’expliquer les divergences constatées

entre vos déclarations et les siennes qui ont notamment été constatées dans la décision de retrait de

votre statut de réfugié prise par le Commissariat général à l’issue de votre première demande d’asile.

Les documents relatifs à la procédure d’asile en Pologne que vous fournissez, s’ils font certes état de

difficultés matérielles rencontrées par les demandeurs d’asile et d’autres difficultés dans le cadre de

l’examen des demandes d’asile dans ce pays, ne font toutefois aucune allusion à des mauvais

traitements tels que ceux que vous évoquez. Vous n’apportez aucun élément permettant d’établir une

telle situation de mauvais traitements pour les demandeurs d’asile en Pologne.

En ce qui concerne le fait que selon vous, votre femme était perturbée lors de sa première demande

d’asile, aucun élément de preuve à ce sujet n’a été fourni et rien n’indique une telle situation.

En ce qui concerne le fait que vos deux frères ont demandé l’asile, l’un en Pologne, l’autre en Norvège,

je constate que vous n’avez fourni aucune pièce établissant s’ils ont obtenu un statut de protection

internationale dans ces pays. Quoi qu’il en soit, le fait que ces derniers aient ou non obtenu un tel statut

n’est pas de nature à énerver les constats qui précèdent et à rétablir la crédibilité de vos déclarations.

Les certificats médicaux établis en Belgique que vous présentez et qui signalent notamment que vous

souffrez de problèmes de mémoire et de troubles post-traumatiques ne permettent pas davantage de

rétablir le défaut de crédibilité de vos déclarations et celles de vos proches. En effet, à la lecture de ces

certificats médicaux et en particulier de celui qui a été établi le 4 janvier 2012 par le Dr R. Pobikrowski,

on peut émettre des doutes importants quant au sérieux de l’examen que vous avez subi chez ce

médecin et des conclusions qu’il a tirées de cet examen. Ainsi, bien que vous soyez un homme d’âge

mûr, ce médecin a conclu sur votre certificat médical (je cite) : « Conclusion : C’est une fille âgée de 25

ans célibataire qui souffre du syndrome anxio-dépressif grave et de la migraine droite. Elle doit subir le

traitement spécifique pendant 5 mois. ». Au vu de ce constat, le sérieux de ce certificat médical et des

autres certificats établis par ce médecin pour vous et les autres membres de votre famille est nettement

remis en cause.
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Dans ces conditions, les prétendus problèmes de mémoire et de troubles médico-psychologiques qui

sont signalés dans ces attestations ne peuvent être considérés comme établis et ne permettent donc

pas d’expliquer les lacunes constatées dans vos déclarations.

En ce qui concerne le seul certificat médical que vous fournissez et qui a été établi par un médecin

autre que le Dr Pobikrowski, il concerne votre épouse et signale notamment un état de stress post-

traumatique. Signalons cependant que le seul fait que votre épouse souffre d’un tel trouble n’établit pas

la réalité des craintes que vous invoquez. Signalons encore qu’un médecin qui établit un certificat

médical et qui constate des troubles médicopsychologiques n’est pas en mesure d’établir les

circonstances factuelles dans lesquelles ces troubles seraient survenus. Dans ces conditions, un

certificat médical n’est pas de nature établir que les faits tels que vous l’invoquez seraient à l’origine de

troubles constatés et dès lors de rétablir la crédibilité de vos déclarations.

Au vu des constatations qui précèdent, il n’est pas permis d’établir l’existence dans votre chef d’une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque

réel de subir des atteintes graves telles que déterminées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En ce qui concerne la situation des personnes d’ethnie tchétchène au Daghestan, il y a lieu de

considérer, sur la base des informations dont dispose le Commissariat général (et dont copie dans le

dossier administratif), qu’à la lumière de la situation générale en matière de sécurité, toute personne

soupçonnée d’entretenir des liens avec le mouvement rebelle risque d’avoir des problèmes avec les

autorités, indépendamment de son origine ethnique. Depuis longtemps déjà, les Tchétchènes ne

forment plus la composante principale du mouvement rebelle, mais celui-ci est encore parfois associé à

la rébellion en Tchétchénie, sans pour autant que cela donne lieu à des opérations ou des persécutions

visant spécifiquement la population tchétchène en raison de son origine. C’est pourquoi le fait d’être

d’origine tchétchène ne saurait à lui seul suffire pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de

la Convention de Genève.

Enfin, pour ce qui est de l’application de l’article 48/4, § 2, c) de la Loi sur les étrangers, il ressort des

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

qu’une partie de la violence n’est pas liée à la rébellion qui se manifeste au Daghestan. En ce qui

concerne la rébellion, il est à noter que, dans la période allant d’août à septembre 1999, celle-ci a

débouché sur un affrontement militaire de grande envergure entre rebelles et autorités dans la région de

Botlikh, Kadar et Novolak. Depuis lors, il n’est plus question de guerre ouverte.

La situation actuelle se caractérise par un mouvement rebelle clandestin et éparpillé à la capacité

d’action réduite, qui se limite à des attaques ciblées. Bien que ces attaques visent généralement les

représentants des services de sécurité et des forces de l’ordre, dans un nombre restreint de cas, ce

sont également des civils qui en sont victimes. Il s’agit d’un nombre limité de cas dans lesquels des

civils sont soit visés par les rebelles pour des raisons spécifiques soit victimes de violences survenant

en marge des attaques dirigées contre les services de sécurité et les forces de l’ordre. De leur côté, les

autorités s’efforcent également de combattre la rébellion au moyen d’actions spécifiques ; il n’est pas

exclu que ces actions spécifiques fassent également des victimes civiles dans un nombre limité de cas,

que ce soit consciemment ou non.

L’on peut néanmoins conclure des informations disponibles que, malgré une certaine augmentation ces

dernières années, le nombre de victimes civiles demeure réduit et que la situation sécuritaire globale au

Daghestan n’est pas telle que les civils y sont, de manière généralisée, victimes d’actes de violence

aveugle.

Le commissaire général dispose en outre d’une certaine marge d’appréciation en la matière et, à l’issue

d’une analyse approfondie des informations disponibles, il estime que la vie ou la personne des civils

vivant au Daghestan ne fait pas l’objet d’une menace grave en raison d’une violence aveugle dans le

cadre d’un conflit armé. À l’heure actuelle, il n’est donc pas question de risque réel d’atteintes graves au

sens de l’article 48/4, § 2, c) de la Loi sur les étrangers pour les civils résidant au Daghestan.

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.»
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et

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité russe et d’origine ethnique tchétchène.

Le 23 septembre 2009, vous avez introduit votre première demande d’asile en Belgique. Cette demande

d’asile a été clôturée par une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus

d’octroi de la protection subsidiaire prise à votre égard le 15 octobre 2010. Le Conseil du Contentieux

des Etrangers a rejeté le recours que vous avez formé contre cette décision dans son arrêt n°76256 du

29 février 2012.

Le 7 août 2014, vous avez introduit une seconde demande d’asile auprès de l’Office des Etrangers.

Vous liez votre seconde demande d’asile à celle de votre époux (M. [M.N.M.] – SP : [...]). Tous les

éléments que vous avez invoqués 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 de la qualité de réfugié et

de refus d’octroi de la protection subsidiaire à l’égard de votre mari. Par conséquent et pour les mêmes

motifs, votre demande d’asile doit également être rejetée. Pour plus de précisions quant aux motifs de

cette décision, veuillez consulter la décision prise à l’égard de votre mari, dont les termes sont repris ci-

dessous.

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité russe et d’origine ethnique tchétchène. Le 12

novembre 2007, vous avez introduit votre première demande d’asile en Belgique. Le Commissariat

Général vous a reconnu le statut de réfugié le 16 juin 2009. Suite à de nouveaux éléments qui sont

apparus dans votre dossier, lesquels empêchaient d’accorder foi aux motifs pour lesquels vous avez

demandé l’asile, le Commissariat Général vous a retiré le statut de réfugié le 15 octobre 2010. Le

Conseil du Contentieux des Etrangers a rejeté le recours que vous avez formé contre cette décision

dans son arrêt n°76256 du 29 février 2012.

Le 7 août 2014, vous avez introduit une seconde demande d’asile auprès de l’Office des Etrangers. À

l’appui de cette demande d’asile, vous fournissez les documents suivants afin d’appuyer votre demande

d’asile : la carte de visite d’un journaliste qui vous aurait filmé en 1995, un email envoyé par votre

avocate afin de prendre contact avec ce journaliste, un certificat médical daté de 2005 concernant votre

fils, des certificats médicaux établis en Belgique concernant l’état de santé des membres de votre

famille, des radiographies, le procès-verbal d’une perquisition organisée en 2012 à votre domicile, une

requête émanant de Monsieur Said-Emin Ibragimov, président de l'Association internationale "Paix et

droits de l'homme", un courrier d’un représentant indépendantiste tchétchène qui serait un camarade à

vous, des témoignages, des documents relatifs aux demandes d’asile de deux de vos frères en

Allemagne et en Norvège, des convocations de police, des informations sur la situation des demandeurs

d’asile en Pologne ainsi qu’un document manuscrit reprenant des questions que votre avocat vous

aurait posées et vos réponses à ces questions.

Vous déclarez être toujours recherché aujourd’hui par les autorités russes suite à votre participation à la

première guerre en Tchétchénie (1994-1996). Des policiers viendraient interroger votre frère à votre

sujet. Une perquisition aurait d’ailleurs été organisée à votre domicile, en présence de votre frère qui a

occupé votre habitation après votre départ du pays. Vous déclarez également que votre fils [A.] a menti

aux autorités polonaises lors de sa demande d’asile dans ce pays, car il avait peur d’être torturé et

menacé.

Vous déclarez encore que lors de sa première demande d’asile en Belgique, votre épouse (Madame

[M.S.M.] – SP : [...]) était perturbée et qu’elle n’a pas été bien comprise.

B. Motivation
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Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que l’existence

dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 ou d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980 ne peut être établie.

En ce qui concerne les déclarations que vous avez faites et dont il y a lieu de constater qu’elles ont trait

à des événements qui découlent intégralement des faits que vous avez exposés dans le cadre de votre

demande précédente, il convient de rappeler que cette demande avait été rejetée par le CGRA en

raison d’un manque fondamental de crédibilité et que cette appréciation avait été confirmée par le

Conseil du Contentieux des Etrangers. Les déclarations que vous avez faites à l’occasion de votre

présente demande se situent uniquement dans le prolongement de faits qui n’ont pas été considérés

comme établis. Ces déclarations n’appellent donc pas de nouvelle appréciation de ces faits et ne sont

pas de nature à remettre en cause le fait que votre récit ait précédemment été considéré comme non

crédible.

Il convient en outre de souligner que vos déclarations concernant le fait que vous seriez recherché sont

particulièrement lacunaires et ne permettent pas de croire en la réalité de ces poursuites contre vous.

En effet, vous ne savez pas dire quand l’agent de quartier à votre recherche serait venu pour la dernière

fois (CGRA 9/02/2015, p. 2). Vous ne savez pas non plus combien de fois cet agent de quartier serait

venu à votre recherche (CGRA 9/02/2015, p. 2).

Je constate aussi que vous ne savez pas dire quand précisément a eu lieu la perquisition qui a été

effectuée chez vous en présence de votre frère après votre départ du Daghestan et vous vous

contentez de dire qu’elle a dû avoir lieu vers 2012 ou 2013 (CGRA 9/02/2015, pp. 2 et 5). Vous ne

savez d’ailleurs pas si cette perquisition a eu lieu avant le départ de votre frère pour l’Allemagne. Vous

ne faites que supposer qu’il n’y a pas eu de violences lors de cette perquisition (CGRA 9/02/2015, p. 5).

Ces méconnaissances dont vous faites preuve à propos des suites des problèmes que vous invoquez à

l’appui de votre demande d’asile et des conséquences de ceux-ci pour vos proches ne me permet pas

de considérer les faits que vous invoquez comme étant établis et vécus par vous. Si tel avait été le cas,

vous n’auriez pas manqué de vous renseigner auprès de votre frère resté au pays et auriez obtenu des

informations à ce sujet.

Une importante contradiction entre vos déclarations et celles de votre frère [E.] dans le cadre de la

demande d’asile de ce dernier en Allemagne confirme la manque de crédibilité de vos déclarations

relatives aux suites des problèmes que vous invoquez.

En effet, vous précisez (CGRA 9/02/2015, p. 5) que c’est votre frère [A.] qui était présent lors de la

perquisition – que vous situez approximativement en 2012-2013 -. Vous ne faites état que d’une

perquisition après votre départ du Daghestan. Pourtant, votre frère [E.] déclare qu’il a été arrêté, détenu

trois jours et maltraité lors d’une perquisition chez vous en 2010. J’estime que si les faits vécus par ce

frère avaient eu lieu, vous n’auriez pas manqué de les relater. Le fait que vous ne l’ayez pas fait ne me

permet pas de croire à la réalité de cette situation.

Quant au procès-verbal de perquisition que vous fournissez, ce document ne peut être considéré

comme un document original et probant, dans la mesure où après analyse, il est constaté que le cachet

qui y est apposé est en fait le résultat d’une impression au jet d’encre. Confronté à cette constatation

(CGRA 9/02/2015, p. 5), vous n’apportez pas d’explication convaincante concernant ce document

douteux.

En ce qui concerne les autres documents que vous avez déposés pour appuyer les motifs d’asile que

vous avez exposés dans le cadre de votre précédente demande, force est de constater que ces

documents ne permettent guère de rétablir la crédibilité de votre demande d’asile.

En effet, la carte de visite que vous présentez n’établit pas que vous avez connu des problèmes dans

votre pays. D’ailleurs, rien n’indique que vous avez effectivement rencontré le journaliste dont le nom

est repris sur cette carte de visite. L’email envoyé par votre avocate à la chaîne de télévision « France 2

» ainsi que le nom de ce journaliste qui serait repris sur le sommaire d’une publication sur l’Internet

n’établissent en rien les contacts que vous prétendez avoir entretenus avec ce journaliste.
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Quant à la lettre du « président du cabinet des ministres de la république de Tchétchénie-Ichkérie »,

force est de constater qu’elle est rédigée en des termes particulièrement généraux et flous, qu’elle

n’apporte aucune information sur les problèmes que vous dites avoir connus en raison de votre

participation à la première guerre de Tchétchénie et qu’elle ne permet dès lors guère de rétablir la

crédibilité de votre demande d’asile.

En ce qui concerne la lettre d’une organisation dénommée « Paix et droits de l’homme », si cette

dernière reprend un récit général des motifs invoqués dans le cadre de votre première demande d’asile,

elle n'explique en rien comment son auteur aurait pris connaissances des faits et ne permet pas non

plus dès lors de rétablir la crédibilité de votre demande d'asile. Interrogé à ce sujet (CGRA 9/02/2015, p.

6), vous dites que vous ne connaissiez pas l’auteur de ce courrier et n’émettez que des suppositions

quant au fait qu’il se serait renseigné à votre sujet avant de rédiger cette lettre.

En ce qui concerne les témoignages que vous fournissez, il convient de souligner que rien ne permet de

garantir la fiabilité de leurs auteurs et l’exactitude de leur contenu, de telle sorte que la valeur probante

de tels témoignages reste limitée et que dès lors, ils ne suffisent pas à rétablir la crédibilité de vos

déclarations.

Les radiographies de votre fils que vous fournissez ne permettent pas d’établir l’origine des lésions

qu’elles indiquent. Dès lors, le seul fait que votre fils ait subi une intervention à l’os ne permet pas de

considérer de faire le lien entre ces lésions et les motifs pour lesquels vous demandez l’asile. Par

conséquent, ces radiographies ne permettent pas de rétablir la crédibilité de vos déclarations.

En ce qui concerne les convocations de police que vous avez fournies, je constate tout d’abord que ces

documents ne précisent pas pour quelle raison vous seriez convoqué, de telle sorte qu’il n’est pas

permis de faire de liens entre ces convocations et les motifs pour lesquels vous demandez l’asile. Il

convient encore de remarquer que c’est en qualité de témoin que l’une d’elles vous convoque, ce qui ne

correspond guère à une volonté de vos autorités nationales de s’en prendre à vous. Il ressort en outre

des informations dont dispose le Commissariat général et dont une photocopie est jointe à votre dossier

administratif que dans le Caucase du Nord, il est aisé d’obtenir de faux documents contre paiement, vu

le haut niveau de corruption régnant dans la région. Dans ces conditions, le fait que vous produisiez ces

documents ne permet pas de rétablir la crédibilité et le bien-fondé de votre demande d’asile.

L’acte de décès du fils de votre frère en 2007 ne précise pas dans quelles conditions celui-ci serait

décédé, de telle sorte qu’il n’est pas permis de faire de lien entre son décès et votre demande d’asile. Il

y a d’ailleurs lieu de constater que vous n’avez pas fait référence au décès de votre neveu dans le cadre

de vos demandes d’asile. Ce document ne permet donc pas de rétablir la crédibilité de vos déclarations.

En ce qui concerne le document manuscrit que vous avez fourni et qui serait le fruit d’une discussion

avec votre avocat, force est de constater qu’il s’agit là de justifications au sujet des divergences

constatées par le Commissariat général dans le cadre du retrait de votre statut de réfugié et que vous

avez eu le loisir d’exposer ces explications au Conseil du Contentieux des Etrangers, lors de votre

recours contre cette décision. Or, le Conseil du Contentieux des Etrangers a rejeté vos explications

relatives à ces divergences. Dans ces conditions, ces explications écrites ne permettent pas de rétablir

la crédibilité de vos déclarations. Il en va de même de vos explications selon lesquelles votre fils [A.]

aurait menti aux autorités polonaises lors de sa demande d’asile dans ce pays, car il avait peur d’être

torturé et menacé. En effet, ces explications ne permettent pas d’expliquer les divergences constatées

entre vos déclarations et les siennes qui ont notamment été constatées dans la décision de retrait de

votre statut de réfugié prise par le Commissariat général à l’issue de votre première demande d’asile.

Les documents relatifs à la procédure d’asile en Pologne que vous fournissez, s’ils font certes état de

difficultés matérielles rencontrées par les demandeurs d’asile et d’autres difficultés dans le cadre de

l’examen des demandes d’asile dans ce pays, ne font toutefois aucune allusion à des mauvais

traitements tels que ceux que vous évoquez. Vous n’apportez aucun élément permettant d’établir une

telle situation de mauvais traitements pour les demandeurs d’asile en Pologne. E

n ce qui concerne le fait que selon vous, votre femme était perturbée lors de sa première demande

d’asile, aucun élément de preuve à ce sujet n’a été fourni et rien n’indique une telle situation.
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En ce qui concerne le fait que vos deux frères ont demandé l’asile, l’un en Pologne, l’autre en Norvège,

je constate que vous n’avez fourni aucune pièce établissant s’ils ont obtenu un statut de protection

internationale dans ces pays. Quoi qu’il en soit, le fait que ces derniers aient ou non obtenu un tel statut

n’est pas de nature à énerver les constats qui précèdent et à rétablir la crédibilité de vos déclarations.

Les certificats médicaux établis en Belgique que vous présentez et qui signalent notamment que vous

souffrez de problèmes de mémoire et de troubles post-traumatiques ne permettent pas davantage de

rétablir le défaut de crédibilité de vos déclarations et celles de vos proches. En effet, à la lecture de ces

certificats médicaux et en particulier de celui qui a été établi le 4 janvier 2012 par le Dr R. Pobikrowski,

on peut émettre des doutes importants quant au sérieux de l’examen que vous avez subi chez ce

médecin et des conclusions qu’il a tirées de cet examen. Ainsi, bien que vous soyez un homme d’âge

mûr, ce médecin a conclu sur votre certificat médical (je cite) : « Conclusion : C’est une fille âgée de 25

ans célibataire qui souffre du syndrome anxio-dépressif grave et de la migraine droite. Elle doit subir le

traitement spécifique pendant 5 mois. ». Au vu de ce constat, le sérieux de ce certificat médical et des

autres certificats établis par ce médecin pour vous et les autres membres de votre famille est nettement

remis en cause. Dans ces conditions, les prétendus problèmes de mémoire et de troubles médico-

psychologiques qui sont signalés dans ces attestations ne peuvent être considérés comme établis et ne

permettent donc pas d’expliquer les lacunes constatées dans vos déclarations.

En ce qui concerne le seul certificat médical que vous fournissez et qui a été établi par un médecin

autre que le Dr Pobikrowski, il concerne votre épouse et signale notamment un état de stress post-

traumatique. Signalons cependant que le seul fait que votre épouse souffre d’un tel trouble n’établit pas

la réalité des craintes que vous invoquez. Signalons encore qu’un médecin qui établit un certificat

médical et qui constate des troubles médicopsychologiques n’est pas en mesure d’établir les

circonstances factuelles dans lesquelles ces troubles seraient survenus. Dans ces conditions, un

certificat médical n’est pas de nature établir que les faits tels que vous l’invoquez seraient à l’origine de

troubles constatés et dès lors de rétablir la crédibilité de vos déclarations.

Au vu des constatations qui précèdent, il n’est pas permis d’établir l’existence dans votre chef d’une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque

réel de subir des atteintes graves telles que déterminées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En ce qui concerne la situation des personnes d’ethnie tchétchène au Daghestan, il y a lieu de

considérer, sur la base des informations dont dispose le Commissariat général (et dont copie dans le

dossier administratif), qu’à la lumière de la situation générale en matière de sécurité, toute personne

soupçonnée d’entretenir des liens avec le mouvement rebelle risque d’avoir des problèmes avec les

autorités, indépendamment de son origine ethnique. Depuis longtemps déjà, les Tchétchènes ne

forment plus la composante principale du mouvement rebelle, mais celui-ci est encore parfois associé à

la rébellion en Tchétchénie, sans pour autant que cela donne lieu à des opérations ou des persécutions

visant spécifiquement la population tchétchène en raison de son origine. C’est pourquoi le fait d’être

d’origine tchétchène ne saurait à lui seul suffire pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de

la Convention de Genève.

Enfin, pour ce qui est de l’application de l’article 48/4, § 2, c) de la Loi sur les étrangers, il ressort des

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

qu’une partie de la violence n’est pas liée à la rébellion qui se manifeste au Daghestan. En ce qui

concerne la rébellion, il est à noter que, dans la période allant d’août à septembre 1999, celle-ci a

débouché sur un affrontement militaire de grande envergure entre rebelles et autorités dans la région de

Botlikh, Kadar et Novolak. Depuis lors, il n’est plus question de guerre ouverte.

La situation actuelle se caractérise par un mouvement rebelle clandestin et éparpillé à la capacité

d’action réduite, qui se limite à des attaques ciblées. Bien que ces attaques visent généralement les

représentants des services de sécurité et des forces de l’ordre, dans un nombre restreint de cas, ce

sont également des civils qui en sont victimes. Il s’agit d’un nombre limité de cas dans lesquels des

civils sont soit visés par les rebelles pour des raisons spécifiques soit victimes de violences survenant

en marge des attaques dirigées contre les services de sécurité et les forces de l’ordre. De leur côté, les

autorités s’efforcent également de combattre la rébellion au moyen d’actions spécifiques ; il n’est pas

exclu que ces actions spécifiques fassent également des victimes civiles dans un nombre limité de cas,

que ce soit consciemment ou non.
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L’on peut néanmoins conclure des informations disponibles que, malgré une certaine augmentation ces

dernières années, le nombre de victimes civiles demeure réduit et que la situation sécuritaire globale au

Daghestan n’est pas telle que les civils y sont, de manière généralisée, victimes d’actes de violence

aveugle.

Le commissaire général dispose en outre d’une certaine marge d’appréciation en la matière et, à l’issue

d’une analyse approfondie des informations disponibles, il estime que la vie ou la personne des civils

vivant au Daghestan ne fait pas l’objet d’une menace grave en raison d’une violence aveugle dans le

cadre d’un conflit armé. À l’heure actuelle, il n’est donc pas question de risque réel d’atteintes graves au

sens de l’article 48/4, § 2, c) de la Loi sur les étrangers pour les civils résidant au Daghestan. »

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les

étrangers. »

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante

confirme fonder ses demandes d’asile sur les faits exposés dans les décisions attaquées.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de « l’erreur manifeste d’appréciation, de la

violation de l’article 1er de la convention de GENEVE du 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin

1953, des articles 48/3, 48/4, 48/7 et 57/6 in fine de la loi du 15 décembre 1980, l’article 4 de la Directive

2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, l’article 3 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles

2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de

bonne administration à tout le moins de l’erreur, de l’inexactitude de l’acte attaqué » (requête, page 4).

3.2. En termes de dispositif, elle demande de « reconnaître aux requérants la qualité de réfugiés ou, à

titre subsidiaire, leur accorder le statut de protection subsidiaire » (requête, page 14).

4. Les éléments nouveaux

4.1. En annexe à sa requête, la partie requérante verse au dossier différents documents qui sont

inventoriés de la façon suivante :

1. « HCR résumé du rapport « Au-delà de la preuve, Évaluation de la crédibilité dans les

systèmes d’asile européens », mai 2013 (extraits) » ;

2. « Extrait du rapport annuel d’Amnesty International, 2015, sur la Russie ».

4.2. la partie défenderesse a versé, le 17 août 2015, une note complémentaire à laquelle a été joint un

« COI Focus – Daghestan – conditions de sécurité – CEDOCA, 9 mars 2015 ».

4.3. La partie requérante a déposé à l’audience une note complémentaire, laquelle est accompagnée

des pièces suivantes :

1. Décision de prise en considération d’une nouvelle demande d’asile au nom d’A.M., fils des
requérants ;

2. Un certificat médical du 1er juin 2015 relatif à A.M. ;

3. Un document médical, et sa traduction, émanant de l’hôpital de Khassavurt ;

4. Un résumé du rapport HCR « au-delà des preuves, Évaluation de la crédibilité dans les
systèmes d’asile européens », mai 2013 ;

5. Un extrait du rapport d’Amnesty International 2015 relatif à la Russie ;
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6. Deux attestations de voisins dont la traduction a été déposée par voie d’email de la part de la
traductrice le jour même à 09h01 et que Me Gardeur a transmis à nouveau le lendemain ;

7. Deux convocations, 7 mai 2015 et 15 juin 2015 dont la traduction a également été déposée
comme indiqué supra ;

8. Deux procès-verbaux de perquisition , respectivement du 5 mai 2015 et du 12 juin 2015, dont
la traduction a également été déposée comme indiqué supra ;

9. Une copie de l’arrêt CEDH RK c. France.

5. Les rétroactes

5.1. Le requérant a introduit une première demande d’asile sur le territoire du Royaume le 12 novembre

2007. Le 16 juin 2009, la partie défenderesse lui a reconnu le statut de réfugié.

5.2. Le 23 septembre 2009, la requérante a, en compagnie de ses enfants, introduit une demande

d’asile en Belgique. Toutefois, relevant de nombreuses contradictions et incohérences dans les récits, la

partie défenderesse a pris, le 15 octobre 2010, une décision de refus contre la requérante et ses

enfants, et une décision de retrait de statut à l’encontre du requérant. Ces décisions ont été confirmées

par un arrêt de la juridiction de céans n° 76 256 du 29 février 2012 dans les affaires 62 473, 62 475, 62

126 et 62 127.

Dans cet arrêt le Conseil a en substance considéré que « les incohérences concernant la disparition du

fils aîné de la famille et d’un oncle maternel, l’enlèvement de la troisième partie requérante, les contacts

de la première partie requérante avec sa famille pendant qu’elle disait se cacher, la fréquence des

visites des autorités pendant cette même période, la descente des forces de l’ordre suivie d’une

perquisition de leur domicile en 2007, et l’origine de séquelles à la jambe dont souffre la troisième partie

requérante, sont conformes au dossier administratif.

Ces incohérences sont pertinentes dès lors qu’elles portent directement sur plusieurs points

déterminants du récit des parties requérantes, en l’occurrence les principaux faits de persécution

relatés» .

Il est également ajouté que « Le Conseil estime qu’elles suffisent en l’espèce à motiver les décisions

attaquées, dès lors que le grave défaut de crédibilité des parties requérantes, sur autant de points

déterminants de leurs demandes d’asile, empêche de conclure à l’existence, dans leur chef, d’une

raison de craindre d’être persécutées ou d’un risque réel de subir des atteintes graves, à raison des faits

qu’elles allèguent».

5.3. Le 7 août 2014, les requérants ont introduit de nouvelles demandes d’asile, lesquelles, en date du

1er septembre 2014, ont fait l’objet de décisions de refus de prise en considération sur le fondement de

l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980. Par un arrêt n° 134 806 du 9 décembre 2014 dans

l’affaire 162 508, le Conseil a annulé ces décisions.

5.4. Le 11 mars 2015, la partie défenderesse a pris des décisions de refus à l’encontre des requérants.

Il s’agit en l’espèce des actes attaqués.

6. Examen des demandes sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. Les décisions attaquées développent les motifs qui amenant à rejeter les demandes d’asile des

requérants. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de

ces rejets. Les décisions sont donc formellement motivées.

6.2.Lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande d’asile sur la base des mêmes faits que ceux

qu’il a invoqués lors d’une précédente demande, laquelle a déjà fait l’objet d’une décision de refus

confirmée par le Conseil de céans en raison de l’absence de crédibilité du récit, le respect dû à l’autorité

de la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle a procédé le

Conseil dans le cadre de cette demande antérieure, sous réserve de l’invocation d’un nouvel élément

établissant que cette évaluation eût été différente s’il avait été porté en temps utile à la connaissance du

Commissaire adjoint ou du Conseil. En l’occurrence, dans son arrêt n° 76 256 du 296 février 2012, le

Conseil a rejeté la première demande d’asile des requérants, en estimant, en substance, que la réalité

des faits invoqués et le bien-fondé de la crainte alléguée n’étaient pas établis. Dans cette mesure, cet

arrêt du Conseil est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
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Partant, il y a lieu uniquement d’apprécier si les nouveaux éléments, invoqués à l’occasion de

l’introduction de cette nouvelle demande d’asile, permettent de restituer à son récit la crédibilité que le

Conseil a estimé lui faire défaut dans le cadre de sa première demande.

6.3. À cet égard, la partie défenderesse souligne en premier lieu que les faits invoqués par les

requérants sont subséquents à ceux invoqués dans le cadre de leurs premières demandes, lesquels

n’ont pas été jugés crédibles. S’agissant des recherches dont le requérant serait l’objet, elle juge le récit

lacunaire et contradictoire, et elle estime que les pièces versées au dossier manquent de pertinence ou

de force probante. Ainsi , s’agissant du procès-verbal de perquisition, elle constate qu’il ne peut être

considéré comme original et probant dès lors qu’il apparaît, après analyse que le cachet y apposé est le

résultat d’une impression au jet d’encre et que le requérant n’apporte aucune explication le concernant.

S’agissant de la carte de visite, elle considère que cet élément n’établit pas que le requérant a connu

des problèmes dans son pays, outre que rien n’indique qu’il a rencontré le journaliste mentionné sur la

carte de visite et que l’email de Me Gardeur à la chaîne de télévision France 2 et le fait que le nom du

journaliste soit repris dans le sommaire d’une publication sur l’Internet n’établissent en rien les contacts

prétendument entretenus avec celui-ci.

S’agissant de la lettre du « président du Cabinet des ministres de la république de Tchétchénie-

Ichkérie », la partie défenderesse constate qu’elle est rédigée en des termes particulièrement flous et

généraux, qu’elle n’apporte aucune information sur les problèmes que le requérant soutient avoir

rencontrés ensuite de sa participation à la première guerre et ne permet pas de rétablir la crédibilité de

sa demande.

S’agissant de la lettre de l’organisation « Paix et droits de l’homme », elle constate que cette lettre

reprend un récit général des motifs que le premier requérant a invoqué dans sa première demande

d’asile, mais n’explique « en rien » comment son auteur a pris connaissance des faits et ne permet pas

de rétablir la crédibilité de la demande d’asile.

S’agissant des témoignages, la partie défenderesse considère que rien ne permet de garantir la fiabilité

de leurs auteurs et l’exactitude de leur contenu.

S’agissant des radiographies du fils du requérant, celles-ci ne permettent pas, selon la partie

défenderesse, d’établir l’origine des lésions.

S’agissant des convocations de police, elle relève l’absence de motif – hormis pour l’une d’entre elles où

il est convoqué en qualité de témoin - en sorte qu’il n’est pas permis d’établir un lien entre ces

documents et les motifs soutenant la demande d’asile.

Elle observe que l’acte de décès du fils du frère du requérant, intervenu en 2007 ne précise pas les

conditions dans lesquelles il serait décédé en sorte qu’il ne lui est pas permis d’établir un lien entre ce

décès et les faits à l’origine de la demande d’asile. Elle observe également que le requérant n’a pas fait

référence au décès de son neveu lors des précédentes demandes d’asile.

Elle considère qu’en ce qui concerne le document manuscrit fourni, fruit d’une discussion avec son

avocate, il correspond à une justification au sujet des divergences constatées dans le cadre du retrait du

statut du requérant lequel a eu le loisir d’exposer ces explications au Conseil lors de son recours contre

cette décision et que celui-ci a rejeté ses explications.

Elle observe que le fait de prétendre que le fils du requérant aurait menti aux autorités polonaises en

raison de sa peur d’être torturé ou menacé ne permet pas d’expliquer les divergences constatées entre

les déclarations de celui-ci et du requérant lors de la procédure du retrait du statut. Elle relève que les

documents polonais ne font aucune allusion à de mauvais traitements tels que ceux invoqués par le

requérant et qu’il n’apporte en définitive aucun élément permettant d’établir une « telle situation de

mauvais traitements pour les demandeurs d’asile en Pologne ».

S’agissant de la nature perturbée de l’épouse du requérant lors de sa première demande d’asile, la

partie défenderesse constate qu’aucun élément de preuve n’a été produit et que « rien n’indique une

telle situation ».
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Sur la situation des deux frères du requérant, lesquels ont demandé l’asile, respectivement en Pologne

pour l’un et en Norvège pour l’autre, elle constate qu’aucun élément établissant l’obtention d’un statut de

protection internationale n’est fourni. Par ailleurs, elle considère que peu importe l’issue de leurs

procédures, cela n’est pas de nature à « énerver les constats qui précèdent et à rétablir la crédibilité »

des déclarations du requérant.

Sur les certificats médicaux établis en Belgique, elle émet des doutes quant au sérieux de l’examen

subi auprès du Dr R. Pobikrowski, doutes qu’elle justifie dans la décision attaquée. Partant elle

considère que les problèmes de mémoire et de troubles médico-psychologiques signalés dans les

attestations de ce médecin ne peuvent être considérés comme établis et ne permettent, par

conséquent, pas d’expliquer les lacunes constatées.

Sur le certificat médical réalisé par un autre médecin que celui mentionné supra, elle constate qu’il

concerne l’épouse du requérant, qu’il fait état d’un « stress post-traumatique », mais que cela n’établit

pas la réalité des craintes invoquées.

Enfin, sur la base des informations qui sont en sa possession, la partie défenderesse considère que la

situation qui prévaut actuellement dans la région d’origine des requérants ne relève pas de l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980.

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

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

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

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

6.4. La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques de la décision attaquée.

6.4.1. Ainsi, sur le caractère lacunaire concernant les recherches dont il ferait l’objet et la perquisition

qui aurait eu lieu, la partie requérante se contente de déclarer que le requérant a donné toutes les

informations dont il disposait. Cependant, il appert qu’elle ne propose aucun argument quant à ce et

laisse entier le constat réalisé par la partie défenderesse.

Sur « l’importance contradiction » apparue entre les déclarations du requérant et celle de son frère, E.,

la partie requérante suggère qu’il y a eu confusion entre la perquisition que le requérant a expliqué

avoir eu lieu en présence de son frère A. en 2012 ou 2013 et les évènements intervenus à son frère E.

Cependant, après relecture du passage en question, il appert que la partie défenderesse n’opère

aucune confusion. En effet, dans un premier temps, la partie défenderesse relève que le requérant n’a

fait état que de la perquisition à laquelle était présent A., mais qu’il n’a pas relaté un fait d’importance, à

savoir l’arrestation d’E., sa détention de trois jours et les maltraitances subies lors d’une perquisition en

2010, alors qu’E. en a fait part. C’est en raison de l’absence de la mention de cet évènement que la

partie défenderesse a considéré que si les « faits vécus par ce frère avaient eu lieu, vous n’auriez pas

manqué de les relater. Le fait que vous ne l’ayez pas fait ne me permet pas de croire à la réalité de

cette situation ». Partant, il n’y a aucune confusion, mais le simple constat que le requérant n’a pas

rapporté des évènements d’importance – cités par E. - en sorte qu’il n’est pas permis de croire en leur

réalité. Ainsi, le constat de la partie défenderesse demeure.

6.4.2. Le Conseil rappelle qu’indépendamment de l’examen de l’authenticité des documents produits au

soutien d’une demande d’asile, la question qui se pose en réalité est celle de savoir si ces documents

permettent d’étayer les faits invoqués par le requérant; autrement dit, il importe d’en apprécier la force

probante. (en ce sens :CCE n°46.867 du 30 juillet 2010)

À ce propos, les motifs qui servent de fondement à la dénégation de toute valeur probante à un

document peuvent être liés au contenu du document, mais aussi à des éléments externes, comme les

modalités de rédaction, la manière dont la partie requérante affirme être entrée en sa possession, et les

circonstances de sa production devant les instances chargées de l’examen de la demande d’asile. (en

ce sens : CCE n°40.772 du 25 mars 2010)

6.4.2.1. S’agissant du procès-verbal de perquisition, la partie défenderesse a constaté que le cachet

apposé était le résultat d’une impression au jet d’encre l’amenant à conclure que ce document ne peut

être considéré comme original et probant.
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Or, à cet égard, le Conseil n’aperçoit pas, dans la requête, le moindre argument qui tendrait à infirmer

ce constat. Partant, le document déposé est un faux, comme il a été souligné lors de l’audition du

requérant. La réalité même de la perquisition n’est dès lors pas établie.

6.4.2.2. S’agissant de la carte de visite, les explications avancées en termes de requête n’infirment pas

le constat de la partie défenderesse, ce document n’établit pas, à lui seul, ni la réalité des problèmes

allégués, ni même que le requérant a bel et bien rencontré ce journaliste. Le même constat doit être

tenu s’agissant de l’email de la partie requérante ainsi que de l’extrait du site internet l’Humanité.fr. Par

ailleurs, le Conseil rappelle que dans son arrêt du 29 février 2012, portant le numéro 76 256, il a

considéré que «les seuls antécédents de la première partie requérante lors de la première guerre russo-

tchétchène, et la présence de « groupes rebelles islamiques très actifs au Daghestan » ne peuvent

suffire à fonder les craintes de persécution alléguées par les parties requérantes».

6.4.2.3. S’agissant de la lettre du « Président du Cabinet des Ministres de la république de Tchétchénie-

Ichkérie », de la lettre d’une organisation dénommée « Paix et droits de l’homme » ainsi que des

attestations des voisins, la partie requérante se borne à soutenir que ces documents « permettaient

également de confirmer les propos des requérants », mais ne répond pas aux constats établis par la

partie défenderesse lesquels, après examen du dossier de la procédure, s’avèrent raisonnablement

démontrés et ne permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante du récit des requérants.

6.4.2.4. S’agissant des radiographies du fils des requérants, A., la partie requérante soutient, en

substance, que celles-ci démontrent les problèmes de santé et confirment les mauvais traitements

subis. Or, ces radiographies, si elles tendent à accréditer des problèmes de santé, ne permettent pas de

relier de manière raisonnable auxdits faits dont défaut de crédibilité.

6.4.2.5. La partie requérante fait référence à l’arrêt rendu par la Cour EDH, I. c. Suède du 5 septembre

2013 (§ 61-69), l’arrêt CEDH, R.J. c. France du 19 septembre 2013 (§ 38-43), l’arrêt CEDH, R.C. c.

Suède du 9 mars 2010 (§ 50-53). Or, le Conseil ne peut conclure à son applicabilité au cas de la

requérante, lequel n’est pas comparable à ceux sur lesquels il y est statué.

En effet, dans les affaires I. c. Suède et R.J. c. France précitées, des documents médicaux

particulièrement circonstanciés, ce qui n’est pas le cas de celui produit par la partie requérante, étaient

déposés à l’appui d’un récit dont la crédibilité était en partie défaillante.

Dans le cas I. c. Suède, le certificat médical constatait la présence de cicatrices récentes et compatibles

avec les traces de tortures relatées par le requérant. a Cour a relevé, en substance, le fait que les

conséquences de l’existence de telles séquelles n’avaient pas été prises en considération.

Dans l’affaire R.J. c. France, la Cour a estimé que la combinaison du dépôt d’une attestation médicale

circonstanciée, à la nature, la gravité et le caractère récent des blessures qui y étaient constatées,

malgré un récit manquant de crédibilité, constituait une forte présomption de mauvais traitements

infligés au requérant dans son pays d’origine.

Tant les caractéristiques des documents médicaux examinés, que les circonstances d’espèce de ces

deux affaires sont donc très différentes de celles du cas de la partie requérante, dont la lésion évoquée

et le fait qu’il y ait eu une intervention à l’os ne présentent pas une spécificité telle qu’il existerait une

forte présomption que cela trouve effectivement son origine dans les circonstances du récit d’asile

relatées par les requérants – récits jugés par ailleurs non crédibles dont autorité de la chose jugée.

Partant ce document médical n’est pas de nature à rétablir la défaillance jugée précédemment.

6.4.2.6. S’agissant des convocations de police, la partie requérante soutient qu’elles démontrent

l’actualité des craintes. Or, elle n’apporte aucun élément qui appuierait pareille assertion alors qu’en

l’état actuel, il appert qu’aucune de ces convocations ne contient de motif, si ce n’est une qui convoque

le requérant en qualité de témoin sans plus de précision, en sorte qu’il n’est pas raisonnable de soutenir

que ces éléments suffisent à établir la crédibilité des craintes, un lien suffisamment pertinent entre les

faits allégués, dont la crédibilité est en cause, et les documents déposés ne pouvant être démontré. Ces

documents, indépendamment de leur authenticité, n’ont pas une force probante telle qu’elle restaurerait

la crédibilité défaillante du récit avant à l’appui des demandes d’asile.

6.4.2.7. S’agissant de l’acte de décès du neveu du requérant, la partie requérante soutient qu’il s’agit

d’un élément qui démontre la réalité des persécutions à l’encontre des requérants. Or, cette explication

n’emporte pas la conviction du Conseil, dès lors qu’elle demeure en défaut d’apporter des éléments qui

infirmeraient le constat de la partie défenderesse selon lequel ce document ne « précise pas dans

quelles conditions celui-ci serait décédé, de telle sorte qu’il n’est pas permis de faire de lien entre son
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décès et votre demande d’asile». Partant, ce document n’a pas une force probante suffisante que pour

rétablir la crédibilité défaillante des récits soutenus à l’appui des demandes d’asile.

6.4.2.8. S’agissant des explications relatives à la procédure en Pologne, il appert que le Conseil a déjà

jugé ces éléments, et plus particulièrement le fait que le fils des requérants aurait menti aux autorités

polonaises. Ainsi dans son arrêt du 29 février 2012, portant le numéro 76 256, dans lequel A. est partie

à la cause, le Conseil a considéré qu’il « n’est nullement convaincu par de telles justifications qui

laissent entière la divergence relevée[…]. Quant à la crainte de dire la vérité aux autorités polonaises,

un tel argument, outre qu’il révèle une sérieuse faille dans la volonté de collaboration des intéressés à

l’établissement des faits, est dénué de fondement rationnel […] ». Sur ce point, il y a autorité de la

chose jugée et force est de constater qu’il n’est n’apporté aucun élément consistant qui permettrait

d’infirmer cette décision. Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément qui infirmerait le constat de la partie

défenderesse selon lequel les documents relatifs à la procédure en Pologne ne font pas allusion à de

mauvais traitements des demandeurs d’asile en Pologne.

6.4.2.9. S’agissant du document manuscrit, la partie requérante ne développe aucun argument qui

infirmerait le constat de la partie défenderesse lequel demeure, en l’état actuel, établi et valablement

démontré.

6.4.2.10. S’agissant du caractère traumatisant des faits, le Conseil rappelle que la crédibilité de ces faits

est remise en cause en sorte qu’il ne s’agit pas d’une argumentation valable, outre qu’elle n’est pas

corroborée d’éléments précis et circonstanciés. Ainsi, les attestations médicales du Dr Pobirowski sont,

à la lecture des pièces, sujettes à caution, et ce pour les motifs soulignés par la partie défenderesse. À

cet égard, le Conseil ne peut suivre l’explication de la partie requérante selon laquelle il s’agissait d’une

coquille. En effet, il est difficilement soutenable d’envisager que le médecin ait confondu le requérant

avec une fille âgée de 25 ans célibataire et qu’il ait néanmoins réalisé consciencieusement l’examen au

fond. Partant, compte tenu de ces circonstances, il n’est pas raisonnable d’accorder la moindre force

probante aux certificats médicaux délivrés par ce médecin dans ce contexte précis. En tout état de

cause, s’il ne ressort pas de la compétence du Conseil de remettre en cause les conclusions médicales

s’agissant entre autre du constat de stress post-traumatique ou de syndrome anxio-dépressif, il est utile

de rappeler que le médecin ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans

lesquelles un traumatisme ou des séquelles ont été occasionnés (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et

RvV, 10 octobre 2007, n°2 468). Ainsi ces documents médicaux doivent être lus comme attestant d’un

lien entre la situation de stress vécu par les requérants et des événements vécus par eux, par contre, le

médecin n’est pas habilité à établir que ces événements sont effectivement ceux que les requérants ont

invoqués pour fonder leur demande d’asile, mais que leurs propos empêchent de tenir pour crédibles.

Pareille affirmation ne peut être comprise que comme une supposition avancée par le médecin qui a

rédigé les attestations. En tout état de cause, celles-ci ne permettent pas de rétablir la crédibilité

défaillante des propos.

6.4.2.11. En ce qui concerne le certificat médical du Dr Cromphout, celui-ci établit un constat médical

s’agissant de la première requérante et qu’à l’instar de ce qui est rappelé ci-dessus, ce constat atteste

d’un lien entre une situation de stress et d’évènements vécus par eux, mais ne permet pas de rétablir

l’absence de crédibilité du récit qui a été soumis à l’appréciation du Conseil.

6.4.3.1. S’agissant de la décision de prise en considération d’une nouvelle demande d’asile au nom

d’A.M., fils des requérants , ce document n’apporte aucun éclairage quant à l’examen de cette

deuxième demande d’asile et quant à la crédibilité jugée défaillante par l’arrêt du 29 février 2012 et

portant le numéro 76 256.

6.4.3.2. S’agissant du certificat médical du 1er juin 2015 relatif à A.M. le simple constat des cicatrices

non autrement circonstancié ne revêt pas une force probante suffisante que pour infirmer l’autorité de la

chose jugée par le Conseil dans son arrêt dont mention ci-avant. Il en va de même s’agissant du

document médical, et sa traduction, émanant de l’hôpital de Khassavurt et datant du 4 mai 2005.

6.4.3.3. S’agissant des attestations de voisins, le Conseil acquiesce au raisonnement de la partie

défenderesse, notamment, mais non exclusivement, quant au caractère peu circonstancié de celles-ci.

Pareilles attestations ne sont pas de nature à infirmer les décisions précédemment prises et les constats

afférents.
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6.4.3.4. S’agissant des convocations du 7 mai et du 15 juin 2015, déposée à l’appui de la note

complémentaire, s’il appert que ces deux documents convoquent le requérant en qualité de suspect,

ces documents ne permettent pas de rétablir l’absence de crédibilité du récit des requérants, constat

sanctionné par un arrêt précédent, dont autorité de la chose jugée. En effet, ces seuls documents

n’éclairent pas le Conseil sur la raison de convoquer le requérant en qualité de suspect ni de quoi il est

suspecté. Partant, ces documents, sans en remettre, à ce stade, l’authenticité, ne présentent pas une

force probante suffisante que pour infirmer l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par le Conseil.

6.4.3.5. S’agissant des procès-verbaux de perquisition déposés à l’appui de la note complémentaire, le

Conseil fait siens les constats de la partie défenderesse en ce qu’elle observe que ces documents ne

revêtent pas une force probante suffisante pour éclaircir les nombreuses incohérences soulevées tant

dans la décision antérieure, dont autorité de la chose jugée, que dans celle-ci. Ainsi, le lien entre les

faits allégués, qui justifieraient la reconnaissance du statut sollicité, et les perquisitions alléguées n’est

pas démontré. De même, il appert que si perquisitions il y a eu, celles-ci n’ont pas permis de déceler

quoi que ce soit de répréhensible au domicile du requérant, en ce qu’il n’est pas permis de croire

raisonnablement que les autorités nationales entendraient s’acharner sur celui-ci, outre qu’il n’apparaît

pas vraisemblable que pareilles perquisitions soient menées plus de sept années après que les

intéressés aient quitté le territoire. À ces égards, la partie requérante n’apporte aucune explication

convaincante, mais soutient, en substance que ces pièces tendent à prouver l’actualité de la crainte,

affirmation qui s’avère, en l’espèce, insuffisante.

6.4.3.6. S’agissant de la copie de l’arrêt CEDH RK c. France., le Conseil n’est pas de l’avis de la partie

requérante. En effet, il ne s’agit pas d’un cas similaire qui justifierait un raisonnement mutatis mutandis

dans le cas d’espèce. En effet, en l’espèce, aucun des éléments déposés par la partie requérante ne

permet d’établir la réalité des craintes alléguées, craintes qui ont été jugées non crédibles par l’arrêt du

Conseil du 29 février 2012 et portant le numéro76 256. Ainsi, si la cour indique que le « simple fait que

les autorités requièrent la présence du requérant permet de penser qu’elles lui portent toujours un

intérêt qui, au regard des sévices qu’il a déjà subis et du contexte local, est lourd de menaces », la

situation particulière des requérants ne permet pas d’aboutir au même constat, leur récit n’ayant pas été

jugé crédible et aucun des nombreux éléments ayant été déposés n’ayant permis de rétablir la

défaillance constatée et sanctionnée par voie d’arrêt.

6.4.3.7. S’agissant du rapport HCR sur l’évaluation de la crédibilité, il appert que la partie défenderesse

a pris en compte la situation personnelle des demandeurs outre que la partie requérante ne démontre

pas valablement que les éléments repris dans ce rapport n’ont pas été retenus dans l’examen des

demandes successives.

6.4.4. Au vu de ce qui précède, l’analyse des nouveaux éléments et des nouveaux documents déposés

par les requérants à l’appui de leur nouvelle demande d’asile conduit donc à la conclusion qu’ils ne

permettent nullement de rétablir la crédibilité de leur récit, dont le défaut avait déjà été constaté par la

partie défenderesse et le Conseil lors de l’examen de la première demande d’asile. En outre, le respect

dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle il a

été procédé dans le cadre de cette demande antérieure.

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

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

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

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

7.1. Le Conseil constate que la partie requérante fonde sa demande de protection subsidiaire sur les

mêmes faits que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

7.2. Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits et motifs allégués par la partie requérante manquent

de toute crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’éléments susceptibles d’établir, sur

la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son

pays d’origine la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

l’article 48/4, §2, litera a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.
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7.3. Le Conseil rappelle néanmoins que la simple invocation de violations des droits de l’homme dans

un pays ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays 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 risque personnellement de subir des atteintes graves au regard des informations

disponibles sur son pays. En l’espèce, si des sources fiables, déposées à l’appui, notamment, de la

requête et de la note complémentaire, font état de violations des droits fondamentaux de l’individu dans

le pays d’origine des requérants, ceux-ci ne formulent cependant aucun moyen sérieux donnant à croire

qu’ils encourraient personnellement un risque réel d’être soumis à la torture ou à des traitements

inhumains ou dégradants.

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

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

c), de la loi.

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

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

8. Pour autant que la partie requérante l’invoquerait, le Conseil considère que le bénéfice du doute ne

peut lui être accordé. Ainsi, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible

(Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Haut Commissariat des

Nations Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196) et précise que le « bénéfice du

doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés

et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., §

204). Aussi, l’article 48/6 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que :« Lorsque le

demandeur d’asile n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou

autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives

suivantes sont remplies : a) le demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […]

une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les

déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité

générale du demandeur a pu être établie ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le

démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie

requérante le bénéfice du doute.

9. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou

qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans ce pays un

risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des motifs de la décision et des moyens de la requête qui s’y

rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond

de la demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine

juridiction qu’il exerce en l’espèce, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et

à se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la

décision attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des

règles invoquées en termes de moyen a perdu toute pertinence.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE :

Article 1er

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

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze décembre deux mille quinze par :

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. PARENT


