
CCE X - Page 1

n° 45 893 du 30 juin 2010

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 mai 2010 par X, qui déclare être de nationalité russe, contre la décision du

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 4 mai 2010.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 2 juin 2010 convoquant les parties à l’audience du 28 juin 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me V. HENRION loco Me A.

DETHEUX, avocats, et C. VAN HAMME, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous auriez la citoyenneté russe et vous seriez d’origine ingouche.

En 2006, vous auriez épousé coutumièrement Monsieur X (CGRA X) dont vous auriez un enfant.

Selon vos déclarations, votre époux aurait été arrêté une fois en 2004 ou 2005, soit avant votre

mariage, pour des raisons qui seraient liées à ses convictions religieuses. Les autorités l’auraient

soupçonné d’avoir participé à des attentats et il aurait été accusé d’être un wahabbite. Votre mari aurait

été détenu pendant trois ou quatre jours.
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À partir de la fin du mois de février 2007, votre mari aurait commencé à vivre de façon cachée. Un jour,

votre mari vous aurait annoncé que vous deviez partir, qu’il était soupçonné d’être un boïevik et d’avoir

conservé des armes à son domicile. À partir de ce moment, vous n’auriez plus eu aucune nouvelle de

sa part avant de le retrouver en Belgique.

En mars 2007, un avis de recherche aurait officiellement été lancé contre lui par la police.

Fin avril 2007, votre domicile aurait été perquisitionné par la police.

Deux mois plus tard, la police aurait procédé à de nouvelles perquisitions de votre domicile. Selon vous,

c’était votre mari qui aurait été recherché.

Vous auriez fini par aller vous réfugier chez votre tante. Pendant votre séjour chez elle, les autorités

seraient venues à votre recherche et vous auriez été traitée de terroriste. Votre beau-frère aurait été

arrêté, battu et interrogé au mois d’août ou de septembre 2007.

Vers le début du mois de septembre 2007, des hommes masqués se seraient présentés au domicile de

votre tante et vous auriez été emmenée dans un lieu de détention inconnu à Nazran. Vous auriez été

maintenue dans cet endroit jusqu’en novembre 2007 et vous auriez été accusée d’être la complice de

votre mari. Vous auriez été interrogée sur les fréquentations de votre mari ainsi que ses activités et

l’endroit où il se trouvait. Vous auriez également été contrainte de signer des documents affirmant que

votre mari était un boïevik. Votre famille aurait finalement versé une rançon pour vous faire libérer.

Cinq ou six mois plus tard, des hommes se seraient à nouveau présentés chez vous et auraient fouillé

votre habitation. Vous auriez à nouveau été emmenée, de même que votre beau-frère, le frère de votre

beau-père et le fils de ce dernier, vous auriez été interrogés tour à tour au sujet de votre mari. Vous

auriez été relâchée directement mais votre beau-frère aurait été maintenu en détention pendant cinq

jours.

En octobre 2007, vous auriez été menacée de mort et votre enfant d’être emmené dans un orphelinat si

vous ne disiez pas où se trouvait votre mari.

Craignant pour votre sécurité et celle de votre fils, vous auriez pris la décision de quitter le pays. Vous

auriez ainsi quitté l’Ingouchie en date du 27 ou du 28 novembre 2008.

Vous auriez été en voiture jusque Brest et de là, un minibus vous aurait conduit jusqu’en Belgique. Vous

seriez arrivée sur le territoire belge le 3 décembre 2008 et vous avez introduit votre demande d’asile à

cette même date.

B. Motivation

Il ressort des informations dont dispose le Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier

administratif que, peu à peu, un mouvement rebelle s’est déployé en Ingouchie et que cette république

fait face aujourd’hui à différents problèmes en matière de sécurité et de droits de l’homme. Quoique les

violences ne puissent être attribuées de manière univoque à l’une ou l’autre partie, ce sont tant les

rebelles que les autorités en place, les services de sécurité ou les forces de l’ordre qui en sont le plus

souvent responsables. Les atteintes sont de natures diverses et ont surtout un caractère orienté. Ainsi,

les rebelles commettent-ils principalement des attentats sur des personnes qui sont, à leurs yeux, des

partisans des autorités ou sur celles qui, dans leur comportement, ne se conforment pas aux

conceptions religieuses radicales. De leur côté, les autorités sont considérées comme responsables de

disparitions, de tortures et d’exécutions sommaires de personnes qu’elles soupçonnent de faire partie

de groupes rebelles armés ou de collaborer avec ces groupes. En outre, sous le couvert de la situation

générale en Ingouchie, certains commettent des crimes pour leur propre compte et des vengeances de

sang sont causeés par la violence issue de tous bords dans la république. Dans ce contexte complexe,

il faut donc tout d’abord procéder à une appréciation individuelle quant à la question de la protection 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.
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Force est de constater que l’analyse approfondie de vos déclarations n’a pas permis d’établir soit que

vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte de persécution au sens de la Convention Genève ou

que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre pays, soit que vous

encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection

subsidiaire. .

Tout d'abord, il ressort de vos déclarations que c'est en raison des problèmes de votre mari que vous

auriez rencontrés des problèmes dans votre pays. Or, il convient de relever que les faits invoqués par

votre époux lors de sa demande d'asile n'ont nullement remporté la conviction du CGRA. Pour

davantage de renseignements à ce sujet, je vous prie de consulter la décision de refus de statut de

réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire prise à son égard et jointe à votre dossier

administratif.

Dans la mesure où vos problèmes sont directement liés à ceux rencontrés par votre mari et que votre

mari n'a pas convaincu le CGRA des problèmes qu'il invoque, il n'y a pas davantage lieu d'accorder foi

aux faits que vous invoquez.

Partant, une décision de refus de statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire doit

également être prise à votre égard.

Relevons en outre que l’analyse comparée de vos déclarations et de celles de votre époux a mis à jour

des contradictions importantes qui empêchent de croire en la réalité des propos que vous avez tenus

dans le cadre de votre demande d’asile.

En effet, vous avez déclaré qu’avant votre mariage, votre mari avait été arrêté à une seule reprise

vers 2004-2005 et que sa détention avait duré 4 ou 5 jours (CGRA, 24/03/2009, p.6). Or, votre mari

a quant à lui affirmé avoir été arrêté une première fois en août 2003 pendant presque deux mois

(CGRA, 17/03/2008, p.15-16) et avoir été arrêté une seconde fois à l’occasion d’un ratissage en

2005 et détenu pendant 24 heures (CGRA, 17/03/2008, pp.16-17). Ainsi, vos propos respectifs ne

correspondent ni en ce qui concerne le nombre de détentions qu’il aurait vécu avant votre mariage, ni

en ce qui concerne la durée de détention. Vous avez été confrontée à cette contradiction mais vous

n’avez pas été en mesure d’y apporter une explication satisfaisante (CGRA, 24/03/2009, p.16). Cette

contradiction est un premier élément qui nous permet de remettre en cause la réalité de vos propos

quant aux supposées détentions de votre mari.

Vous avez ensuite déclaré que plusieurs perquisitions avaient été menées à votre domicile par la police.

Selon vos dires, la première des perquisitions qui auraient eu lieu après votre mariage se serait

déroulée au cours du mois d’avril 2007 (CGRA, 24/03/2009, p.8). La question vous a été clairement

posée de savoir si cette perquisition était la première qui s’était déroulée chez vous depuis votre

mariage et vous avez répondu par l’affirmative (CGRA, 24/03/2009, p.9). Pourtant, votre mari a déclaré

lors de son audition au Commissariat général qu’une première perquisition avait eu lieu à votre

domicile en août 2006, soit plusieurs mois après votre mariage en février 2006 (CGRA, 17/03/2008,

p.21). L’explication que vous avez fournie n’a pas permis de dissiper la contradiction relevée. Votre mari

et vous présentez ainsi deux versions des faits différentes, ce qui ne nous permet pas d’établir que ce

que vous avez invoqué à la base de votre demande d’asile puisse correspondre à la réalité de votre

vécu.

De même, selon vous, cette perquisition d’avril 2007 dont vous avez fait part serait le premier

problème que vous et votre mari avez rencontré depuis votre mariage en février 2006 (CGRA,

24/03/2009, p.8 et p.9). Or, outre le fait que votre mari ait déclaré que la police avait procédé à une

perquisition de votre domicile en août 2006, il ressort également de ses propos qu’il aurait été

arrêté à votre domicile au mois de janvier 2007 (CGRA, 17/03/2008, p.20). Lorsque cette nouvelle

contradiction entre vos déclarations vous a été soumise, vous avez fait mine de vous souvenir de cette

arrestation. Il vous a alors été demandé de préciser de quoi vous vous souveniez et vous avez affirmé

qu’un soir il était sorti avec des amis et qu’il avait été arrêté en rue et relâché directement sans

être placé en détention (CGRA, 24/03/2009, pp.16-17). Cependant, vos propos ne correspondent pas

à ceux de votre époux qui avait signalé avoir été arrêté à son domicile lors d’un ratissage et avoir

été détenu pendant trois jours (CGRA, 17/03/2008, p.20 et p.25). Dès lors, toute crédibilité quant à la

réalité de cet épisode de votre récit doit être ôtée.
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Ces contradictions renforcent encore la conviction du Commissariat général selon laquelle la demande

d’asile de votre mari n’était pas fondée.

Il nous faut faire remarquer également que vous n’avez présenté aucun document de quelque nature

que ce soit pouvant constituer un commencement de preuve des faits que vous avez avancés dans le

cadre de la présente demande d’asile. À l’appui de votre demande d’asile, vous avez présenté votre

passeport interne russe et l’acte de naissance de votre enfant. Ces documents ne justifient pas qu’une

autre décision soit prise en ce qui vous concerne.

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 et dont une copie est jointe au

dossier administratif, 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,

malgré une augmentation du nombre d’incidents, 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.

De l’ensemble des éléments susmentionnés, il n’est pas possible d’établir l’existence, dans votre chef,

d’une crainte de persécution au sens prévu par la Convention de Genève ou l’existence d’un risque réel

d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

2.1 A l’appui de son recours, la partie requérante soulève un moyen unique pris de la violation des

articles 48/3, 48/4, 51, 52 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour,

à l’établissement et à l’éloignement des étrangers (ci-après « la loi du 15 décembre 1980 »), des articles

1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation

du principe de bonne administration et de l’erreur manifeste d’appréciation.

2.2 Elle sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, l’octroi de la protection

subsidiaire.

3. Questions préalables

3.1 A titre liminaire, le Conseil souligne qu’en ce qu’il est pris de la violation des articles 51 et 52 de la loi

du 15 décembre 1980 le moyen manque en droit. Cette disposition est en effet étrangère au cas

d’espèce. Le conseil n’aperçoit dès lors pas comment la partie défenderesse aurait pu la violer en

prenant l’acte attaqué. La décision contestée a en effet été prise en vertu de l’article 57/6 de la loi du 15

décembre 1980 qui attribue au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après « CGRA »
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ou « partie défenderesse ») la compétence de refuser au requérant le statut de réfugié au sens de

l’article 48/3 et le statut de protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de ladite loi.

3.2 Le Conseil observe également qu’en ce qu’il est pris d’une erreur manifeste d’appréciation, le moyen

est inopérant. En effet, lorsqu’il statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, le Conseil procède à un

examen de l’ensemble des faits de la cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par

définition marginale, de l’erreur manifeste d’appréciation. Il examine donc si la décision est entachée

d’une erreur d’appréciation et non pas uniquement d’une erreur manifeste d’appréciation.

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

4.1 La partie défenderesse fonde d’abord sa décision de refus sur le constat que les faits que la

requérante invoque sont liés à ceux avancés par son mari à l’appui de sa propre demande d’asile,

laquelle a été rejetée en raison de l’absence de crédibilité de son récit et renvoie aux motifs développés

dans la décision de ce dernier qu’elle verse au dossier administratif de la requérante. Elle relève ensuite

des contradictions entre les déclarations de l’intéressée et celles de son époux qui, à son estime,

décrédibilisent encore son récit. Elle ajoute l’absence de tout commencement de preuves concernant

les faits.

4.2 La requérante conteste cette motivation. Elle fait ainsi valoir que le Conseil d’Etat à déjà jugé que le

Commissaire général n’est pas fondé à motiver une décision de rejet par référence à une autre décision

dès lors que celle-ci est postérieure à celle là et prétend que tel est pourtant le cas en l’espèce puisque

la décision prise à l’encontre de son époux en date du 29 septembre 2008 a fait l’objet d’un recours au

CCE qui est toujours pendant. Elle admet lier sa demande à celle de son époux mais estime qu’elle a

fait valoir des persécutions qui lui sont propres qui nécessitaient une motivation spécifique. Elle explique

ensuite chacune des contradictions qui lui sont reprochées et soutient que les exigences de la preuve

ne doivent pas être interprétées trop strictement, et cela compte tenu des difficultés de la situation dans

laquelle se trouve le demandeur d’asile.

4.3 Comme le relève la requérante, son époux a fait l’objet d’une première décision de refus en date du

29 juillet 2008 à l’encontre de laquelle il a introduit un recours en réformation auprès du Conseil de

céans. Cette première décision n’est cependant pas celle qui sert d’appui à la décision attaquée. Cette

première décision a en effet été retirée en cours d’instance provoquant, d’une part, le rejet du recours

introduit à son encontre pour défaut d’objet et d’autre part, le prise d’une nouvelle décision, en date du 4

mai 2010, qui est celle à laquelle la décision attaquée renvoie. Sur cet aspect, le moyen manque en fait.

4.4 Le Conseil ne peut en outre suivre le point de vue de la partie requérante lorsque celle-ci prétend

qu’elle a invoqués des problèmes personnels qui ne peuvent se confondrent avec ceux invoqués par

son époux. Les persécutions qu’elle prétend avoir subies sont en effet indissociablement liées aux

problèmes invoqués par son mari ; elles y puissent en effet leur origine et en constituent ainsi la suite

logique. En d’autres termes, la requérante n’aurait subi aucune persécution si son mari n’avait pas lui-

même fait l’objet de poursuites de la part des forces de l’ordre. Or, par son arrêt n° 45 892 du 30 juin

2010 dans l’affaire n° 53 622, le Conseil a confirmé l’absence de crédibilité des persécutions infligées au

mari de la requérante et des recherches à son encontre.

Cet arrêt est motivé de la manière suivante :

« 1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité russe et d’origine ingouche.

En 2003, vous auriez fait l’acquisition d’un camion "Kamaz" et auriez rédigé une procuration au nom de
votre frère afin qu’il puisse conduire le véhicule. Votre frère l’aurait toutefois vendu à des individus
d’origine tchétchène.
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Le 1er août 2003, vous auriez appris que ce même véhicule, préalablement piégé, avait explosé dans
l’enceinte de l’hôpital militaire de Mozdok, en Ossétie, provoquant un nombre important de morts et de
blessés.

Le lendemain, votre frère et vous-même auriez été arrêtés, brutalisés et détenus dans un lieu non-
identifié. Vous auriez été tous deux accusés d’être impliqués dans l’attentat de Mozdok. Au terme
d’environ deux mois de détention, vous auriez été libérés en échange d’une importante somme
d’argent.

A l’été 2005, vous auriez été de nouveau arrêté et détenu durant vingt-quatre heures, dans le cadre
d’une enquête menée suite à un attentat contre des militaires. Vous auriez une fois encore été libéré
contre le payement d’une rançon.

En août 2006, suite à l’assassinat d’un important responsable religieux, des membres des autorités se
seraient présentés, en votre absence, à votre domicile ; une perquisition y aurait été menée et votre
mère aurait été brutalisée. Vous auriez alors appris que votre frère cadet et vous-même étiez
recherchés. Votre frère cadet aurait été arrêté à la fin de l’année 2006. Vous n’auriez plus de nouvelle
de lui depuis lors.

Le 1er janvier 2007, vous auriez été arrêté dans le cadre d’une opération de "ratissage" ciblée. La
raison de cette arrestation serait à chercher dans les faits de 2003 à Mozdok. Vous auriez été détenu
trois jours, interrogé et brutalisé. Vous auriez ensuite décidé de quitter la Fédération de Russie. Vous
seriez arrivé en Belgique le 8 août 2007. Vous y avez introduit une demande d’asile dès le lendemain.

B. Motivation

Il ressort des informations dont dispose le Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier
administratif que, peu à peu, un mouvement rebelle s’est déployé en Ingouchie et que cette république
fait face aujourd’hui à différents problèmes en matière de sécurité et de droits de l’homme. Quoique les
violences ne puissent être attribuées de manière univoque à l’une ou l’autre partie, ce sont tant les
rebelles que les autorités en place, les services de sécurité ou les forces de l’ordre qui en sont le plus
souvent responsables. Les atteintes sont de natures diverses et ont surtout un caractère orienté. Ainsi,
les rebelles commettent-ils principalement des attentats sur des personnes qui sont, à leurs yeux, des
partisans des autorités ou sur celles qui, dans leur comportement, ne se conforment pas aux
conceptions religieuses radicales. De leur côté, les autorités sont considérées comme responsables de
disparitions, de tortures et d’exécutions sommaires de personnes qu’elles soupçonnent de faire partie
de groupes rebelles armés ou de collaborer avec ces groupes. En outre, sous le couvert de la situation
générale en Ingouchie, certains commettent des crimes pour leur propre compte et des vengeances de
sang sont causeés par la violence issue de tous bords dans la république. Dans ce contexte complexe,
il faut donc tout d’abord procéder à une appréciation individuelle quant à la question de la protection 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.

Force est toutefois de constater qu'un certain nombre d'éléments empêchent de conclure, à la lecture
de vos déclarations, 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 les atteintes graves visées dans la
définition de la protection subsidiaire.

Ainsi, dans le questionnaire du Commissariat général que vous avez rempli à l'Office des Etrangers,
vous avez déclaré que vos ennuis ont commencé en janvier 2007 avec votre arrestation par des agents
du FSB (cf : point 5, page 3 du questionnaire de l’Office des étrangers). Or, lors de votre audition du 17
mars 2008 au Commissariat général, vous relatez un emprisonnement de près de deux mois en août
2003. Vous dites avoir été accusé, à cette époque d’être partie prenante dans un attentat contre un
hôpital militaire ayant provoqué une cinquantaine de morts et de nombreux blessés. Il s’agit là d’un fait
d’une extrême gravité, d’une accusation aux conséquences très importantes, d’un emprisonnement de
près deux mois accompagné d’interrogatoires et de fortes brutalités (d’après vos dires). Il ne peut dès
lors en aucun cas être admis que, si vous aviez vécu de tels faits, vous les ayez passés sous silence
dans la partie du questionnaire de l’Office des étrangers visant les « principaux faits relatifs à votre
crainte ». Une telle omission ne peut manifestement pas être tenue pour mineure et est de nature à
annihiler entièrement la crédibilité de vos propos.

Le même raisonnement peut être tenu pour divers autres faits de grande gravité et que vous avez
spontanément évoqués au Commissariat général.

Ainsi, vous affirmez, toujours au Commissariat général, avoir été de nouveau arrêté, à l’été 2005, et
avoir été détenu durant vingt-quatre heures dans le cadre d’une enquête menées suite à un attentat
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contre des militaires russes. Là encore, il s’agit de faits et d’accusations d’une très haute importance, et
qui suivent les faits relatifs à l’hôpital de Mozdok. Une fois de plus, si vous aviez vécu de tels faits, il est
indubitable que vous en auriez pas fait part lors de votre entretien à l’Office des étrangers où vous
affirmez, rappelons-le, que « tout a commencé en 2007 ».

En outre, et toujours dans le même ordre d’idée, vous prétendez, au Commissariat général, qu’en août
2006, suite à l’assassinat d’un important responsable religieux, des membres des autorités se seraient
présentés, en votre absence, à votre domicile ; une perquisition y aurait été menée et votre mère aurait
été brutalisée. Vous auriez alors appris que votre frère cadet et vous-même étiez recherchés. Ces
déclarations contredisent cette fois encore vos propos selon lesquels vos ennuis trouveraient leur
origine en janvier 2007.

Par ailleurs, vous précisez, toujours à l’Office des étrangers, que vos ennuis sont liés à votre amitié
avec un dénommé Khoussein, assassiné en mars 2007. Vous affirmez toutefois, auprès du
Commissariat général, que tous vos problèmes sont liés à l’attentat de Mozdok en 2003 (cf : page 26
du rapport d’audition). La problématique de Khussein n’est absolument pas présentée, au
Commissariat général, comme le fait essentiel de votre récit.

Dès lors, force est de considérer que vous fournissez aux instances en charge de l’examen de votre
demande d’asile, en l’espace de sept mois, deux récits radicalement différents et contradictoires afin
d’étayer vos craintes en cas de retour en Fédération de Russie. Cette attitude démontre l’inexistence
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 les atteintes graves visées dans la définition de la protection
subsidiaire.

Interrogé sur les raisons de telles invraisemblances, nombreuses et importantes, vous répondez, dans
un premier temps, qu’on ne vous a pas laissé parler (à l’Office des étrangers) ; ensuite que vous avez
décidé d’en parler au Commissariat général ; puis que « 2003, c’est du passé » (pages 26 à 29). Ces
explications ne sont manifestement pas de nature à restaurer la crédibilité de vos dires.

En outre, vous affirmez, lors de votre audition au Commissariat général, avoir appris par votre mère et
suite à la visite de militaires à votre domicile, que vous et votre frère étiez recherchés. Toutefois, cette
affirmation visant à étayer vos craintes en cas de retour, ne peut manifestement pas être qualifiée de
crédible. En effet, alors que vous seriez accusé d’avoir pris part à un attentat ayant provoqué la mort de
cinquante personnes et que vous seriez soupçonné d’être impliqué dans l’assassinat d’un responsable
religieux, vous continuez à résider sur le territoire russe, vous exposant ainsi aux représailles des
autorités. Cette attitude ne peut aucunement être qualifiée de vraisemblable dans le chef d’une
personne au fait des pratiques des autorités pro-russes et ayant été arrêté et détenu à diverses
reprises.

À l’appui de votre demande, vous déposez une copie par fax de votre passeport. Ce document ne
constitue aucunement une preuve des problèmes dont vous déclarez être victime à titre personnel.

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 et dont une copie est jointe au
dossier administratif, 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,
malgré une augmentation du nombre d’incidents, 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.
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Par conséquent et pour l'ensemble de ces raisons, on ne peut conclure que vous avez quitté votre
pays, ou en demeurez éloigné, par crainte de persécution au sens de l’art. 1er, par. A, al.2 de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou parce qu'il existait un risque réel d'encourir des atteintes
graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers.»

2. La requête

2.1 La partie requérante soulève un moyen unique pris de la violation des articles 48/3, 48/4, 51, 52 et

62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers (ci-après « la loi du 15 décembre 1980 »), des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative

à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe de bonne administration et

de l’erreur manifeste d’appréciation.

2.2 Elle sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, l’octroi d’une protection

subsidiaire.

3. Préambules

3.1 En tant qu’il est pris de la violation des articles 51 et 52 de la loi du 15 décembre 1980, le moyen est

irrecevable. Ces dispositions étant étrangères au cas d’espèce le Conseil n’aperçoit pas en quoi elles

auraient pu être violées.

3.2 Le Conseil observe également qu’en ce qu’il est pris d’une erreur manifeste d’appréciation, le moyen

est inopérant. En effet, lorsqu’il statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, le Conseil procède à un

examen de l’ensemble des faits de la cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par

définition marginale, de l’erreur manifeste d’appréciation. Il examine donc si la décision est entachée

d’une erreur d’appréciation et non pas uniquement d’une erreur manifeste d’appréciation.

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

4.1 La décision attaquée estime que, de la situation actuelle en Ingouchie, il ressort qu’il faut procéder à

une appréciation individuelle de sa demande de protection internationale. Elle rejette la demande après

avoir jugé que les faits allégués ne sont pas établis, le récit de la partie requérante manquant de

crédibilité aux yeux du Commissaire général qui relève que le requérant a passé sous silence des faits

de grandes importance, tant dans son questionnaire, que lors de son entretien à l’Office des étrangers.

Elle relève également une contraction parmi ses déclarations, concernant la cause de ses ennuis. Elle

estime non vraisemblable l’attitude du requérant, continuant à résider sur le territoire russe, alors qu’il

serait soupçonné et accusé par les autorités de participation à des actes graves de terrorisme. Elle

considère que la copie du passeport, joint au dossier, ne constitue pas une preuve des problèmes du

requérant.

4.2 La partie requérante avance que, contrairement à ce qu’affirme la partie adverse il y a bien un début

de preuve de l’identité du requérant, grâce à l’apport d’une copie de son passeport. Elle sollicite que le

bénéfice du doute lui soit accorder, les exigences de la preuve ne devant pas être interprétées trop

strictement, et cela compte tenu des difficultés de la situation dans laquelle se trouve le demandeur

d’asile. En ce qui concerne les lacunes pointées dans la décision, elle explique que « les étrangers sont

souvent fort anxieux lorsqu’ils remplissent le questionnaire de l’Office des étrangers et ne font pas de

déclarations aussi complètes et détaillées que lors de leur audition au CGRA, notamment car on ne leur

en laisse pas la possibilité » ; qu’il a été demandé au requérant de n’exposer que très brièvement les

faits ; qu’il n’était pas préparé à cette audition ni accompagné.

4.3 La question qui est ainsi débattue est en réalité celle de l’établissement des faits.
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4.3.1 Le Conseil rappelle à cet égard que le principe général de droit selon lequel « la charge de la
preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide
des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la
notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est
au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour
bénéficier du statut qu’il revendique.

4.3.2. En l’espèce, la partie requérante fonde sa demande sur un récit qui n’est étayé par aucun
commencement de preuve. L’intéressée a certes déposé un document à l’appui de sa demande, à
savoir une copie de passeport, mais celui-ci est relatif à un élément dont la réalité n’est pas contestée
par la partie défenderesse, ou à tout le moins par le Conseil, à savoir, son identité.

4.3.3. Il est toutefois généralement admis qu’en matière d’asile l’établissement des faits et du bien-fondé
de la crainte peut s’effectuer sur la base des seules dépositions du demandeur, mais cette règle qui
conduit à accorder au demandeur le bénéfice du doute en se contentant de ses dépositions, ne trouve à
s’appliquer que pour autant que celles-ci présentent une cohérence et une consistance suffisante pour
emporter la conviction.

4.3.4. En l’occurrence, le Commissaire général a estimé que cette condition n’était pas remplie et fonde
cette conclusion sur une série de motifs de valeur inégale. Le Conseil constate cependant que les
omissions qui sont reprochées au requérant sont établies à l’examen du dossier administratif,
pertinentes et motivent à suffisance une décision de refus. Elles ne sont en outre pas sérieusement
rencontrées en termes de requête.

4.3.5 Le Conseil rappelle en effet que, conformément à l’article 51/10 de la loi : « Le ministre ou son
délégué accuse réception de la demande d'asile introduite auprès des autorités visées à l'article 50,
alinéa 1er, et consigne les déclarations de l'étranger relatives à son identité, son origine et son
itinéraire, et remet à l’étranger un questionnaire dans lequel celui-ci est invité à exposer les motifs qui
l’ont conduit à introduire une demande d’asile ainsi que les possibilités de retour dans le pays qu'il a fui.
Cette déclaration doit être signée par l'étranger. S'il refuse de signer, il en est fait mention sur la
déclaration et, le cas échéant, il est également fait mention des raisons pour lesquelles il refuse de
signer. Cette déclaration est immédiatement transmise au Commissaire général aux réfugiés et aux
apatrides. Le ministre ou son délégué constate en même temps si l'étranger séjourne de manière
régulière dans le Royaume ou non ». La loi prévoit donc la transmission d’un questionnaire au
requérant dès la réception de sa demande d’asile par le ministre ou son délégué. Ce document peut
être considéré, d’après les travaux préparatoires de la loi, comme un document préparatoire à l’audition
auprès du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (Projet de loi, Exposé des motifs, Doc.
parl., Ch. repr., sess. ord. 2005- 2006, n°2478/001, pp.99-100). Dans ce cadre particulier et à condition
qu’il soit tenu compte du caractère succinct du questionnaire, il ne peut être reproché à la partie
défenderesse de s’être emparée de contradictions et lacunes surgies à la comparaison du contenu de
ce questionnaire avec les propos développés au cours de l’audition devant ses services. Dans le cas
d’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, nonobstant un état d’esprit quelque peu
perturbé de celui-ci lors de son passage à l’Office des étrangers, les omissions qui lui sont reprochées
portent sur des éléments à ce point fondamentaux de son récit qu’elles ne sauraient uniquement
s’expliquer par le caractère succinct du questionnaire litigieux. Elles mettent également en exergue une
profonde évolution du récit du requérant et ont, par conséquent, pu valablement amener la partie
défenderesse à conclure à l’absence de crédibilité totale des faits relatés.

4.3.6 Quant au bénéfice du doute, il ne trouve à s’appliquer, comme déjà précisé ci-avant, que lorsque
le récit du demandeur paraît crédible (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le
statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 1979, p.51, § 196, dernière
phrase). Crédibilité qui en l’espèce fait défaut.

4.4. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation
incorrecte de la crédibilité du récit produit. La partie requérante n’avance pas d’argument convaincant
qui permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et
adéquatement motivé sa décision. Partant, le moyen unique n’est pas fondé.

4.5. Il s’ensuit que 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 1er, section A, §2, de la Convention de
Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. »

En conclusion, dès lors qu’il estime que les déclarations de l’époux de la requérante ne sont pas

crédibles, le Conseil considère, à l’instar de la décision attaquée, qu’il n'y a pas davantage lieu de tenir

pour établis les faits que la requérante invoque comme étant uniquement une conséquence des
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problèmes de son époux, et ce même s’il peut être reproché à la partie défenderesse ne pas avoir joint,

la décision à laquelle elle se réfère lorsqu’elle a notifiée la décision attaquée à la requérante.

En conséquence, la 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 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève,

d’une part, et qu’il existe pas de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine elle

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, de la loi du 15

décembre 1980. Partant, le moyen est non fondé en ce qu’il porte sur une violation de l’article 62 de la

loi du 15 décembre ainsi que sur une violation du « principe de la motivation adéquate ».

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

5.1 La partie défenderesse a également refusé, en prenant l’acte attaqué, d’octroyer à la
requérante le statut de protection subsidiaire. Elle justifie sa position par le fait que la requérante
ne l’a pas convaincue, pour les motifs précédemment développés, qu’il y a de sérieux motifs de
croire que, si elle était renvoyée dans son pays d’origine, la requérante encourrait un risque réel de
subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980.

5.2 La requérante soutient pour sa part qu’il existe actuellement en Ingouchie une situation telle
qu’elle doit entraîner l’octroi de la protection subsidiaire.

5.3 Le Conseil constate à l’examen des documents figurant au dossier administratif et dans les

pièces de procédure, et plus particulièrement la note déposée par la partie défenderesse et

intitulée « subject related briefing - Ingouchie – Les conditions de sécurité en Ingouchie », daté du

5 novembre 2009, qu’un mouvement rebelle s’est déployé au sein de cette république et que celle-

ci fait face à différents problèmes en matière de sécurité et de droits de l’homme.

5.4 Si ce contexte particulier doit inciter les autorités compétentes à faire preuve d’une grande
prudence dans l’examen des demandes d’asile de personnes originaires d’Ingouchie, le Conseil
rappelle néanmoins que la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, 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 en effet au demandeur de démontrer in concreto qu’il encourt personnellement un risque
de subir des atteintes graves au regard des informations disponibles sur son pays.

5.5 En l’espèce, des sources fiables font bien état de violations des droits fondamentaux de
l’individu dans le pays d’origine de la requérante, celle-ci ne formule cependant aucun moyen
donnant à croire qu’elle encourrait personnellement un risque réel d’être soumise à la torture ou à
des traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, dans la mesure où il a déjà jugé que les
faits invoqués à l’appui de sa demande d’asile manquent de crédibilité, le Conseil estime qu’il
n’existe pas davantage d’élément susceptible 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 le requérant
encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, §2, a et b, de la loi du
15 décembre 1980.

5.6 La décision dont appel considère ensuite que la situation prévalant actuellement en Ingouchie
ne permet pas de conclure à l’existence dans ce pays d’un conflit armé au sens de l’article 48/4,
§2, c, de la loi du 15 décembre 1980. En termes de requête, la requérante ne fait valoir aucun
élément particulier sur ce point.

5.7 Au vu des informations fournies par les parties et en l’absence de toute information susceptible
de contredire les constatations faites par le Commissaire général concernant la situation prévalant
actuellement en Ingouchie, il apparaît que ce dernier a légitimement pu conclure à l’absence de
violences aveugles dans le cadre d’un conflit armé dans ce pays. Les conditions requises pour que
trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 font en conséquence
défaut, en sorte que la partie requérante ne peut se prévaloir de cette disposition.
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5.8 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la protection subsidiaire prévue
par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Examiné sous l’angle de cette disposition, le
moyen n’est pas fondé.

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

Article 1

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente juin deux mille dix par :

Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ADAM


