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n° 45 903 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 PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 avril 2010 par x, qui déclare être de nationalité russe, contre la décision de

l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 10 mars 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 27 mai 2010 convoquant les parties à l’audience du 21 juin 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. ROELANTS, avocate, et R.

MATUNGALA MUNGOO, 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

De nationalité russe et d'origine ethnique ingouche, vous seriez arrivé dans le Royaume de Belgique le

27 août 2009. Vous avez introduit une demande d'asile le jour même de votre arrivée en Belgique.

Vous invoquez les faits suivants à l'appui de votre demande d'asile:

En novembre 2008, vous auriez ouvert un magasin de télécommunications.
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Dans le courant du mois d'août 2009, vous auriez vendu des cartes de gsm à deux de vos voisins. Vous

n'auriez pas fait enregistrer ces cartes à leurs noms ainsi que la loi vous y obligerait. Ces cartes seraient

donc restées à votre nom. Vous seriez ensuite parti, quelques jours plus tard, rendre visite à votre

grand-mère.

Le 17 août 2009, un attentat aurait eu lieu à Nazran où un bâtiment de police aurait explosé. Le

lendemain, votre domicile ainsi que ceux de différents membres de votre famille auraient été

perquisitionnés par les forces de l'ordre. Les autorités auraient été à votre recherche. Selon des

connaissances de votre frère, les voisins à qui vous auriez vendu des cartes gsm auraient été impliqués

dans l'attentat de Nazran. Ils auraient passé des communications au moyen des cartes de gsm que

vous leur aviez vendues et qui auraient encore été enregistrée à votre nom. Les domiciles de vos

voisins auraient été perquisitionnés et les autorités seraient à leur recherche. Des connaissances de

votre frère lui auraient conseillé de vous prévenir que vous devriez prendre la fuite.

Le 18 août 2009, vous auriez quitté le domicile de votre grand-mère pour vous réfugier chez un ami à

Nazran durant deux jours.

Le 21 août 2009, un voisin de votre grand-mère vous aurait conduit en Ukraine. Il vous aurait confié à

un ukrainien avec lequel vous seriez venu en Belgique, par camion.

B. Motivation

Force est de constater que les éléments que vous avez invoqués à l’appui de votre demande d’asile ne

permettent pas d’établir que vous ayez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la

définition de la protection subsidiaire.

Tout d'abord, vous avancez à l'appui de votre demande d'asile que deux de vos voisins, [C.T.] et [Z.B.],

auraient été impliqués dans l'attentat du 17 août 2009 à Nazran ce qui vous vaudrait d'être persécuté

par les autorités.

Toutefois en dépit des recherches effectuées par les services du Commissariat général, l'étude

approfondie de vos déclarations laisse apparaître que le fondement de votre demande d'asile ne peut

être confirmé par aucune information objective en notre possession en la matière ( voir documents

versés au dossier administratif). En effet, aucune source consultée ne permet d'attester l'implication des

deux personnes susmentionnées dans les attentats du 17 août 2009.

Il apparaît par ailleurs que vos affirmations selon lesquelles votre domicile aurait été perquisitionné le 18

août 2009 et que suite à cela votre père aurait porté plainte auprès de "Mémorial" sont démenties par

les informations à la disposition du Commissariat général et jointes à votre dossier administratif. En

effet, selon cette organisation, aucune plainte n'a été introduite par votre père. Cette divergence jette le

discrédit sur vos allégations.

Par ailleurs, je remarque que vous n'apportez aucun document permettant d'attester que vous avez

connu les problèmes que vous invoquez à l'appui de votre demande d'asile. En particulier, vous ne

fournissez aucun document permettant d'attester que vous ayez effectivement exercé une activité

commerciale à fortiori dans le domaine des télécommunications (CGRA page 10). Vous ne fournissez

pas non plus de documents attestant les perquisitions dont vous et les membres de votre famille auriez

été les victimes, ni même des plaintes qui auraient été déposées par votre père auprès de diverses

instances suite à ces perquisitions (CGRA page 6) ou encore le fait que vous seriez recherché par les

forces de l'ordre.

En l'absence d'éléments de preuve, c'est sur vos seules déclarations que la crédibilité et le bien fondé

de votre demande d'asile doivent être examinés. Or, je dois constater en l'espèce que vos déclarations

ne sont guère convaincantes parce que bien souvent elles sont avérées vagues et peu circonstanciées.

Ainsi, bien que vous déclariez être accusé de complicité avec deux de vos voisins, soupçonnés d'avoir

participé à l'attentat du 17 août 2009 à Nazran, vos déclarations à leur propos sont extrêmement
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lacunaires. En effet, vous ignorez si vos deux voisins auraient été arrêtés et vous ne vous êtes pas

renseigné sur leur sort ou le sort de leurs familles respectives (CGRA page 9).

Dans le même sens, vous n'avez pu donner que des informations extrêmement lacunaires en ce qui

concerne les personnes qui, de par les informations qu'elles auraient données à votre frère, seraient à

l'origine de votre fuite d'Ingouchie. En effet, vous n'avez pu préciser les identités de ces individus et

vous n'avez pas chercher à les obtenir. De même que vous ne connaissez pas les fonctions précises

occupées par ces personnes, ni la manière dont elles auraient obtenu les informations qui vous auraient

amené à quitter l'Ingouchie (CGRA pages 7 et 8).

Ce comportement ne correspond en rien à celui d'une personne qui, persécutée dans son pays et

cherchant à bénéficier d'une protection internationale, chercherait au mieux à obtenir des éléments

d'informations de nature à éclairer les instances chargées de l'examen de sa requête.

Vos déclarations très peu précises et le manque de preuves documentaires concernant ces faits ne

permettent pas de les établir.

A l'appui de votre demande, vous avez produit un permis de conduire, un livret militaire et un livre écrit

par votre père. Votre avocate a, pour sa part, remis des rapports et communiqués de presse relatifs au

contexte général qui prévaut en Ingouchie ainsi que deux adresses internet. Aucun de ces éléments ne

permet d'établir les faits que vous invoquez.

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

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

peut considérer que, depuis le début du conflit dans la république voisine de Tchétchénie en 1999, le

mouvement rebelle a graduellement développé ses activités en Ingouchie. A l’exception d’une opération

de grande envergure en juin 2004, le mouvement rebelle a mené des attaques de petite échelle, visant

spécifiquement des militaires et des représentants des autorités. Depuis 2007, on note une

augmentation des attaques visant des objectifs militaires, mais celles-ci ont fait très peu de victimes

civiles. Pour combattre la rébellion, les autorités procèdent à des arrestations ciblées et à des

opérations de recherche à grande échelle, lors desquelles des quartiers ou des villages sont parfois

entièrement bouclés par les forces de l’ordre. Des victimes civiles sont parfois à déplorer à cette

occasion. Il ressort toutefois des informations dont dispose le Commissariat général que bon nombre de

ces opérations sont menées sans violences notables et que le nombre de victimes civiles imputables

aux actions des autorités reste limité. La situation en Ingouchie n’est dès lors pas telle qu’elle exposerait

la population civile à un risque réel d’atteintes graves en raison d’une violence aveugle dans le cadre

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

En conclusion, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas permis de croire que vous avez

quitté votre pays, ou que vous en demeuré éloigné, par crainte de persécution au sens de l'article 1er,

par. A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ni que vous risquiez d'y subir des atteintes

graves visées 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.Les faits invoqués

Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont

exposés dans la décision attaquée.

3.La requête
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3.1. Dans sa requête, la partie requérante invoque la violation de l’article 1er, § A, alinéa 2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, 48,

48/2, 48/3, 48/4,48/5, 49/3, 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 dénommée la loi du 15 décembre 1980). Elle

invoque la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Elle invoque l’erreur manifeste d’appréciation, l’excès et le détournement de pouvoir.

3.2. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision

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

3.3. En conclusion, elle demande de réformer ladite décision et, à titre principal, de reconnaître la qualité

de réfugié au requérant ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

4.Les éléments nouveaux

4.1. En annexe à sa requête, la partie requérante a fait parvenir au Conseil un nouveau document, à

savoir la copie d’un article du Monde intitulé « Les masques de la terreur » du 17 décembre 2009. Par

une télécopie du 18 juin 2010, la partie requérante verse quatre nouveaux documents au dossier de la

procédure ainsi qu’« une note d’audience ».

4.2. Le Conseil rappelle que, lorsqu’un nouvel élément est produit devant lui, « l’article 39/76, § 1er,

alinéas 2 et 3, [de la loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le

pouvoir de pleine juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai

2008, dispositif, M.B., 2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour

être conforme à la volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en

cette matière, comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant

qui soit de nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à

condition que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce

nouvel élément dans une phase antérieure de la procédure.» (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008

du 30 octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

4.3. En l’espèce, le Conseil estime que l’article du Monde intitulé « Les masques de la terreur » du 17

décembre 2009 satisfait aux conditions prévues par l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15

décembre 1980, tel qu’il est interprété par la Cour constitutionnelle, et décide dès lors d’en tenir compte.

4.4. Aux termes de l’article 8 du Règlement de procédure du Conseil, « Les pièces que les parties

veulent faire valoir sont communiquées en original ou en copie et doivent être accompagnées d'une

traduction certifiée conforme si elles sont établies dans une langue différente de celle de la procédure.

A défaut d'une telle traduction, le Conseil n'est pas tenu de prendre ces documents en considération ».

En l’espèce, le Conseil constate que les quatre nouveaux documents communiqués le 18 juin 2010 sont

établis dans une langue différente de celle de la procédure et ne sont pas accompagnés d'une

traduction certifiée conforme. Le Conseil décide dès lors de ne pas les prendre en considération.

Indépendamment de la question de savoir si la « note d’audience » constitue un nouvel élément au sens

de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elle est valablement déposée dans le

cadre des droits de la défense, dans la mesure où elle étaye le moyen et tend à répondre aux motifs de

l’acte attaqué.

5.L’examen de la demande sous l’angle des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980
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5.1. La décision entreprise repose essentiellement sur l’absence de crédibilité du récit de la partie

requérante. La partie défenderesse observe que d’après ses recherches, rien ne permet d’attester que

(C.T.) et (Z.B.) sont impliquées dans l’attentat du 17 août 2009. Elle constate également que d’après

ses recherches, le père du requérant n’a pas porté plainte auprès de « Memorial ». Elle reproche en

outre au requérant son manque de preuves documentaires concernant son activité commerciale, les

perquisitions dont il aurait fait l’objet, les plaintes déposées par son père et les recherches actuelles à

son encontre. Elle reproche ensuite au requérant de ne pas s’être renseignés sur le sort de ses voisins.

Elle lui reproche également des imprécisions concernant les personnes qui sont à l’origine de sa fuite.

Elle estime encore que les documents présentés ne permettent pas d’établir les faits invoqués. Elle

estime enfin que la situation en Ingouchie n’est pas telle qu’elle exposerait la population civile à un

risque réel d’atteintes graves.

5.2. Le Conseil constate qu'en l’espèce, il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil

ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu'il soit procédé à

des mesures d'instruction complémentaires.

5.3. L’examen d’une demande d’asile sous l’angle de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980

et même, en l’espèce, l’établissement des faits de la cause ne peuvent être correctement réalisés que si

des informations contextuelles précises, complètes et actuelles sont disponibles. Or, alors que l’acte

attaqué a été pris le 10 mars 2010, il repose à cet égard sur un document daté du 21 janvier 2009. Les

divers documents déposés par le requérant laissent accroire que la situation qui prévaut en Ingouchie a

évolué depuis le début de l’année 2009 mais ils ne sauraient pas pour autant pallier les lacunes de

l’instruction menée par la partie défenderesse, ces documents ne permettant pas au Conseil de

déterminer qu’elle est précisément la situation actuelle en Ingouchie.

5.4. Par ailleurs, la « note d’audience » présente les documents qu’elle accompagne comme des

réponses aux motifs de l’acte attaqué mais leur absence de traduction empêche le Conseil d’apprécier

leur force probante et leur pertinence.

5.5. En conséquence, conformément aux articles 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, §2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de la renvoyer au Commissaire général afin

qu’il procède aux mesures d’instruction nécessaire et au réexamen de la demande d’asile.

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

Article 1

La décision (x) prise le 10 mars 2010 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

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

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD C. ANTOINE


