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n° 47 037 du 5 août 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 21 janvier 2010 par x, qui déclare être de nationalité russe, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 décembre 2009.

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 9 mars 2010 convoquant les parties à l’audience du 7 avril 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. WOLSEY, avocat, et K.

GUENDIL, 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 déclarations, vous êtes de nationalité russe et d'origine juive.

A l'appui de votre demande d'asile, vous invoquez pour l’essentiel les mêmes faits que ceux avancés

par votre mari, Monsieur V. I. Vous déclarez en effet être venue en Belgique car vous aviez peur pour

votre mari.

A titre personnel, vous invoquez les faits suivants.
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En août 1991, lors de la tentative de putsch des communistes, alors que vous participiez à une

manifestation, vous auriez été arrêtée par la police avec d'autres manifestants. Vous auriez d'abord été

emmenée au poste de police puis au bout de quelques heures, vous auriez été envoyée dans un hôpital

psychiatrique sans recevoir d'explications. On vous aurait fait de fortes injections ce qui vous aurait mise

dans un état second. Vous auriez ainsi été droguée durant plusieurs semaines. Vos parents auraient

tenté en vain de vous faire sortir de cette institution. Ce n'est qu'en hiver que vous auriez été relâchée

avec l'obligation de vous présenter chaque mois devant un psychiatre de votre quartier.

En 1993, comme vous ne vous étiez plus présentée depuis plusieurs mois, un médecin et une infirmière

seraient venus vous chercher à votre domicile et vous auraient à nouveau fait interner dans le même

hôpital psychiatrique. Vous y auriez été internée durant plusieurs mois et y auriez été de nouveau

droguée.

En 1995 et en 2001, vous auriez de nouveau été internée, toujours suite à votre non présentation

mensuelle au dispensaire de votre quartier.

Après 2001, vous auriez vécu cachée.

En 2003, vous auriez enfin eu l'occasion d'expliquer à un médecin que vous n'aviez aucun trouble

psychologique et votre dossier aurait été clôturé.

A partir du mois de mai 2006, vous auriez vécu avec Monsieur I. V. (Zeev) qui aurait collaboré au

mouvement Antifa (organisation antifasciste). Vous auriez organisé des réunions de ce mouvement

dans votre appartement à quelques reprises mais vous n'y auriez jamais participé. Vous n'auriez jamais

connu de problème personnel lié à ce mouvement.

En février 2007, vous avez quitté la Russie avec votre mari, accompagnés de votre cousin, Monsieur V.

A., en direction de la Belgique. Le 12 février 2007, vous y avez introduit une demande d'asile.

B. Motivation

Force est tout d’abord de constater qu’une décision de refus du statut de réfugié et de refus de la

protection subsidiaire a été prise à l’égard de votre mari, sa demande ayant été jugée non crédible. Pour

plus de détails à ce sujet, veuillez vous référer à la décision qui lui a été transmise.

Concernant vos problèmes personnels, relevons tout d’abord que vous n’apportez pas la preuve des

différents internements dont vous auriez été victime de manière abusive (en 91, en 93, en 95 et en

2001), ni le fait que vous auriez été suivie durant toutes ces années par un médecin chargé de votre

suivi psychiatrique dans un dispensaire de votre quartier. Vous n’apportez ainsi ni attestation

d’hospitalisation, ni prescription médicale. Après votre audition d’octobre 2008, vous avez fait parvenir le

témoignage d’une amie, Elena, qui aurait été internée avec vous en hôpital psychiatrique ainsi que le

témoignage de vos parents attestant du fait que vous avez été internée à plusieurs reprises (la première

fois après le putsch de 91 et ensuite en 93) et droguée durant plusieurs années jusqu’à votre

réhabilitation, ce qui vous aurait permis de terminer vos études et de recommencer un travail. Votre

mère déclare avoir demandé une attestation du dispensaire psychiatrique mais cette attestation aurait

été refusée sous prétexte qu’une telle attestation n’était délivrée qu’à la demande personnelle du

patient. La lettre de votre amie Elena fait quant à elle état de plusieurs cas d’avortements forcés et de

stérilisations pratiqués dans l’hôpital psychiatrique où vous auriez été toutes les deux internées.

Relevons que ces documents, s’ils portent à croire que vous avez bien été internée en Russie à une

certaine époque, ne peuvent cependant être considérés comme des preuves certaines des

internements dont vous auriez fait l’objet vu qu’il s’agit uniquement de correspondance privée émanant

de vos proches.

Quant au fax (peu lisible) d’une attestation du directeur du collège où vous auriez fait vos études selon

lequel vous auriez été absente pendant l’année académique 1991-1992 pour cause de problèmes

médicaux (internement en hôpital psychiatrique) relevons que s’il permet également de constituer un

début de preuve du fait que vous auriez été internée en hôpital psychiatrique en 1991, il ne prouve pas

pour autant l’ensemble de vos problèmes, ni l’existence d’une crainte actuelle dans votre chef.

Par ailleurs, si vous liez votre première hospitalisation à votre participation à une manifestation en 1991,

relevons que les autres enfermements n’étaient eux liés à aucun événement particulier. Vous dites que
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vous étiez enregistrée au dispensaire médical et aviez donc l’obligation de vous présenter régulièrement

pour un suivi. Les internements ultérieurs (93, 95 et 2001) seraient dus au fait que vous ne vous seriez

pas présentée régulièrement au dispensaire médical où vous étiez suivie, comme cela vous avait été

demandé. Notons également que s’il n’est pas impossible que vous ayez été arrêtée puis internée en

1991 pour avoir participé à une manifestation contre la tentative de putsch des communistes, il convient

cependant de relever qu’à l’heure actuelle (15 ans plus tard) la situation politique a totalement changé

en Russie et qu’il n’y a donc plus de raison que vous soyez encore poursuivie aujourd’hui pour ce motif

d’autant que vous n’auriez personnellement plus mené d’activités à caractère « politique » dans ce pays

depuis 1991.

A cet égard, et malgré toute la compréhension que l’on peut avoir concernant les problèmes que vous

prétendez avoir rencontrés entre 1991 et 2001 (mais dont vous n’apportez pas la preuve), relevons que

vous ne faites plus état de tels problèmes après 2001. Vous auriez en effet achevé vos études, puis

commencé à travailler et n’auriez plus rencontré de problèmes. Vous dites d’ailleurs qu’en 2003, vous

auriez eu l’occasion de parler à un médecin et d’expliquer que vous n’aviez aucun trouble

psychologique. Ce dernier vous aurait examiné, aurait noté vos propos puis aurait clôturé votre dossier.

En outre, il faut noter que vous n’avez finalement quitté votre pays qu’en 2007 et ce, pour suivre votre

compagnon qui désirait se rendre en Belgique. Le fait d’avoir encore vécu pendant 6 ans dans votre

pays (et qui plus est dans la même ville) après votre dernier problème (et donc plus de 15 ans après vos

premiers problèmes) n’est guère compatible avec l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de

persécution ou d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection

subsidiaire. Le peu d’empressement mis par vous à chercher une protection est en effet peu compatible

avec une telle crainte ou un tel risque.

Le seul fait qu’il y ait encore eu des cas d’internements psychiatriques forcés en Russie au cours de ces

dernières années, comme l’invoque votre conseil dans son courrier du 13 octobre 2008, ne suffit pas à

établir l’existence dans votre chef d’une crainte personnelle et actuelle.de persécution.

Enfin, le document transmis par un centre de la Croix-Rouge attestant que Monsieur et madame Zeev

ont été suivis par un psychologue du CARDA à partir d’octobre 2007 ne suffit pas à remettre en cause la

présente décision.

Par conséquent, au vu de tout ce qui précède, vous n’êtes pas parvenue à établir de manière crédible

l’existence en ce qui vous concerne d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 pas plus que celle d’un risque réel de subir des atteintes graves telles que

celles 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. La requête

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Elle soulève, à l’appui de son recours, un premier moyen « pris de la violation de l’article 1 A (2) de

la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés, des articles 48/, 48/2 à 48/5 de la

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

étrangers, de l’article 51/8 de la loi précitée, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la

motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée,

des principes généraux de bonne administration, notamment de son principe de préparation avec

soin d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété

dans les causes et/ou les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe du bénéfice du

doute et des principes généraux de droit concernant la charge de la preuve et son étendue ».

2.3. En ce qui concerne l’octroi du statut de protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi du 15
décembre 1980, elle prend un second moyen « de la violation des articles 48/4 et 48/5 de la loi du
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15 décembre 1980 précitée, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle
des actes administratifs, de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, des principes
généraux de bonne administration, notamment de son principe de préparation avec soins d’une
décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les
causes et/ou les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe du bénéfice du doute et du
principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant, prévu par la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l’enfant et par les recommandations du H.C.R., et du principe du bénéfice du
doute et de la foi due aux actes ».

2.4. La partie requérante sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié conformément à l’article 1er

de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (ci-après « la Convention de Genève ») ou, à défaut,

l’octroi du statut de protection subsidiaire conformément à l’article 48.4 de la loi du 15 décembre

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement ou l’éloignement des étrangers (ci-après « la

loi du 15 décembre 1980 »).

3. Questions préalables

3.1. Le Conseil observe 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.

3.2 Le premier moyen est également irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 51/8 de la

loi du 15 décembre 1980. Cette disposition, qui a trait à la prise en considération des secondes

demandes d’asile, est étrangère au cas d’espèce en sorte que le Conseil n’aperçoit pas en quoi,

elle aurait pu être violée par la partie défenderesse.

4. Discussion

4.1. Le premier moyen allègue une violation de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève,
et vise également l’article 48/3 de la loi, qui renvoie expressément à cette disposition de droit
international. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé
comme suit : « Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par
l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée
par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève
précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne «qui craignant avec raison d’être
persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain
groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui
ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays».

4.2. La partie requérante sollicite également le statut de protection visé à l’article 48/4 de la loi, et
invoque plus particulièrement un risque de subir des traitements inhumains et dégradants au sens
de l’article 48/4 §2, b) de la loi du 15 décembre 1980, à savoir des arrestations arbitraires, des
incarcérations, des internements psychiatriques forcés et de mauvais traitements. Cependant, elle
invoque à l’appui de cette demande les mêmes faits que ceux avancés dans la cadre de sa
demande de reconnaissance de la qualité de réfugié sans développer plus spécifiquement son
raisonnement. Le Conseil examine donc les deux questions conjointement.

4.3. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que : « le statut de protection subsidiaire est
accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de
l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son
pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2,
[…] ». Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, « sont considérés
comme atteintes graves :
a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en

cas de conflit armé interne ou international ».

4.4. La décision attaquée refuse tout d’abord de reconnaître à la requérant la qualité de réfugié et le
bénéfice de la protection subsidiaire au motif que la demande de son mari, à laquelle se réfère une
partie de son dossier, a été rejetée, notamment pour manque de crédibilité. Concernant les
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problèmes personnels de la requérante, la décision relève d’abord l’absence de preuves certaines
des internements de la requérante, et constate également que bien que ces internements et leur
motif politique ne soient pas impossibles, la situation politique en Russie a aujourd’hui totalement
changé et que, au regard de la situation de la requérante, il n’ y a plus de raison de croire qu’elle
encourrait encore actuellement un risque personnel de subir des persécutions ou des atteintes
graves en cas de retour dans son pays.

4.5. La partie requérante conteste l’analyse faite par le Commissaire général et regrette que malgré les
efforts fournis par la requérante pour relater son vécu douloureux, il aille jusqu’à remettre en cause
la réalité de ses internements. Elle souligne la valeur probante non négligeable de l’attestation du
directeur de son collège et cite plusieurs témoignages démontrant que l’internement politique forcé
est toujours en vigueur en Russie. Elle déplore que le CGRA n’ait pas joint au dossier administratif
de l’information concernant cette problématique. Elle conteste encore avoir dit que son dossier
médical était clôturé en Russie et maintient que sa mère s’est fait interpellée plusieurs fois depuis
son départ du foyer. Elle rappelle enfin que la requérante éprouve des craintes par rapport aux
ennuis invoqués par son époux.

4.6. Concernant les craintes de la requérante qu’elle lie aux ennuis de son mari, le Conseil renvoie à
l’arrêt rendu dans le cadre du recours introduit par son époux à l’encontre de sa propre décision de
refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de la protection subsidiaire et qui le
rejette en raison de l’absence de crédibilité de son récit qui empêche le Conseil de tenir pour établis
les faits de persécution qu’il invoque. .

4.7. Pour les problèmes propres à la requérante, le Conseil considère, au vu des différents documents
déposés par la requérante, qu’il peut être tenu pour établi que l’intéressée a été internée à plusieurs
reprises. Le Conseil constate également que le caractère politique du premier internement est
admis par la partie défenderesse, celle-ci indiquant explicitement dans l’acte attaqué qu’il n’est pas
impossible que la requérante ait été arrêtée puis internée en 1991 pour avoir participé à une
manifestation contre une tentative de putsch des communistes (p. 2 de la décision dont appel). Le
Conseil estime en conséquence que la requérante a effectivement, par le passé, fait l’objet de
persécutions du fait de ses opinions politiques.

4.8. Conformément à l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980, transposant l’article 4, § 4 de la
Directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004, le fait qu'un demandeur a
déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes
d'une telle persécution ou de telles atteintes est considéré comme un indice sérieux de la crainte
fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il
existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se
reproduiront pas et qu'elles ne peuvent à elles seules être constitutives d'une crainte fondée.

4.9. La question qui se pose donc en l’espèce est de savoir s’il existe ou non de sérieuses raisons de
penser que les persécutions ou atteintes graves ne se reproduiront pas, et qu'elles ne peuvent à
elles seules être constitutives d'une crainte fondée.

4.10. Sur ce point, la partie défenderesse développe dans sa décision plusieurs arguments visant à
établir qu’il n’existe plus actuellement de raison de croire que la requérante encourrait un risque
personnel et actuel de subir des persécutions ou des atteintes graves. Elle relève ainsi que la
situation à aujourd’hui totalement changé en Russie, que la requérante n’a plus mené aucune
activité politique depuis 1991, qu’elle ne fait état d’aucun problème après 2001, que son dossier
psychologique a été clôturé en 2003 et qu’elle n’a quitté son pays qu’en 2007, soit six ans après les
derniers problèmes invoqués, ce qui témoigne du peu d’empressement de la requérante à
rechercher une protection et est peu compatible avec une réelle crainte de persécution ou
d’atteintes graves. Enfin, elle considère que le fait qu’il y ait encore eu des cas d’internements
psychiatriques forcés en Russie ces dernières années ne suffit pas à établir dans le chef de la
requérante l’existence d’une crainte personnelle et actuelle de persécution ou d’atteintes graves.

4.11 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante conteste cette analyse et reproduit

d’abord deux extraits de la presse datés respectivement de 2007 et 2006, ainsi qu’un extrait d’un

arrêt du Conseil daté du 2 octobre 2008 (n° 16.891), visant à établir qu’il y a encore en Russie des

cas d’internements forcés. Comme le rappelle l’extrait de l’arrêt cité par la partie requérante, le

Conseil doit avoir égard au profil particulier du demandeur d’asile.

Or, celui-ci considère qu’en l’espèce, au vu de la situation personnelle de la requérante qui ne fait

plus état d’aucun problème depuis 2001 et n’a quitté sa ville et son pays que 6 ans après les

derniers ennuis, le Commissaire général a pu légitimement conclure à l’absence d’une crainte
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personnelle et actuelle de persécution ou d’un risque de subir des atteintes graves dans le chef de

la requérante.

4.12 La partie requérante conteste encore avoir dit que son dossier médical était clôturé en Russie et

dépose à cette fin la copie des notes manuscrites prise par son conseil lors de l’audition du 7

octobre 2008. Le Conseil constate que ces notes déposées avec la requête sont tout à fait illisibles

et remplissent plus de huit pages sans que la partie requérante n’indique l’endroit où l’on trouve la

référence à la clôture du rapport. Ce document n’apporte donc aucun éclaircissement satisfaisant

de nature à contester de manière pertinente le point litigieux. Le Conseil tient donc pour établi que

le dossier médical de la requérante a été clôturé, d’autant qu’elle a elle-même déclaré lors son

audition que : « En 2003, j’ai eu l’occasion de dire à un médecin que je n’avais aucun trouble psy. Il

m’a examiné, l’a noté et mon dossier a été enfin clôturé » (p. 9 du rapport de l’audition du 7 octobre

2008).

4.13 Concernant le fait que la mère de la requérante se serait fait interpellée plusieurs fois depuis le

départ de la requérante du foyer, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante

n’apporte aucun élément susceptible d’établir la réalité de ces interpellations.

4.14 Le Conseil en conclut donc que l’ensemble des éléments soulevés par la partie défenderesse sont

pertinents et qu’elle a pu valablement considérer qu’il y a de bonnes raisons de croire que les

persécutions ou atteintes graves ne se reproduiront pas et qu'elles ne peuvent pas, à elles seules,

être constitutives d'une crainte fondée.

4.15 Enfin, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument qui

permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement en Russie peut s’analyser comme une

situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du

15 décembre 1980.

4.16 En conséquence, 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, ni qu’il existe des

raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays un risque réel

d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi.

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 cinq août deux mille dix par :
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Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD C. ADAM


