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n° 47 487 du 30 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 9 mars 2010 par x, qui déclare être de nationalité russe, contre la décision du

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 4 février 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 et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 11 mai 2010 convoquant les parties à l’audience du 7 juin 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me G. DE CRAYENCOUR loco Me G.

H. BEAUTHIER, avocats, 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

Vous seriez citoyenne de Fédération de Russie, d’origine ossète par votre mère et géorgienne par votre

père, de religion chrétienne et sans affiliation politique.

Vous auriez quitté la Russie le 23 février 2007, munie de votre passeport estampillé d’un visa, en voiture

et vous seriez arrivée en Belgique le 26 février 2007. Vous avez introduit une première demande d’asile

le 6 mars 2007. Cette demande a fait l’objet d’un refus du statut de réfugié et de refus de statut de la

protection subsidiaire en date du 27 septembre 2007. Cette décision a été confirmée par le Conseil du
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Contentieux des étrangers le 25 février 2008. Vous avez donné naissance à un fils, Monsieur N. T. (NN

[…]), le 30 juin 2007 à Tournai. Sans avoir quitté la Belgique depuis votre arrivée, vous avez introduit

une seconde demande d’asile le 21 août 2008.

A l’appui de votre deuxième demande, vous invoquez les faits suivants :

Vous craignez de rentrer en Russie, en Géorgie ou en Ossétie au vu de vos origines et des tensions

créées par le conflit d’août 2008 entre la Géorgie et la Russie.

B. Motivation

Force est de constater que vous ne fournissez pas d’indications permettant d’établir que vous avez

quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre

pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux qui prouvent le risque réel que vous subissiez

des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

Force est en effet, de constater qu’étant, ainsi que le prouve le passeport interne que vous nous

fournissez, citoyenne de la Fédération de Russie, il y a lieu d’examiner votre demande d’asile par

rapport à ce dernier pays. Or, certes, un conflit a opposé la Russie et la Géorgie en août 2008 mais,

d’après les informations en notre possession (et dont copie est jointe à votre dossier administratif) ce

conflit n’a pas affecté les nombreux Russes d’origine géorgienne établis légalement en Fédération de

Russie. Dans ces conditions, votre demande ne peut pas être prise en considération et votre crainte

n’est pas fondée.

Les nouveaux documents que vous présentez, soit une copie de votre permis de conduire, une

attestation d'hébergement et l'acte de naissance de votre fils, ne permettent pas d'envisager une autre

décision. Les articles de presse fournis par votre conseil et concernant la situation en Ossétie du Sud

n'ont pas de rapport avec les faits que vous invoquez en Russie.

Les attestations concernant la disparition de vos parents en Ossétie du Sud, l'incendie de votre maison,

à Tshinkvali (Ossétie du Sud) et la maladie de votre père ainsi que l'historique de sa maladie, ne sont

pas de nature à rétablir l'existence, dans votre chef d'une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou le risque réel d'atteintes graves telles que définies par la

protection subsidiaire. En effet, je vous rappelle que vous êtes citoyenne de Fédération de Russie et

que les attestations présentées ne concernent nullement ce pays.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, je constate que je reste dans l’ignorance des

motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays ; je suis dès lors dans l’impossibilité de conclure à

l’existence en ce qui vous concerne d’une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 1er, par. A, al.

2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Vous n'êtes pas parvenue non plus à rendre crédible

l'existence, en ce qui vous concerne, 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.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.
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3.La requête

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,

relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés la Convention de Genève, des articles 48/3, 48/4 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), des articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991

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

l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

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 ou à tout le moins son annulation, et elle

sollicite, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante ou, à titre subsidiaire, de lui

octroyer le statut de protection subsidiaire.

4.Les éléments nouveaux

4.1. En annexe a sa requête, la partie requérante a fait parvenir au Conseil huit nouveaux documents, à

savoir un rapport d’Amnesty International intitulé « Géorgie / Russie. La protection des civils et

l’obligation de rendre des comptes pour les violations commises doivent être une priorité pour tous », un

rapport d’Amnesty International de 2008 sur la Géorgie, un rapport d’Amnesty International intitulé

« Géorgie / Russie. Il reste un long chemin à parcourir en ce qui concerne les retours, la sécurité et

l’établissement de la vérité », un article extrait d’Internet intitulé « Géorgie : le coût humain de la

guerre », un rapport d’Amnesty International intitulé « Aide humanitaire aux civils de Géorgie », un

rapport d’Amnesty International intitulé « Géorgie. Ossétie du Sud – la protection des civils doit être la

principale priorité de la Géorgie et la Russie », un rapport d’Amnesty International intitulé « Russie –

Géorgie – Caucasus belli » et un rapport d’Amnesty International intitulé « Géorgie / Russie. Sécurité

pour les civils et obligation de rendre des comptes pour les gouvernements ».

4.2. A l’audience, la partie requérante a déposé six nouveaux documents, à savoir un rapport d’Amnesty

International intitulé « Géorgie / Russie. Les répercussions de la guerre un an après », un rapport

d’Amnesty International sur la Géorgie daté du 28 mai 2009, un rapport d’Amnesty International sur la

Géorgie daté du 27 mai 2010, un rapport d’Amnesty International daté du 10 mai 2010 intitulé

« Géorgie. Le ministère des Affaires intérieures a mal interprété le rapport d’Amnesty International », un

rapport d’Amnesty International daté du 23 juin 2009 intitulé « Géorgie. La police aurait eu recours à

une force excessive contre les manifestants » et un rapport d’Amnesty International intitulé « Caucase

du sud : il faut sans délai adopter et mettre en œuvre une législation sur la violence domestique ».

4.3. 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).

4.4. En l’espèce, le Conseil estime que ces nouveaux documents satisfont 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.

5.Question préalable
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La seule circonstance pour l’autorité administrative de ne pas reconnaître la qualité de réfugié à un

étranger ou de ne pas lui accorder la protection subsidiaire instaurée par la loi ne saurait constituer un

traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que la partie défenderesse ne saurait avoir violé cette

disposition. Le Conseil rappelle néanmoins que le champ d’application de cette disposition est similaire

à celui de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés, et identique à celui de l’article 48/4, §2, b) de la loi du 15 décembre 1980. Partant, sous

réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de cette loi, la circonstance que le retour de l’étranger

dans son pays d’origine pourrait constituer une violation de l’article 3 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est donc examinée dans le cadre de

l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la demande de reconnaissance du

statut de réfugié ou d’octroi du statut de protection subsidiaire..

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

6.1. Le Conseil rappelle que lorsqu’un demandeur d’asile introduit une nouvelle demande d’asile sur la

base des mêmes faits que ceux qu’il avait invoqué en vain lors d’une précédente demande, le respect

dû à la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause les points déjà tranchés dans le cadre des

précédentes demandes d’asile, sous réserve d’un élément de preuve démontrant que la décision eût été

différente si cet élément avait été porté en temps utile à la connaissance du juge ou de l’autorité qui a

pris la décision définitive.

6.2. En l’espèce, la requérante avance qu’elle craint de rentrer en Russie, en Géorgie ou en Ossétie du

sud au vu de ses origines et des tensions créées par le conflit du mois d’août 2008 entre la Géorgie et la

Russie.

6.3. La partie défenderesse estime, au vu des informations en sa possession, que ce conflit n’a pas

affecté les nombreux Russes d’origine géorgienne établis en Fédération de Russie. Elle considère que

les documents produits ne permettent pas d’inverser le sens de sa décision ni d’établir dans le chef de

la requérante une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

6.4. Le Conseil estime, eu égard aux informations fournies par la partie défenderesse, que sa décision

est pertinente.

6.5. D’une part, il rappelle que l’examen d’une demande d’asile s’analyse par rapport au pays dont le

demandeur a la nationalité : sur base des documents produits par la partie requérante tout au long de la

procédure, il est établi qu’elle possède la nationalité russe. La partie défenderesse affirme que les

Russes d’origine géorgienne établis en Russie ne subissent pas de persécutions suite au conflit entre la

Russie et la Géorgie. En l’absence d’informations actualisées et allant en sens contraire fournies par la

partie requérante, le Conseil estime que c’est à bon droit que le Commissaire général a estimé les

craintes de la requérante non fondées. Par ailleurs, les nombreux nouveaux documents produits par la

partie requérante concernent la situation des citoyens de la Géorgie ou de l’Ossétie du sud, et non les

citoyens russes d’origine géorgienne en Fédération de Russie.

6.6. D’autre part, si la partie requérante soutient que les attestations de disparition de ses parents en

Ossétie du sud prouvent les persécutions subies par les membres de sa famille, le Conseil estime pour

sa part que ces attestations ne sont pas de nature à démontrer des persécutions subies par la

requérante en Fédération de Russie et se rallie donc à l’argument de la partie défenderesse.

6.7. Le Conseil constate qu’il ressort de l’acte attaqué que le Commissaire général a bien pris en

considération tous les documents qui ont été déposés par la requérante l’appui de sa deuxième

demande d’asile et qu’il les a analysé à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier administratif

concernant la première et la deuxième demande d’asile. Le Conseil fait sienne l’argumentation

pertinente de la décision litigieuse quant à la valeur qui peut être accordée aux documents dont la partie
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requérante a fait état dans le cadre de sa deuxième demande d’asile, et quant aux déclarations faites

par la partie requérante.

6.8. En constatant que les nouveaux éléments produits par la partie requérante à l’appui de sa

deuxième demande d’asile ne suffisent pas à convaincre de la réalité et du bien-fondé des craintes de la

requérante, le Commissaire général motive à suffisance et de manière pertinente sa décision.

6.9. Au vu de ce qui précède, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte au sens de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève. Examinés sous

l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, les moyens ne sont fondés en aucune de leurs

articulations.

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

7.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le § 2 de cette disposition, « 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 ».

7.2. La requérante sollicite à titre subsidiaire le bénéfice de la protection subsidiaire au motif que les

violences entre Géorgiens et Russes la placent dans la position la plus dangereuse qui soit puisqu’elle

est elle-même incontestablement citoyenne russe d’origine géorgienne.

7.3. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur

des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié et n’invoque pas expressément de moyen ou d’argument spécifique à cet effet. Dans

la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de reconnaissance de la qualité

de réfugié, que ces faits manquent de fondement ou ne sont pas établis, il n’existe pas davantage

d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes faits, qu’il existe de sérieuses raisons de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine la requérante 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, à savoir la peine de

mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

7.4. Par ailleurs, il n’est pas plaidé et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la situation en

Fédération de Russie correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un

conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980. Cette

disposition ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.

7.5. En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle

était renvoyée dans son pays d’origine, elle encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées

au paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Examinés sous l’angle de l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980, les moyens ne sont fondés en aucune de leurs articulations.

8.La demande d’annulation

A supposer que la requérante postule, en termes de requête, l’annulation de l’acte attaqué, au sens de

l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil estime qu’il n’y a plus lieu de

statuer sur cette demande, celui-ci ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée.
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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 août 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


