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n° 49 336 du 11 octobre 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 31 mai 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 3 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 et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 20 juillet 2010 convoquant les parties à l’audience du 9 août 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me I. DIKONDA, 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 dernières déclarations, vous seriez K. A. K., vous seriez de nationalité russe et d'origine

ethnique tchétchène. Vous auriez été responsable sécurité auprès d'une société de distribution

d'électricité à Grozny en 2007.

A l'appui de votre demande d'asile, vous invoquez les faits suivants;

Avant la deuxième guerre de Tchétchénie, vous auriez exercé des fonctions de surveillance au sein du

ministère du pétrole sous le gouvernement de Doudaev. De 2000 à 2007, vous auriez travaillé avec

votre mère dans des activités de commerce notamment au marché central de Grozny. En 2004, sans
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que vous n'en connaissiez les raisons, vous auriez été détenu pendant trois jours au poste N°6 dans le

distrcit de Staropromislovsky, à Grozny. Vous y auriez été battu et forcé à y signer des documents. A

l'issue de votre libération, vous auriez repris vos activités sans autre fait marquant. En janvier 2007,

vous auriez été engagé au sein d'une société privée de districbution d'électricité à Grozny. Vous y auriez

rempli les fonctions de responsable de la sécurité des bâtiments. En décembre 2007, vous auriez reçu

au domicile de votre mère une première convocation pour le 20, puis une seconde pour le 25 décembre.

Ces convocations feraient suite à l'arrestation d'un de vos anciens collègues du ministère du pétrole. Ce

dernier devenu combattant notoire aurait cité votre nom lors de son interrogatoire. Dès lors, après vous

être renseigné par les canaux de contact de votre famille, vous auriez été avisé de quitter la

Tchétchénie. Le 12 févrirer, vous auriez quitté votre pays pour la Belgique en passant par Moscou où

vous auriez embarqué dans la remorque d'un camion. Grâce à l'aide d'un passeur, vous auriez traversé

les frontières de l'UE de manière clandestine pour arriver en Belgique le 16 février. Vous y auriez

introduit votre demande d'asile aussitôt arrivé.

B. Motivation

La situation en Tchétchénie a changé de manière drastique, mais reste complexe, comme il ressort des

informations dont dispose le CGRA (e.a. une lettre du UNHCR ) et dont copie est versée au dossier

administratif. Les opérations de combat ont fortement diminué en importance et en intensité.

L’administration quotidienne de la Tchétchénie est à présent totalement assurée par des Tchétchènes.

Des dizaines de milliers de Tchétchènes qui avaient quitté la république en raison de la situation

sécuritaire sont retournés volontairement en Tchétchénie. On procède à la reconstruction des bâtiments

et des infrastructures.

Néanmoins, la Tchétchénie connaît encore des problèmes de violations des droits de l’homme. Ces

violations sont de nature diverse (entre autres : arrestations et détentions illégales, enlèvements,

tortures, aussi bien dans le cadre de – fausses – accusations que pour des motifs purement criminels

tels que l’extorsion de fonds) et revêtent un caractère ciblé. Dans la plupart des cas, ces violations sont

imputables à des Tchétchènes. C’est pourquoi le fait d’être d’origine tchétchène et de provenir de la

république de Tchétchénie ne saurait à lui seul suffire pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au

sens de la Convention de Genève.

Compte tenu des éléments qui précèdent, une appréciation individuelle de la demande de protection

s’impose.

Force est toutefois de constater que vous ne fournissez pas d’éléments probants 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 puissiez subir

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

En tout premier lieu, bien que vous avez déclaré vivre caché dans la période comprise entre 2000 et

2007, je constate d’une part que vous auriez eu des activités commerciales publiques au magasin de

votre mère ainsi qu’au marché central de Groznyï. D’autre part, je relève que votre passeport interne

vous a été délivré le 06 décembre 2006. De surcroît, un cachet daté du 1er décembre 2004 mentionne

votre adresse officielle ; Un autre stipule encore que vous auriez même été enregistré officiellement

auprès du commandement militaire à propos de vos obligations militaires en date du 27 décembre 2006.

L’obtention de ce document ainsi que les divers renseignements y figurant et tels que repris en supra ne

permettent pas de croire au climat de crainte que vous avez évoqué.

Je note par ailleurs que confronté au caractère invraisemblable de vos propos, les explications que vous

en avez données ne sont pas convaincantes (Aud. 24/10/08, p. 8).

Ensuite, revenant sur la détention de juin 2004 que vous avez évoqué, je constate que vous auriez

bénéficié de l’aide d’une personnalité de premier rang – APTI, le meilleur ami du président tchétchène

Ramzan Kadirov selon vos propres termes - dans votre libération. Bien que vous ayez évoqué à la base

des craintes le fait d’avoir travaillé sous le régime de Maskhadov de 1998 à 1999 dans le secteur de la
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sécurité du pétrole, vous admettez toutefois ignorer les raisons de cette arrestation. Vous n’auriez

d'ailleurs jamais été interrogé à ce propos (Aud. p. 7). Il demeure dès lors tout à fait étonnant que cette

personnalité manifestement influente n’ait pas pu vous informer sur les raisons de votre arrestation en

2004. D’autre part le fait qu’elle n’ait pas été en mesure de vous aider à éclaircir votre situation par

rapport aux convocations en décembre 2007 est tout aussi étonnant au regard de sa position. Il n’est

pas crédible déclarer alors que ce serait Apti qui vous conseille de quitter le pays (Aud. 17/10/08, p. 10).

Revenant par ailleurs sur votre environnement social, force est de constater que vous disposeriez d’un

important réseau relationnel et familial dans votre pays. Ce fait se traduit notamment dans votre récit par

l’obtention de votre travail ainsi que votre passeport interne. Il demeure ainsi tout à fait étonnant dans ce

contexte que vous n’ayez pas pu éclaircir votre situation personnelle, d’autant que vous avez reconnu

clairement à la question qui vous a été posée à ce sujet : « …c’est comme ça en Tchétchénie, si on a

des relations ce n’est pas un problème » (Aud. 17/11/08, pp. 7, 8).

De plus, vous avez encore mentionné être recherché par la police du district de Oktiabrisky à Groznyï.

C’est ce fait en soi qui vous aurait décidé de quitter votre pays. Toutefois, je note que les convocations

qui vous concerneraient mentionnent que vous seriez convoqué simplement en tant que témoin.

Ces contradictions et invraisemblances portent sur des éléments essentiels de votre récit. Dès lors, il

n’est plus permis d’y accorder foi. Partant, l'existence dans votre chef d'une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d'un risque réel de subir des

atteintes graves telles que déterminées à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

A l’appui de votre récit vous déposez un certain nombre de documents.

Votre passeport interne ne peut justifier à lui seul d’une autre décision, votre identité n’ayant pas été

mise en doute au cours de la présente procédure. L’attestation de travail ne prouve pas les faits

invoqués et les deux convocations ont déjà été abordées en supra. Ces documents ne pouvant à eux

seuls rétablir la crédibilité de votre récit, ils ne peuvent dès lors modifier la présente décision.

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 le risque encouru par la population civile en raison des opérations de combat a

fortement diminué. Les combats qui opposent les forces de l’ordre fédérales et tchétchènes aux rebelles

se déroulent principalement dans les régions montagneuses du sud et leur fréquence a constamment

baissé ces dernières années. Il s’agit la plupart du temps d’attaques de faible envergure par lesquelles

les combattants visent de manière ciblée les forces de l’ordre. Pour lutter contre les combattants

tchétchènes, les forces de l’ordre, quant à elles, procèdent à des opérations de recherche ciblées en

recourant parfois à la violence. Du fait de leur caractère ciblé et de leur fréquence limitée, ces incidents

font un nombre réduit de victimes civiles. Bien que la Tchétchénie connaisse encore des problèmes, la

situation n’y est 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.

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 met à notre connaissance davantage de faits que ceux évoqués dans la

décision attaquée.
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2.2. Elle prend un moyen de la violation des articles 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 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs et de l’erreur manifeste d’appréciation.

2.3. Elle sollicite, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire

l’annulation afin que la demande du requérant soit réexaminé par le Commissariat général aux réfugiés

et aux apatrides.

3. Question préalable

A titre liminaire, le Conseil souligne qu’en ce qu’il est pris de la violation de l’article 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.

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 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

qu’actuellement, le seul fait d’être d’origine tchétchène et de provenir de Tchétchénie ne saurait suffire

pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

Elle estime que l’obtention de document entre 2000 et 2007, de même que le suivi d’activités

commerciales publiques ne permettent pas de croire au climat de crainte invoquée. Il affirme qu’au vu

d’une connaissance haut placé et d’un réseau de connaissances étendues, il est invraisemblable que le

requérant ne puisse éclaircir sa situation personnelle et les raisons de son arrestation en 2004. Elle

présente comme non crédible le fait que ladite connaissance haut placée conseille au requérant de

quitter le pays. Elle note que, sur les convocations, le requérant est convoqué en tant que témoin. Elle

déclare ne pas remettre en cause son identité. Elle estime que, bien que la Tchétchénie connaisse

encore des problèmes, la situation n’y est 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 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 »).

4.2. La partie requérante relève que, d’après le document joint au dossier administratif par la partie

requérante, il est à constater que la situation reste inchangée du point de vue des violations des droits

de l’homme et des libertés fondamentales. Elle met en évidence les faits invoqués par le requérant pour

contrer l’argument relatif au manque de preuves. Elle s’insurge contre le raisonnement du Commissaire

considérant l’absence de motifs sérieux pour l’octroi d’une protection subsidiaire, alors que le requérant

a fait état de graves atteintes à l’intégrité physique. Elle déplore le rythme d’audition imposé par l’agent

interrogateur du Commissariat, le requérant n’ayant pas toujours eu « l’occasion d’avoir la sérénité

nécessaire lui permettant d’expliciter les éléments importants relatifs au document ». Elle s’en réfère

aux circonstances de la cause en ce qui concerne l’obtention de documents, et le moyen relatif à

l’invraisemblance du conseil de quitter le pays émis par une connaissance. Elle considère que tous les

documents déposés par le requérant à l’appui de son récit sont la preuve de son identité, de son origine

tchétchène, de son activité en Tchétchénie et plaident réellement en faveur d’un vécu. Elle estime que

diverses sources d’informations, dont le document joint au dossier par la partie défenderesse, sont

largement suffisantes que pour attester de la dangerosité de la vie en Tchétchénie.

4.3. Les arguments des parties portent ainsi dans la présente affaire sur deux questions : d’une part, la

situation prévalant en Tchétchénie et la crédibilité du récit produit par le requérant, d’autre part.

4.4. Le Commissaire général expose, en ce qui concerne l’évaluation du contexte général, que « La

situation en Tchétchénie a changé de manière drastique, mais reste complexe ». En substance, il

soutient que malgré la persistance de violations des droits de l’Homme, « le fait d’être d’origine

tchétchène et de provenir de la république de Tchétchénie ne saurait à lui seul suffire pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève ».
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4.5. Le Conseil constate que la documentation produite par le Commissariat général aux réfugiés et aux

apatrides tend effectivement à indiquer que la situation sécuritaire générale a évolué en Tchétchénie au

cours des dernières années.

4.6. Au vu de cette documentation et en l’absence d’informations récentes allant en sens contraire

produites par la partie requérante, il ne semble plus qu’il y ait lieu de présumer que tout Tchétchène

aurait actuellement des raisons de craindre d’être persécuté du seul fait de son appartenance

nationale, comme cela a pu être le cas dans les années qui ont suivi l’offensive russe de 1999.

4.7. Toutefois, si les persécutions paraissent désormais plus ciblées sur certains groupes à risque, il

ressort clairement du rapport versé au dossier administratif que des violations des droits de l’Homme

sont encore perpétrées à grande échelle en Tchétchénie et que l’impunité « reste un problème en

Tchétchénie » (dossier administratif, farde 13, « subject related briefing », p. 7); il est vraisemblable que

cette impunité persistante et la peur de représailles ait pour effet induit de décourager les victimes de

violations des droits de l’Homme de rapporter celles-ci aux autorités ou aux organisations non

gouvernementale, ce qui pourrait, au moins en partie, biaiser la perception générale de la situation qui

prévaut dans cette république (idem, p. 7). Il peut donc être admis qu’un niveau élevé de risque de

persécution existe encore, de manière générale, pour les habitants de Tchétchénie.

4.8. Le Conseil ne peut cependant rejoindre la partie défenderesse s’agissant de la crédibilité du récit
produit. Les motifs fondant la décision attaquée consistent en effet essentiellement en des
interprétations purement subjectives de la réalité sans tenir compte des explications données en cours
d’audience par le requérant, lequel a été, à de nombreuses reprises, interrompu par l’agent traitant.
Ainsi, il lui est reproché de n’avoir pas vécu caché tel qu’il le dit car il aurait travaillé sur un marché de
2000 à 2006. Or, le requérant dit textuellement « se cacher, cela ne veut pas dire que je me cachais
dans les buissons, je faisais attention, j’essayais d’éviter les ratissages ». Il ne peut raisonnablement
être exigé du requérant qu’il soit resté enfermé durant 6 ans que pour lui accorder la qualité de réfugié.
Ainsi encore, la partie requérante explique que les documents obtenus l’ont été par corruption, ce qui
est de réputation notoire pour la Tchétchénie. Il ne peut, sur cette base, lui être reproché l’absence de
crainte. Si le Commissaire s’étonne que les relations du requérant ne lui aient pas données davantage
d’explication sur les raisons de sa détention et qu’une d’entre elles lui aient conseillé de quitter le pays, il
est également de réputation notoire que l’existence de telles arrestations purement arbitraires sont
légion. Le requérant explique également que, si la connaissance susmentionnée lui a conseillé de
quitter le pays, c’est qu’elle a constaté par elle-même qu’elle était dans l’incapacité de protéger le
requérant (p. 10). Le Conseil ne relève ici aucune invraisemblance ou contradiction.

4.9. Le Commissaire général reproche également à la partie requérant l’absence de tout élément
probant concernant les faits. Le Conseil constate cependant qu’y sont versées deux convocations. Il
considère comme totalement insuffisant le motif de rejet à leur égard énoncé par la partie défenderesse,
à savoir que le requérant y serait convoqué en tant que témoin. Ils doivent en effet être considérés
comme des débuts de preuve, établissant à tout le moins la volonté des autorités d’être en contact avec
le requérant.

4.10. Le Conseil rappelle enfin que sous réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la

question à trancher au stade de l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à

savoir si le demandeur a ou non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés

par la Convention de Genève ; si l’examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue,

en règle, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la

question en elle-même ; dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du

demandeur, l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte

d’être persécuté qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause

qui sont, par ailleurs, tenus pour certains. En l’espèce, et même si certaines zones d’ombres subsistent,

le récit du requérant présente une cohérence et une consistance suffisantes que pour emporter la

conviction.

4.11. Le Conseil n’aperçoit, au vu des pièces du dossier, aucune raison sérieuse de penser que le

requérant se serait rendu coupable de crimes ou d’agissements visés par l’article 1er, section F, de la

Convention de Genève, qui seraient de nature à l’exclure du bénéfice de la protection internationale

prévue par ladite Convention.
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4.12. En conséquence, la partie requérante établit qu’elle a quitté son pays ou en reste éloignée par

crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze octobre deux mille dix par :

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


