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n° 64 932 du 15 juillet 2011

dans l’affaire X/ V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 août 2009 par X, qui déclare être de nationalité russe, contre la décision du

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 juin 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 et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 19 mai 2011 convoquant les parties à l’audience du 16 juin 2011.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me A. HAEGEMAN loco Me B.

VRIJENS, avocats, et N. VALDES, 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 de nationalité russe, d'origine ethnique tchétchène et

auriez vécu au Daghestan.

Vous liez votre demande d'asile à celle de votre époux, Monsieur [E A A] (S.P: […]).

A l'appui de votre demande d'asile, vous invoquez les faits suivants au Daghestan:
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En 2002, [V K], un de vos frères, serait décédé dans une explosion. En 2005, [Z K], votre autre frère

aurait été tué dans une fusillade. Vos deux frères auraient été accusés d’être des terroristes, ce qui

selon vous n'aurait pas été le cas.

Le 30 juin 2006, des hommes masqués en uniforme de camouflage auraient fait irruption à votre

domicile. Ils auraient arrêté votre époux. Vous auriez été frappée à cette occasion. Votre mari aurait été

détenu jusqu'au 28 juillet 2006, date à laquelle un passant l'aurait retrouvé sur une route et l'aurait

conduit à l'hôpital de Khassaviurt. Vous ignoreriez les conditions ainsi que les circonstances de sa

libération. Vous auriez revu votre époux à l'hôpital en compagnie de votre belle-mère. En date du 10

août 2006, alors que votre époux était hospitalisé, vous vous seriez fait délivré un passeport

international. Votre époux serait resté à l'hôpital jusqu'au 18 août 2006. Le 19 août 2006, soit le

lendemain de sa sortie d'hôpital, vous vous seriez rendue en compagnie de votre époux au bureau

d'état civil de Khassaviurt afin d'y enregistrer votre mariage, de sorte que, selon vos dires, vos enfants

puissent porter le nom de leur père. Au lendemain de votre mariage à l'état civil, votre époux aurait

commencé à vivre caché jusqu'en décembre 2007, date à laquelle il aurait quitté le Daghestan. Durant

cette période, vous ne l'auriez rencontré que très rarement et très rapidement chez sa sœur "[Z]"..

Dès sa mise au secret, vous auriez reçu régulièrement la visite d'hommes masqués en uniformes

militaires, à votre domicile, à la recherche de votre époux. Ces derniers soupçonnaient votre mari d'être

le complice de vos frères décédés. Avant et après le départ de votre époux, des perquisitions à votre

domicile auraient eu lieu.

Vous auriez été arrêtée une fois à ce sujet dans votre magasin et interrogée à son sujet. Vous auriez

finalement décidé de quitter votre pays pour le rejoindre en Belgique où il avait été reconnu réfugié en

date du 08/09/2008.

Vous auriez quitté le Daghestan le 11 mars 2009 en compagnie de vos deux enfants. Vous auriez

transité par la Pologne, où, pour éviter d'être expulsée, vous auriez demandé l'asile. Vous auriez quitté

la Pologne en cours de procédure sans en informer les autorités polonaises. Le 23/03/2009, vous seriez

arrivée en Belgique avec vos deux enfants et le jour même vous y avez demandé l'asile.

B. Motivation

En ce qui concerne la situation des personnes d’ethnie tchétchène au Daghestan, il y a lieu de

considérer, sur la base des informations dont dispose le Commissariat général (et dont copie dans le

dossier administratif), qu’à la lumière de la situation générale en matière de sécurité, toute personne

soupçonnée d’entretenir des liens avec le mouvement rebelle risque d’avoir des problèmes avec les

autorités, indépendamment de son origine ethnique. Depuis longtemps déjà, les Tchétchènes ne

forment plus la composante principale du mouvement rebelle, mais celui-ci est encore régulièrement

associé à la rébellion en Tchétchénie, sans pour autant que cela donne lieu à des opérations ou des

persécutions visant spécifiquement la population tchétchène en raison de son origine. C’est pourquoi le

fait d’être d’origine tchétchène 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.

A cet égard, force est de constater que vous liez votre demande d'asile à celles de votre époux,

Monsieur [E A A] (S.P: […]) qui a été reconnu réfugié en date du 08/09/2008.

Or, j'ai pris le concernant une décision de retrait de reconnaissance du statut de réfugié en raison des

nombreuses contradictions et incohérences entre vos déclarations qui nous ont permis d'estimer qu'il

n'est plus dans les conditions pour bénéficier du statut de réfugié.

Partant, et au vu de ces éléments, il n'est pas permis d'établir dans votre chef ni ’existence d’une crainte

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ni l’existence d’un risque

réel d’encourir des atteintes graves de telle manière que vous nécessiteriez une forme subsidiaire de

protection internationale au sens de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980..
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Les documents que vous présentez à l’appui de votre demande d’asile, à savoir votre passeport interne,

votre acte de mariage, les actes de naissance ainsi que la carte de séjour en Pologne, ne sont pas en

mesure de changer le sens de la présente décision.

Pour de plus amples informations, je vous prie de vous référé à la décision de votre époux.

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

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

que la violence n’est pas toujours liée à la rébellion qui se manifeste au Daghestan. En ce qui concerne

la rébellion, il est à noter que dans la période d’août à septembre 1999, celle-ci a débouché sur un

affrontement militaire de grande envergure entre rebelles et autorités dans la région de Botlikh, Kadar et

Novolak. Depuis lors, il n’est plus possible de parler de guerre ouverte. La situation actuelle se

caractérise par un mouvement rebelle clandestin et éparpillé qui, du fait d’une capacité d’action réduite,

se limite à des attaques visant des cibles spécifiques, plus particulièrement des représentants des

autorités. Pour combattre la rébellion, les autorités ont recours à des actions spécifiques. Il n’est pas à

exclure que les opérations des rebelles et des autorités fassent des victimes civiles mais celles-ci sont

en nombre réduit, comme il ressort des informations disponibles. La situation au Daghestan 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.

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. L’examen du recours

2.1 À l’appui de sa demande d’asile, la requérante présente des craintes ayant pour origine des faits

similaires à ceux invoqués à l’appui de la demande introduite par son époux (CCE 45 505).

2.2 La décision attaquée rejette la demande de la requérante en s’appuyant principalement sur les

mêmes motifs que ceux exposés dans la décision prise à l’égard de son époux. Dans sa requête, la

partie requérante développe des moyens similaires à ceux développés par l’époux de la requérante. Or

le recours introduit contre la décision prise à l’égard de ce dernier a fait l’objet d’un arrêt de maintien du

statut de réfugié qui est motivé comme suit :

« 2. La requête

2.1 La partie requérante confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision

entreprise.

2.2 Elle prend un moyen de la violation de l’article 1er, section A, § 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 » ; de la violation des articles 48/3, 48/5, 57/6 alinéa 2

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»] ; de la violation des articles 2 et 3

de la loi du 29 juillet 1951 (lire 1991) relative à la motivation formelle des actes administratifs ; de

l’erreur manifeste d’appréciation ; de la violation de l’obligation de motivation ; de la violation du principe

général du devoir de prudence et de bonne administration ainsi que de la violation du principe selon

lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments

pertinents de la cause ; de l’excès et de l’abus de pouvoir ; de la violation de l’article 3 de la Convention

européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée CEDH).

2.3 Elle rappelle les différentes règles et principes qui s’imposent aux instances d’asile lorsqu’elles

procèdent à l’examen de la crédibilité et du bien-fondé de la crainte de persécution alléguée. Elle cite

l’article 4 de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales

relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou apatrides pour pouvoir
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prétendre au statut des réfugiés. Elle rappelle la jurisprudence de la Commission permanente et celle

du Conseil sur les l’examen de crédibilité.

2.4 Elle conteste ensuite la pertinence des différents motifs de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause. Elle propose une explication pour chaque grief relevé par

l’acte entrepris ou en minimise la portée.

2.5 La partie requérante prend un deuxième moyen tiré de la violation des articles 48/4 et 48/5 de la

loi du 15 décembre 1980. Elle rappelle que la situation au Daghestan reste complexe et soutient qu’il

n’est pas certain « qu’en cas de retour au Daghestan, le requérant et son épouse n’y subiraient pas

des atteintes graves telles que définies par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ».

2.6 En termes de dispositif, la partie requérante prie le Conseil, à titre principal, de réformer la

décision attaquée et, en conséquence, de confirmer le statut de réfugié au requérant et à titre

subsidiaire, lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

3. Les nouveaux éléments

3.1 La partie requérante a joint à sa requête plusieurs rapports sur le Daghestan : Un communiqué

d’Amnesty International daté du 5 février 2008, intitulé « Daghestan- le chaos », un rapport d’UNHCR

daté de 2007, intitulé « Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme,

Fédération Russie » et un rapport de la FIDH daté du 3 mars 2008, intitulé « Graves dérives de la lutte

contre le terrorisme et contre l’extrémisme en Russie ».

3.2 Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au

sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980, elles sont produites utilement

dans le cadre des droits de la défense, dans la mesure où elles étayent la critique des parties

requérantes à l’égard des décisions attaquées. Elles sont, par conséquent, prises en considération.

4. L’examen du recours

4.1 Aux termes de l’article 57/6 §1, 7° de la loi, « Le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides est compétent : […] 7° pour retirer le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire à

l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue ou à qui la protection subsidiaire a été octroyée

sur la base de faits qu'il a présentés de manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses déclarations

ou de documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans l'octroi des dits statuts, ainsi qu'à

l'étranger dont le comportement personnel démontre ultérieurement l'absence de crainte de persécution

dans son chef ».

4.2 La décision de retirer à la partie requérante la qualité de réfugié est fondée sur cette disposition, la

partie défenderesse estimant que le requérant a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié le 8

septembre 2008 sur la base de fausses déclarations. Elle constate que diverses contradictions,

apparues entre les premières dépositions du requérant en août 2008, d’une part, et ses nouvelles

déclarations en mai 2009 ainsi que les dépositions faites par son épouse le 24 avril 2009, d’autre part,

hypothèquent la crédibilité générale de son récit. Elle souligne également que la situation prévalant

actuellement Daghestan, bien que préoccupante, ne requière pas qu’une protection soit accordée aux

tchétchènes du Daghestan du seul fait de leur appartenance à cette communauté et que dès lors une

appréciation individuelle de la demande de protection s’impose.

4.3 Le Conseil n’est pas convaincu par ces motifs. A titre préliminaire, il rappelle la jurisprudence

constante de la Commission permanente de recours pour les réfugiés, reprise ensuite par le Conseil,

aux termes de laquelle la gravité des conséquences attachées au retrait de statut de réfugié implique

que les dispositions relatives à cette mesure doivent recevoir une interprétation stricte, afin d’éviter que

de telles dispositions ne deviennent source d’insécurité juridique (S. BODART, « la protection

internationale des réfugiés en Belgique », Bruylant, 2008, p.327 ; CCE, arrêt 1108 du 3 août 2007).

Partant, il considère que la seule circonstance qu’une personne a fait des déclarations qui ne

correspondent pas à celle que fait par la suite son conjoint peut amener à mettre en doute plusieurs

aspects du récit de ce dernier, mais ne suffisent pas à démontrer la fausseté des déclarations initiales

(S. BODART, « la protection internationale des réfugiés en Belgique », Bruylant, 2008, p.328 ; CPRR

00-0588/F1038, du 26 septembre 2000).
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4.4 Le Conseil observe, en outre, à la lecture des informations produites par les parties, que la

population daghestanaise demeure exposée, dans son ensemble, à un haut degré de violence, même

si celle-ci n’est qu’en partie due au conflit opposant les autorités au mouvement rebelle, et qu’il n’y

existe aucune sécurité juridique, des aveux y étant fréquemment extorqué par la torture (Dossier

administratif, farde « information des pays», pièce 32, document intitulé « SRB Fédération de Russie.

Daghestan. Situation sécuritaire », notamment p.p. 14-17). Si les persécutions paraissent 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 perpétrées à grande échelle au Daghestan. Il peut donc être

admis qu’un niveau élevé de risque de persécution existe, de manière générale, pour les habitants du

Daghestan, et en particulier pour ceux qui seraient soupçonnés de collaboration avec la rébellion

tchétchène. Le Conseil considère que cette situation impose aux instances d’asile de faire preuve d’une

grande prudence lorsqu’elles examinent les demandes de personnes originaires du Daghestan surtout

si ces personnes ont un lien, réel ou présumé, avec des combattants.

4.5 Eu égard à ce qui précède, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée ne constituent

pas un faisceau d’indices suffisant pour établir la fraude reprochée au requérant et partant, lui retirer la

qualité de réfugié. Il observe en particulier que le reproche fait au requérant et à son épouse de se

contredire au sujet des circonstances de leur arrestation ne trouve pas de fondement dans le dossier

administratif et se rallie à cet égard aux explications fournies par la partie requérante. Le requérant et

son épouse soutiennent effectivement qu’ils ont été arrêtés ensemble mais dans le cadre d’une affaire

sans lien avec les motifs de leur demande d’asile. A la lecture de leurs dépositions, il est plausible

qu’une confusion a pu se produire entre cette arrestation et celle du requérant liée aux activités

politiques de ses beaux-frères.

4.6 Le Conseil estime également pertinentes les explications fournies par la partie requérante pour

justifier les contradictions relevées entre ses déclarations et celles de son épouse relatives aux lieux de

leurs rencontres lorsque le requérant se cachait. Elle explique notamment que le requérant et son

épouse se sont rencontrés à divers endroits, chez ses sœurs et chez son oncle et que l’épouse du

requérant a pu confondre ces divers lieux de refuge.

4.7 Enfin, le reproche fait au requérant de se contredire avec son épouse sur le fait de savoir si son

beau-frère se cachait ou s’il vivait normalement paraît dénué de pertinence au regard des explications

fournies par la partie requérante. Telles qu’elles sont rapportées, les dépositions de l’épouse du

requérant selon lesquelles son frère vaquait à ses occupations, bien que surveillé par ses autorités, ne

permettent en effet pas de conclure qu’il vivait normalement et ne sont par conséquent pas

inconciliables avec celles du requérant.

4.8 Quant aux autres contradictions relevées dans l’acte, le Conseil estime que soit, elles ne sont pas

établies à suffisance, soit, elles ne sont pas suffisamment significatives pour hypothéquer la crédibilité

du récit du requérant au point que la qualité de réfugié lui soit retirée. Il rappelle à cet égard que la

sécurité juridique ainsi que la situation prévalant au Daghestan imposent d’accorder un large bénéfice

du doute au requérant.

4.9 Il s’ensuit que la partie défenderesse n’a pas établi à suffisance le caractère frauduleux des

déclarations du requérant et n’a donc pu valablement prendre la décision de lui retirer le statut acquis

par décision du Commissaire général.

4.10 En conséquence, le Conseil réforme la décision de retrait du statut de réfugié au requérant et lui

maintient la qualité de réfugié. »

2.3 Partant, le Conseil estime qu’il y a lieu de réserver un sort identique au recours introduit par la

requérante et se réfère essentiellement aux motifs qui sont rappelés ci-dessus.
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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 quinze juillet deux mille onze par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. de HEMRICOURT de GRUNNE


