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n° 65 073 du 26 juillet 2011

dans l’affaire X/ III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 décembre 2009 par X, qui déclare être de nationalité russe,

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le

13 novembre 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’observations.

Vu l’ordonnance du 13 mai 2011 convoquant les parties à l’audience du 9 juin 2011.

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me U. LWOWSKI,

avocat, 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, qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués
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Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité russe, d’origine ossète par votre mère et allemande

par votre père. Vous seriez originaire de Vinogradnoye, dans le district de Mozdok en Ossétie-du-Nord-

Alanie.

Le 01/05/93, vous seriez entré avec le grade de sergent dans le service s’occupant des mesures

prophylactiques à l’égard des mineurs au commissariat de police de Mozdok .

En 94, vous vous seriez marié civilement. Vous vous seriez installé avec votre épouse dans un

appartement à Mozdok. Vous auriez deux fils ; l’un serait né en 95 et le second en 98.

En 95, vous auriez terminé des études universitaires aux facultés d’Histoire et de Droit à Vladikavkaz.

A quatre reprises, deux fois en 2000 et deux fois en 2001, vous auriez emmené au commissariat de

police des trafiquants d’essence. Par peur du FSB corrompu, le chef du commissariat ou votre supérieur

direct les aurait relâchés. Vous vous seriez occupé également des mineurs en perdition dans le district

de Mozdok. Des souteneurs protégés par le Parquet et le FSB auraient vendu des fillettes. Vous auriez

recueilli les plaintes des parents, des voisins des bordels où les fillettes étaient violées ; vous auriez

constitué des dossiers sur les souteneurs à partir de renseignements que vous procuraient vos

informateurs. Vous auriez également introduit des plaintes pour le viol d’enfants. A chaque fois, l’affaire

aurait été classée car les accusés étaient les enfants de hauts fonctionnaires de Mozdok. Plusieurs fois,

vous vous seriez battu avec des souteneurs. Vous auriez reçu de leur part des menaces. Comme vous

n'auriez pas hésité à parler de la corruption dans la presse écrite et à la télévision, votre direction aurait

commencé à faire pression pour que vous présentiez votre démission. Vous auriez résisté et on aurait

monté une affaire contre vous. Vous auriez été accusé dans une affaire de pots-de-vin.

Votre père serait décédé d’un cancer en 2000.

Le 06/02/02, le Tribunal Suprême d’Ossétie du nord vous aurait condamné à cinq ans de privation de

liberté. (Vous auriez passé trois ans et demi en prison). Vous auriez été relâché en mars 2005. Vu les

conditions pénibles de détention au cours de laquelle vous auriez été fortement battu, vous seriez

revenu très affaibli, atteint de la tuberculose. Vous auriez été obligé de vous présenter chaque lundi au

commissariat de police où vous auriez été systématiquement battu. A dix-huit reprises, vous auriez été

férocement battu par des trafiquants et des agents du OSB. Selon vous, vous auriez été agressé car

vous aviez porté plainte contre la sentence du Tribunal qui vous avait condamné. Vous auriez

également porté plainte au Parquet, à diverses instances car vous n'auriez pu vous déplacer pour vous

faire soigner.

Le 06/09/04, vous auriez envoyé une lettre à la Cour européenne des Droits de l’Homme

Le 29 juillet 2007, vous vous seriez rendu à Vladikavakaz où vous aviez rendez-vous avec le ministre du

FSB, M. A.. Vous n'auriez pu le rencontrer. Vous n’auriez pu obtenir un rendez-vous avec le

responsable du Tribunal Suprême, M. A..

Le 08/09/07, quatre agents du OSB vous auraient abordé dans une rue. Ils vous auraient poussé dans

une voiture et emmené dans un terrain vague. Après vous avoir menotté, ils vous auraient tabassé en

vous reprochant de vous être plaint à la Cour européenne des Droits de l’Homme. Vous auriez perdu

connaissance. Quand vous auriez repris vos esprits, vous vous seriez rendu à Komarovo. Des

personnes vous auraient emmené à l’hôpital central de Mozdok. Vous y auriez vu vos agresseurs dans

un couloir. Après avoir reçu des soins sommaires, vous auriez été conduit par vos beaux-parents à leur

domicile. Votre belle-mère qui était médecin aurait appris que les médecins de garde qui vous avaient

soigné étaient parents avec vos agresseurs. C’est à ce moment que votre famille vous aurait conseillé

de partir

Le 30/10/07, vous auriez quitté Stavropol à bord d’un camion qui vous aurait conduit à Anvers où vous

seriez arrivé dans la nuit du 03 au 04 novembre 2007. Vous avez introduit une demande d'asile le

07/11/07.



CCE X- Page 3

B. Motivation

Force est de constater qu'il n'est pas permis d'établir l'existence dans votre chef d'une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il n’y a pas davantage lieu de

considérer qu’il ressort clairement de vos déclarations qu’il existe, en ce qui vous concerne, un risque

réel de subir des atteintes graves telles que déterminées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, des informations en notre possession permettent d'enlever toute crédibilité à vos déclarations.

Ainsi, vous avez fourni plusieurs documents à valeur de témoignage pour appuyer vos affirmations. L'un

de ceux-ci vous ayant été délivré en date du 19/05/08 par l'Administration de l'enseignement municipal

du district de Mozdok a été signé par trois personnes : Mme [X.], ancienne rédactrice en chef du journal

local "Mozdokskie" et adjointe du rédacteur du journal "Mozdoksky vetnik"; M. [Y.], Président de la

commission pour les mineurs d'âge et leur protection et [Z.Z.], major de la police. Dans ce document,

ces trois signataires déclarent explicitement qu'en 2000, 2001, vous avez découvert dans le quartier

administratif n°2 un réseau de bordels où les souteneurs adultes entraînaient des filles mineures de

quatorze à seize ans et que vous avez condamné publiquement ces pratiques dans un article du

"Mozdoksky Vestnik" du 19/07/2000 et du "Interdevotchki" du 28/08/01, ce qui vous a valu une réaction

des grands patrons qui protégeaient les membres de leurs familles visés par ces articles. Précisons que

c'est le seul document que vous nous avez fourni qui fasse état d'actes de pédophilie et de votre

combat à Mozdok pour les en empêcher, c'est-à-dire qui présente les faits sur lesquels s'appuie votre

demande d'asile. Or, nous avons contacté Mme [X.]le 08/10/09 et le 13/10/09 qui a déclaré qu'elle ne

trouvait aucune trace d'un trafic d'enfants entre 94 et 2002 dans le district de Mozdok où auraient été

impliqués de hauts fonctionnaires; elle n'a pas non plus souvenir d'avoir signé une telle attestation, celle

en date du 19/05/08, mais elle en confirme le contenu pour ce qui concerne la rédaction d'articles pour

la presse. Contacté par téléphone le 13/10/09 et le 15/10/09, M. [Y.Y.] a affirmé n'avoir pas de souvenirs

d'affaires de prostitution de mineurs. Il a déclaré également comme Mme [X.] qu'il ne se rappelait pas de

ce document du 19/05/08.

Il est clair que si ces deux personnes avaient à l’époque été mis au courant de tels trafics d’enfants et

de votre combat contre ceux-ci, ils ne pourraient faire de telles déclarations, à fortiori si ils avaient signé

le témoignage que vous présentez à l’appui de votre demande d’asile. Ce document ne peut dès lors

être considéré comme authentique ou probant et les graves problèmes que vous déclarez avoir vécus

pour votre combat contre le trafic d'enfant dans le district de Mozdok ne sont pas plausibles.

Quant aux déclarations de Mme [X.] à propos du fait que vous auriez été démis de vos fonctions dans

des circonstances assez troubles, que selon des rumeurs, vous aviez été "piégé" ainsi que celles de M.

[Y.] qui a également évoqué des circonstances troubles entourant votre départ de la police, sans

pouvoir les détailler, elles ne permettent pas à elles seules de considérer les motifs de votre demande

d’asile comme étant fondés, dès lors qu’elles ne nous renseignent nullement sur les circonstances qui

ont mené à votre licenciement de la police, sont particulièrement peu précises à cet égard et basées sur

des rumeurs.

En conclusion, compte tenu des éléments susmentionnés, et nonobstant les autres documents fournis

(votre passeport interne délivré par le ROVD de Mozdok le 04/05/2000; une plainte en votre faveur

auprès du Président du Tribunal suprême de Russie par l’avocat [L.]; l'avis du Tribunal suprême de la

Fédération de Russie en date du 31/10/02 à l’avocat [G.]; le refus de la révision de la sentence du

Tribunal de la République de Kabardino-Balkarie du 06/04/02 et de la décision de la Chambre criminelle

du Tribunal suprême de la Fédération de Russie du 04/04/02 par le Tribunal suprême de la Fédération

de Russie en date du 22/07/03 adressé au village Lepley; une requête pour votre mise en liberté

anticipée en date du 25/05/04 auprès du Tribunal du district Zoubovo-Poliansky de Mordovie par

l’association ethnique et culturelle allemande de Mozdok « Renaissance »; une requête en date du

25/05/04 de la Maison de l’Amitié de Mozdok au Président du Tribunal du district Zoubovo-Poliansky de

Mordovie pour votre mise en liberté; une requête en date du 27/05/04 au Tribunal du district Zoubovo-

Poliansky de Mordovie de l’administration de l’enseignement municipal du district de Mozdok; une

requête pour votre libération anticipée en date du 15/06/04 par l’Administration de l’enseignement

municipal du district de Mozdok au Président du Tribunal du district Zubovo-Poliansky de Mordovie; une

réponse à votre plainte par la Cour européenne des Droits de l’Homme le 11/10/04 (lettre envoyée le

06/09/04); l' attestation de réhabilitation de votre père; une attestation médicale à votre nom délivrée par

la polyclinique centrale de Mozdok déclarant que vous avez passé un examen médical le 09/08/07; une
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expertise médico-légale à votre nom réalisée le 10/09/07; une attestation en date du 10/09/07 de

l’Administration de l’enseignement municipal du district de Mozdok concernant votre famille; un avis

positif vous concernant signé par le chef de l’UVD du district de Mozdok; la déclaration d’un accusé

vous disculpant pour une affire de fraude (document en partie illisible); un article de presse concernant

votre travail au sein de la police; une attestation en date du 19/05/08 de l’administration de

l’enseignement municipal du district de Mozdok concernant vos qualités professionnelles; diverses

photos de vous-même et de vos proches; un magazine concernant l’attentat de Beslan : on y voit votre

mère sur une photo), vous n’êtes pas parvenu à établir votre crainte de persécution au sens de l'art. 1er,

par. A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou l’existence 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.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 1 à 3 de la loi

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article

1.A.2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980).

3.2. En conséquence, elle sollicite « de réformer la décision du CGRA, à titre subsidiaire

de l’annuler et la renvoyer pour réexamen au CGRA, à titre tout à fait subsidiaire,

d’accorder la protection subsidiaire pour les raisons ci-dessus évoquées ».

4. Nouveaux documents

4.1. La partie requérante verse au dossier de la procédure :

- un courrier qu’elle a adressé à son conseil, le 26 novembre 2009, et contenant,

notamment, les coordonnées téléphoniques de son ancien chef, qui serait le troisième

signataire de l’attestation produite à l’appui de sa demande d’asile, et

- des documents médicaux.

4.2. Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil « 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
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constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30 octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre

2008).

4.3.1. En l’espèce, le Conseil considère que le premier document produit par la partie

requérante, visé au point 4.1., satisfait aux conditions prévues par l’article 39/76, § 1er,

alinéa 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est interprété par la Cour

constitutionnelle, dès lors qu’il est postérieur à l’acte attaqué et vient étayer la critique de

celui-ci.

4.3.2. S’agissant des documents médicaux visés au point 4.1., à savoir un certificat et un

rapport médicaux établis par un psychiatre, datés des 21 et 22 octobre 2008, et une

attestation de prise en charge psychologique par un centre spécialisé, datée du 29

octobre 2009, le Conseil observe qu’ils ne constitue pas un élément nouveau, dans la

mesure où il ressort de la motivation de l’acte attaqué qu’ils ont déjà été pris en compte

par la partie défenderesse, en sorte que, dans le cadre du présent recours, le Conseil en

tient compte au titre d’éléments du dossier administratif.

5. Discussion

5.1. Dans la décision entreprise, la partie défenderesse estime en substance que les

informations qu’elles a recueillies enlèvent toute valeur probante à un document, signé

par trois personnes, produit par la partie requérante afin d’attester des faits évoqués et

que le récit de la partie requérante n’est dès lors pas crédible. Elle ajoute que les autres

documents produits par la partie requérante ne sont pas de nature à modifier ce constat.

5.2. En termes de requête, la partie requérante fait notamment valoir l’absence de prise

en compte de son état psychique par la partie défenderesse, dans le cadre de l’examen

de sa demande, et apporte une explication aux réponses données par deux des

personnes qui auraient signé le document susmentionné, que la partie défenderesse

estime enlever toute valeur probante à celui-ci.

5.3. En l’espèce, il ressort d’une copie d’un courrier, adressé par le conseil de la partie

requérante à la partie défenderesse en date du 22 juin 2009 et qui figure au dossier

administratif, que la partie requérante souffre d’un état psychique perturbé et qu’elle a

bénéficié d’un encadrement psychologique par le Centre d’accompagnement rapproché

pour demandeurs d’asile en souffrance mentale de la Croix-Rouge du 10 août 2009

jusqu’à tout le moins le 29 octobre 2009. Il ne ressort toutefois pas de la décision

attaquée que la partie défenderesse a tenu compte de cet élément.

S’agissant du motif principal de la décision attaquée, le Conseil estime que la partie
défenderesse a pu légitimement estimer que les informations qu’elle a recueillies auprès
de deux des personnes susmentionnées entament gravement la valeur probante du
document produit. L’explication donnée par la partie requérante en termes de requête, à
savoir la réticence à répondre à un interlocuteur inconnu dans un pays où la liberté
d’opinion et de presse est soumise à d’importantes restrictions, ne résiste pas à la lecture
des informations versées par la partie défenderesse au dossier administratif, dont il ne
ressort aucune réticence des personnes susmentionnées à répondre aux questions
posées mais simplement leur absence de connaissance des faits invoqués, ce qui est
clairement de nature à mettre en doute le fait qu’elles aient signé le document produit par
la partie requérante.

Il n’en reste pas moins que la question se pose de savoir s’il n’y a pas lieu d’effectuer un
lien entre les autres pièces produites par la partie requérante, autrement dit, de savoir si
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les problèmes psychologiques de la partie requérante ne trouvent pas leur origine, ainsi
qu’elle le prétend, dans des mauvais traitements subis dans le cadre de ses démêlés
avec la police ou la justice de son pays, qui semblent ressortir de certains documents
produits et ce, indépendamment de la raison de ces démêlés.
Si la réponse à cette question s’avérait positive, il conviendra de réévaluer le lien entre

ces mauvais traitements et la persécution ou les atteintes graves dont la partie requérante

allègue qu’elles sont à l’origine de sa fuite et, le cas échéant, de s’assurer 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 ou d’un risque réel. En effet, conformément à l’article 57/7bis de la loi du 15

décembre 1980, 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 ou d’un risque

réel.

5.4. Force est de constater qu’il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du

dossier administratif que la demande d’asile de la partie requérante a été instruite sous

l’angle décrit au point 5.3. Il résulte de ce qui précède qu’il manque au présent dossier

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.

Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les points

soulevés dans le présent arrêt, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre

tous les moyens utiles en oeuvre afin de contribuer à l’établissement des faits. Toutefois,

le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même à l’instruction susmentionnée

(articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15 décembre 1980 et exposé des

motifs de la loi réformant le Conseil d’État et créant le Conseil du Contentieux des

Etrangers, exposé des motifs, Doc.parl., Ch.repr., sess.ord.2005-2006, n°2479/001,

pp.95, 96).

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

15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire

général procède aux mesures d’instructions nécessaires, pour répondre aux questions

soulevées dans le présent arrêt.

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

Article 1

La décision rendue le 13 novembre 2009 par le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides est annulée.
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Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six juillet deux mille onze, par :

Mme N. RENIERS, Président F. F., juge au contentieux des étrangers,

Mme A. P. PALERMO, Greffier.

Le greffier, Le président,

A. P. PALERMO N. RENIERS


