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n° 221 793 du 27 mai 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. BECKERS

Rue du Mail 13

1050 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 décembre 2018 par x, qui déclare être de nationalité russe, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 novembre 2018.

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 5 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 2 mai 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. BECKERS, avocat, et N.J.

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

Vous déclarez être citoyenne de la Fédération de Russie, d’origine ingouche, de religion musulmane et

de confession sunnite. De votre naissance jusque votre départ définitif du pays en mai 2009, vous

auriez toujours vécu dans la ville de Troisk, rue Courganmaya, en Ingouchie.
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Alors que vous étiez mineure, vous auriez voyagé illégalement en camion jusqu’en Belgique, aux côtés

de votre mère, [A. R.] (S.P. : [...]) ; de votre frère, [M. M.] (S.P. [...]) et de votre soeur, [M. Mm.] (S.P. :

[...]).

Le 4 juin 2009, votre mère introduit une première demande de protection internationale auprès des

autorités belges. Le 30 avril 2010, le CGRA prend une décision de refus d’octroi du statut de réfugié et

de protection subsidiaire. Le 15 octobre 2010, le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) confirme

la décision du CGRA dans son arrêt n° 49640.

Le 28 mai 2015, votre mère introduit une deuxième demande de protection internationale laquelle fait

l’objet d’une prise en considération par le CGRA le 12 juin 2015. Après examen au fond, le CGRA prend

une décision de refus d’octroi du statut de réfugié et de protection subsidiaire. Le 05 janvier 2016, le

RvV confirme la décision du CGRA dans son arrêt n° 159480.

Le 09 février 2016, votre mère introduit une troisième demande de protection internationale laquelle fait

l’objet d’un refus de prise en considération par le CGRA le 29 aout 2016.

Le 22 novembre 2016, votre mère introduit une quatrième demande de protection internationale laquelle

fait de nouveau l’objet d’un refus de prise en considération par le CGRA le 14 avril 2017.

Le 21 octobre 2016, vous introduisez pour la première fois, en votre nom propre, une demande de

protection internationale auprès des autorités belges. A l’appui de votre demande, vous invoquez les

faits suivants.

Début 2016, votre oncle paternel, [M. T.], vous aurait contacté sur votre téléphone portable, via

l’application WhatsApp, depuis l’Ingouchie. Il vous aurait informé de son projet de vous marier à un

homme plus âgé que vous de 40 ans. Il aurait affirmé qu’en l’absence de votre père, vous lui deviez

obéissance. Il vous aurait crié dessus vous reprochant de porter le voile. Cet appel téléphonique aurait

duré environ trois minutes. Suite à cet échange, vous auriez changé de carte téléphonique et vous

auriez désinstallé l’application WhatsApp. Votre oncle ne vous aurait plus jamais contacté par la suite.

Par ailleurs, vous liez entièrement votre demande de protection internationale à celle de votre mère et

rappelez les faits invoqués par cette dernière.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez les document suivants : votre

acte de naissance, l’acte de décès de votre oncle [A. A.], le certificat médical de votre tante [O. A.] , un

article de journal, un avis de recherche, un documentaire vidéo enregistré sur clé USB, un certificat

médical en votre nom introduit auprès de l’Office des étrangers (OE) dans le cadre d’une procédure sur

base de l’article 9ter, un certificat de qualification et un prix du mérite délivrés par l’école professionnelle

Edmont Peeters.

B. Motivation

Avant toute chose, relevons que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des

besoins procéduraux spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin

procédural spécial dans votre chef.

Notons que le certificat médical, transmis à une date ultérieure à votre entretien personnel au CGRA,

stipule que vous souffrez d’un syndrome néphrotique cortico-dépendant qui pourrait potentiellement

évoluer vers une insuffisance rénale. Toutefois, dans les circonstances présentes, rien indique que ce

trouble puisse altérer vos capacités à remplir les obligations qui vous incombent dans le cadre du

traitement de votre demande de protection internationale. De votre côté, vous n’invoquez pas non plus

un tel argument.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile.

Par ailleurs, après avoir analysé l’ensemble des éléments de votre dossier administratif, le

Commissariat général est dans l’impossibilité d’établir qu’il existe dans votre chef, une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève, ou un risque réel de subir des atteintes graves telles

que visées dans la définition de la protection subsidiaire.
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Premièrement, vous liez votre demande de protection internationale à celle de votre mère et

mentionnez les faits invoqués par cette dernière. Or, il convient de rappeler que le récit d’asile de votre

mère a été jugé non-crédible à deux reprises par le CGRA et le RvV qui n’ont pu établir, dans le chef de

votre mère, l’existence d’une crainte fondée de persécution ou d’un risque réel de subir des atteintes

graves. Par conséquent, il en va de même pour vous.

Pour plus de détails, veuillez vous référer à la décision qui lui a été notifiée le 30 avril 2010 et qui est

reprise cidessous (traduction en français) : « A. Faits invoqués

Vous déclarez être citoyenne de la Fédération de Russie et d’origine ingouche. Vous viviez dans le

village de Troitskaye, dans le district de Surzhenskiy, en Ingouchie. Le 14 août 2000, vous vous êtes

mariée officiellement avec [M. M. T.], avec qui vous étiez déjà mariée traditionnellement depuis 1997.

Depuis 2000, votre époux travaillait en tant que policier au commissariat du district de Sunzhenskiy . Le

3 mars 2009, votre époux a disparu. Il vous a dit le matin qu’il allait rendre visite à la famille, mais il n’est

plus revenu. Le soir, vous en avez informé sa famille, qui en a tout de suite averti la police. La police a

lancé une enquête, mais, jusqu’à présent, vous n’avez plus eu de nouvelles de votre époux. Le 5 mars

2009, vous avez découvert que le petit coffre dans lequel votre époux conservait ses documents, ainsi

que vos économies avaient disparu. Vous en avez déduit que votre époux était parti de sa propre

initiative et n’avait donc pas été enlevé. Vous avez supposé que votre époux avait fui parce qu’il

craignait « quelque chose ». Vous en avez fait part à la famille, mais pas à la police, parce que vous

n’aviez pas confiance en elle. Néanmoins, les collègues de votre époux sont encore passés

régulièrement pour s’entretenir avec vous de sa disparition.

Dans la nuit du 8 au 9 mai 2009, vous avez reçu à votre domicile la visite d’hommes masqués et armés

en tenue camouflée. Quoique vous ne sachiez pas à quel service ils appartenaient, vous avez supposé

qu’ils étaient russes, parce qu’ils parlaient sans le moindre accent. Ils vous ont frappée et interrogée sur

d’éventuels documents ou armes que votre époux aurait détenus. Ils voulaient également savoir avec

qui votre époux collaborait et où il se trouvait maintenant. Vous avez répondu que vous ne saviez

absolument rien. Votre passeport intérieur russe vous a été confisqué, de sorte que vous ne puissiez

plus fuir. Le 20 mai 2009, ils sont revenus chez vous et vous ont emmenée pour vous interroger. Vous

avez été retenue dans une cave, où vous avez été frappée et questionnée quant à l’endroit où

séjournait votre époux. Après quatre jours, vous avez été relâchée avec pour instruction de rechercher

votre époux. Entre-temps, votre famille avait signalé votre disparition, mais, par la suite, vous n’avez pas

déposé plainte. Vous avez parlé de cet incident à votre voisin, qui était aussi un collègue de votre

époux. Par la suite, ce voisin vous a scrupuleusement évitée.

Votre frère a organisé votre départ d’Ingouchie. Tout d’abord, le 24 mai 2009, il vous a emmenée avec

vos enfants à Malgobek. De là, le 29 mai 2009, vous êtes partie en voiture pour Rostov. Vous avez

voyagé sans passeport intérieur russe et sans passeport international. Le 29 mai 2009, vous êtes partie

de Rostov en camion, en direction de l’Europe, accompagnée de deux chauffeurs russes. Vous avez

voyagé dans un compartiment spécialement aménagé et caché dans l’espace de chargement. Des

couvertures et de la nourriture étaient prévues pour vous et vos trois enfants. Le voyage a duré cinq

jours, durant lesquels vous pouviez sortir un quart d’heure chaque nuit. Vous n’avez pas d’idée des

pays, ni des frontières traversés. Vous êtes arrivée en Belgique le 4 juin 2009 et vous y avez demandé

l’asile le jour même.

B. Motivation

Vous affirmez avoir fui l’Ingouchie parce que vous avez été emmenée et détenue par des hommes

masqués et armés. Ceux-ci vous ont menacée afin que vous dévoiliez l’endroit où se trouvait votre

époux. Vous déclarez que votre époux, [M. M. T.], qui travaillait comme policier au commissariat du

District de Sunzhenskiy, a disparu sans laisser de trace le 3 mars 2009.

Cependant, des informations dont dispose le commissariat général et dont une copie est versée au

dossier administratif, il ressort que : après avoir effectué des recherches, aucune information n’a été

trouvée concernant (la disparition de) votre époux. Les personnes qui ont travaillé ces 5 dernières

années pour le ROVD du district de Sunzhenskiy, en Ingouchie, n’ont pas pu se rappeler un [M. M. T.].

D’autre part, renseignements pris, il ressort que les rapports du MVD (contrôle des rapports du 1er mars

au 31 octobre 2009) d’Ingouchie que l’on ne trouve pas trace de la disparition d’un collaborateur du

ROVD ([M. M. T.]) du district de Sunzhenskiy. En complément, l’information nous a été fournie selon
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laquelle, si un collaborateur du ROVD avait disparu, tous les agents l’auraient su dans le mois qui suit.

L’on peut manifestement déduire de ces informations que votre époux [M. M. T.] n’a certainement pas

travaillé ces dernières années comme agent du ROVD dans le district de Sunzhenskiy, en Ingouchie.

Cependant, vous avez déclaré le contraire au Commissariat général (CGRA, p. 4) et vous avez

mentionné par écrit son nom et le nom du bureau de district où votre époux aurait travaillé comme

policier (CGRA, annexe à l’audition).

Les prémices de votre récit, la base sur laquelle s’asseyent toutes vos autres déclarations – à savoir le

fait que votre époux, en qualité de policier, a disparu de manière inexpliquée le 3 mars 2009 –, sont

donc dénuées de crédibilité. Plusieurs de vos déclarations, comme le fait que votre époux aurait été

policier en 2009, le fait qu’il serait officiellement déclaré comme disparu, le fait que vous auriez été

entendue en tant que témoin dans le dossier de sa disparition, ou le fait que ses collègues soient

régulièrement passés à votre domicile après sa disparition (CGRA, p. 11), sont en effet manifestement

incompatibles avec les informations précitées dont dispose le Commissariat général. Les faits de

persécution sur lesquels vous faites reposer votre demande d’asile, comme la visite de la nuit du 8 au 9

mai 2009 et l’enlèvement du 20 mai 2009, reposent intégralement sur les prémices susmentionnées.

Effectivement, vous avez prétendu que la visite de la nuit du 8 au 9 mai 2009, ainsi que l’enlèvement et

la détention avaient pour objet de faire dévoiler l’endroit où se trouvait votre époux (CGRA, pp. 10,14).

Dans la mesure où la disparition de votre époux, ainsi que vous l’avez décrite, est dénuée de crédibilité,

les faits de persécution qui en découlent doivent également être considérés comme tels.

Par ailleurs, vous n’êtes pas en mesure d’apporter un début de preuve qui puisse démontrer le contraire

des constatations qui précèdent. Bien que vous prétendiez que vos proches ont fait une déposition

officielle concernant la disparition de votre époux et que vous prétendiez aussi que votre belle-mère

dispose d’une copie de votre témoignage à la police relativement à la disparition de votre époux (CGRA,

p. 14), vous n’avez pas pu en fournir de documents de preuve au Commissariat général. Le fait que

vous ne puissiez produire ces documents, malgré que vous déclariez être en mesure d’établir des

contacts avec votre frère en Ingouchie, entame davantage la crédibilité de votre récit (CGRA, p.3).

Pour apporter un début de preuve de votre identité, vous déposez votre passeport intérieur russe et les

actes de naissance de vos enfants. Si votre identité n’est pas contestée dans le cadre de la présente

décision, il convient de remarquer qu’il s’agit de la simple copie de certaines pages de votre passeport,

nous privant d’informations potentiellement cruciales. Puisque la visite de la nuit du 8 au 9 mai 2009

peut être considérée comme dénuée de crédibilité, la déclaration selon laquelle votre passeport avait

alors été confisqué n’est pas davantage crédible. Partant, il est permis de présumer que vous

dissimulez votre passeport intérieur, où pourraient figurer des informations importantes, comme un

cachet de délivrance de passeport international. Votre livret de retraite, le formulaire d’assurance retraite

obligatoire, la carte d’invalidité, les certificats médicaux de votre fille, ainsi que les photos et rapports

scolaires de vos enfants n’apportent pas d’information complémentaire au récit sur lequel repose votre

demande d’asile. Votre acte de mariage et la copie d’extrait du passeport intérieur russe de votre époux

ne font que confirmer que vous êtes mariée avec [M. M. T.].

Excepté qu’il a été délivré par la polyclinique du MVD (Ministère de l’Intérieur, dont dépend notamment

la police), le certificat médical que vous déposez pour étayer le fait que votre époux travaillait comme

policier, ne contient pas la moindre indication que votre époux aurait été policier. En outre, un document

délivré en 2001 ne peut en aucun cas démontrer que votre époux travaillait pour la police en 2009. En

ce qui concerne les photos qui, selon vous, représentent votre époux en uniforme de policier, outre le

fait qu’elles ne sont pas datées, il y a aussi lieu de remarquer qu’il est impossible d’établir s’il s’agit d’un

uniforme de la police ou non. Quoi qu’il en soit, les informations que vous soumettez pour étayer votre

affirmation selon laquelle votre époux était policier en 2009 peuvent difficilement contrebalancer celles,

manifestes, dont dispose le Commissariat général et qui démontrent le contraire.

Enfin, pour ce qui est de l’application de l’art. 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980, sur base des

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

on peut considérer que, depuis le début du conflit dans la république voisine de Tchétchénie en 1999, le

mouvement rebelle a graduellement développé ses activités en Ingouchie. À l’exception d’une opération

de grande envergure en juin 2004, le mouvement rebelle a mené des attaques de petite échelle, visant

spécifiquement des militaires et des représentants des autorités. Depuis 2007, on note une

augmentation des attaques visant des objectifs militaires, mais celles-ci ont fait très peu de victimes

civiles. Pour combattre la rébellion, les autorités procèdent à des arrestations ciblées et à des

opérations de recherche à grande échelle, lors desquelles des quartiers ou des villages sont parfois
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entièrement bouclés par les forces de l’ordre. Des victimes civiles sont parfois à déplorer à cette

occasion. Il ressort toutefois des informations dont dispose le Commissariat général que bon nombre de

ces opérations sont menées sans violences notables et que le nombre de victimes civiles imputables

aux actions des autorités reste limité. La situation en Ingouchie 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 du 15 décembre 1980.

Sur la base des constatations qui précèdent, force est de considérer que l’on ne peut accorder de crédit

aux faits que vous invoquez pour démontrer la crainte d’être persécutée au sens de la convention de

Genève relative au statut des réfugiés ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la

définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

Sur la base des éléments contenus dans votre dossier, je conclus que vous ne pouvez pas être reconnu

comme réfugiée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Vous ne pouvez pas prétendre

non plus à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.»

Parmi les documents que vous déposez à l’appui de votre demande, certains font directement référence

aux déclarations de votre mère – à savoir l’acte de décès de votre oncle [A. A.], le certificat médical de

votre tante [O. A.] , l’article de journal et l’avis de recherche au nom de votre père. Toutefois, il convient

de relever que ces documents ne sont pas de nature à restaurer la crédibilité défaillante du récit d’asile

de votre mère.

Notons que l’acte de décès de votre oncle maternel, [A. A.], permet d’établir la date et le lieu de sa mort.

Interrogée à ce sujet, vous déclarez que votre oncle aurait subi des pressions de la part des autorités

qui seraient venues l’interroger, à votre sujet, à son domicile, 1 fois tous les 2-3 mois depuis votre

départ. Selon vous, il serait décédé suite à une crise cardiaque provoquée par le stress suscité par ces

visites (cf. pages 8 et 15 des notes de votre entretien personnel). Or, le document que vous déposez à

l’appui de vos déclarations ne mentionne nullement les causes et/ou les circonstances du décès de

votre oncle. Dès lors, il convient de relever la faiblesse de la force probante du document susmentionné

qui ne suffit pas, à lui seul, à établir la crédibilité de vos déclarations, ni à restaurer la crédibilité du récit

d’asile de votre mère.

De même, l’extrait du dossier médical de votre tante, [O. A.], tend à établir que cette dernière souffrirait

d’hypertension et aurait été hospitalisée du 1er au 11 septembre 2016 en Ingouchie. Notons que la

présente décision ne remet pas en cause ces derniers éléments. Interrogée à ce sujet, vous suggérez

que l’hypertension de votre tante serait liée au stress généré suite au départ du pays de votre mère (cf.

pages 8 et 14-15 des notes de votre entretien personnel). A la lecture du document déposé, on constate

que votre tante se serait effectivement plainte de souffrir de troubles psycho-émotionnels en raison des

« problème de sa soeur ». Il n’est néanmoins pas fait mention de l’identité de la soeur, ni de la nature

des problèmes en question. Surtout, le médecin ayant rédigé ce certificat médical ne se prononce pas

quant à la possible causalité des troubles médicaux constatés chez votre tante et n’établit pas le

moindre lien entre ces troubles et les faits invoqués à l’appui de la demande de votre mère. Force est de

constater que le document susmentionné revêt une force probante très limitée et n’est en aucun cas

susceptible de restaurer la crédibilité des déclarations de votre mère quant aux raisons qui l’auraient

poussée à quitter le pays en 2009.

A l’appui de votre demande, vous déposez également un article de journal, daté du 10 juillet 2009,

publié sur le site newsru.com, relatant le meurtre d’Israpil OZDOEV (chef de la sécurité privée de

Karaboulak) à Nazran. Vous rappelez que cet homme aurait aidé votre mère à fuir le pays en mai 2009

et affirmez qu’il aurait été tué en raison des problèmes que votre famille aurait rencontrés au pays (cf.

pages 8 et 14 des notes de votre entretien personnel). A la lecture de cet article, force est de constater

qu’il n’est nullement fait mention des potentielles raisons à l’origine de ce meurtre. Notons également

que les noms de votre père et de votre mère ne sont pas cités. Dès lors, aucun lien ne peut être établi

entre ce fait divers et les faits de persécutions que votre mère prétend avoir vécu au pays. Finalement,

la force probante de cet article s’avère limitée et ne permet pas de corroborer vos déclarations ou de

restaurer la crédibilité du récit d’asile de votre mère.

Enfin, la copie de l’avis de recherche indique qu’un certain [M.M.T.] serait recherché par les autorités

pour vol (art. 162 du code pénal russe), fabrication, garde, transport ou vente de billets de banque
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contrefaits (article 186 du code pénal russe) et non-exécution de décisions de justice ou autres actes

juridiques (article 315 du code pénal russe). Interrogée quant aux circonstances d’obtention de ce

document, vous déclarez qu’un certain Bachir, ami de votre oncle [A. A.], se serait rendu dans un poste

de police, dans une ville et pour des motifs que vous ignorez. A cette occasion, il aurait vu et

photographié l’avis de recherche exposé à l’intérieur du poste. En 2015, il aurait transmis cette

photographie à votre mère par des moyens que vous ignorez. Votre mère n’aurait pas déposé ce

document à l’Office des Etrangers dans le cadre d’une demande ultérieure en raison de la mauvaise

qualité de la photographie (cf. pages 7-8 et 13-14 des notes de votre entretien personnel). A ce sujet, il

convient de souligner qu’effectivement les informations figurant sur la copie de ce document sont soit

illisibles, soit difficilement déchiffrables. Surtout, ces informations ne corroborent en rien les déclarations

de votre mère quant aux circonstances de la prétendue disparition inexpliquée de votre père, policier au

commissariat du District de Sunzhenskiy, le 3 mars 2009. Il apparait que la force probante de ce

document – dont l’authenticité ne peut être vérifiée - est limitée et ne permet pas de rétablir la crédibilité

jugée défaillante du récit de votre mère pour les motifs invoqués par le CGRA.

Deuxièmement, à titre personnel, vous invoquez une crainte de persécution en cas de retour

dans votre pays d’origine au regard des menaces proférées par votre oncle paternel, [M. T.].

Rappelons qu’au cours d’un bref échange téléphonique, votre oncle vous aurait reproché de porter le

voile et vous aurait informé de sa ferme intention de vous marier de force en cas de retour dans votre

pays d’origine.

Toutefois, il convient de relever que vous n'apportez aucun élément ou début de preuve permettant

d’établir les faits essentiels de votre récit qui seraient susceptibles de conduire à l’octroi d’une protection

internationale en raison d’une crainte personnelle de persécution ou risque réel d’atteintes graves.

Votre acte de naissance tend à établir votre identité, votre nationalité, votre origine ethnique et l’identité

de vos parents. Ces derniers éléments ne sont pas remis en question par la présente décision.

Toutefois, ils ne suffisent pas à justifier l’octroi d’une protection internationale.

De même, la copie du certificat médical introduit auprès de l’Office des étrangers (OE) dans le cadre

d’une procédure sur base de l’article 9ter, la copie du certificat de qualification et du prix du mérite

délivrés, en votre nom, par l’école professionnelle Edmont Peeters portent sur des éléments non-remis

en cause par le Commissariat général. Par ailleurs, ces éléments sont sans aucun lien avec les motifs

de la crainte que vous faites valoir en cas de retour dans votre pays d’origine.

Par contre, le reportage vidéo que vous déposez sur support USB traite de la problématique des

mariages forcés dans votre pays. Interrogée à ce sujet, vous admettez néanmoins que ni votre nom, ni

le nom d’un membre de votre famille, n’est à aucun moment mentionné dans ce reportage qui ne vous

concerne pas directement (cf. page 9 des notes de l’entretien personnel). Cette preuve documentaire de

portée générale revêt donc une force probante limitée et ne suffit pas, à elle seule, à établir dans votre

chef l’existence d’une crainte fondée de persécution.

Par ailleurs, les autres documents déposés sont tous liés aux faits invoqués à l’appui des demandes

successives de protection internationale de votre mère qui ont d’ores et déjà fait l’objet de décisions

définitives, dont une copie est jointe au dossier administratif.

La charge de la preuve vous incombant (HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, §196 et 205,a), vous êtes pourtant tenue de tout mettre

en oeuvre pour réunir tous les éléments de preuve qu’il vous serait possible d’obtenir. Certes, le

contexte spécifique des demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié permet une atténuation

de l’exigence de la preuve mais ne va pas jusqu’à renverser la charge de la preuve sur l’examinateur,

auquel il n’appartient pas de rechercher lui-même les éléments susceptibles de prouver la réalité des

déclarations du demandeur. Il est clair que ce manque de preuve ne peut, à lui seul, empêcher une

reconnaissance de la qualité de réfugié. Cependant, cela suppose comme condition minimale que vos

déclarations emportent la conviction du Commissaire général aux réfugiés et apatrides.

Or, tel n’est pas le cas, en l’espèce.

En premier lieu, il semble opportun de souligner le caractère hautement hypothétique de la crainte

personnelle que vous faites valoir. Hormis l’unique et bref échange téléphonique de trois minutes avec

votre oncle paternel, vous assurez qu’aucun autre élément ne vous mène à penser que vous risqueriez
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effectivement d’être victime d’un mariage forcé en cas de retour en Ingouchie (cf. page 12 des notes de

votre entretien personnel). A plusieurs reprises, vous confirmez que votre oncle paternel ne vous aurait

contactée qu’une seule fois à ce sujet (cf. pages 10 et 11 de votre entretien personnel). Par ailleurs,

vous indiquez succinctement que l’homme auquel votre oncle vous aurait promise serait plus âgé que

vous, déjà marié, peut-être veuf et père de famille (cf. pages 7 et 11 des notes de l’entretien personnel).

Toutefois, vous déclarez ne l’avoir jamais vu, ne pas vous souvenir de son nom et prénom, ni de la ville

où il réside (cf. page 11 des notes de votre entretien personnel). Vous suggérez, sans aucune certitude

que vos deux familles se seraient déjà concertées quant à ce projet de mariage. Vous reconnaissez

néanmoins ne pas savoir quels pouvaient être leurs intérêts dans cette union (cf. pages 11-12 des notes

de votre entretien personnel). Vous admettez également ne pas savoir si une dote aurait déjà été fixée.

Vous indiquez que votre oncle n’aurait pas non plus mentionné la date ou le lieu du futur mariage. De

même, vous ne savez pas si une liste d’invités aurait déjà été dressée (cf. Page 12 des notes de votre

entretien personnel). Enfin, vous admettez que votre mère ne serait jamais directement entrée en

contact avec votre oncle pour marquer son opposition à ce projet de mariage et intercéder en votre

faveur. Vous évoquez très succinctement qu’elle se serait simplement adressée par téléphone à sa

soeur qui ne serait pas parvenue à convaincre votre oncle de renoncer à ce projet (cf. pages 10-11 des

notes de votre entretien personnel). Ainsi, il apparait que les éléments sur lesquels vous basez votre

crainte de persécution sont particulièrement vagues et incertains. En effet, il ressort de vos déclarations

que votre oncle vous aurait contacté une seule fois au sujet d’un mariage hypothétique dont vous ne

savez rien et vis-à-vis duquel votre mère n’aurait pas eu l’occasion de s’opposer formellement.

En l’absence de document probant, et au vu de ce qui précède, le risque que vous invoquez en cas de

retour en Ingouchie apparait particulièrement spéculatif. Or, il convient de rappeler que les instances

d’asile n’ont pas pour tâche de statuer in abstracto, sur une base purement hypothétique, mais

d’apprécier la situation particulière de chaque individu sollicitant une protection internationale. En

l’espèce, le risque que vous puissiez être victime d’un mariage forcé en cas de retour en Ingouchie n’est

pas suffisamment établi pour conclure à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution.

D’autre part, vous mentionnez brièvement à l’OE que votre oncle se serait « faché » puisque vous

portez le voile (cf. page 20, Questionnaire OE).

Au CGRA, alors que vous êtes invitée à vous exprimer librement quant aux raisons pour lesquelles vous

sollicitez une protection internationale en Belgique, vous ne mentionnez pas cet élément spontanément.

Pourtant, il vous est demandé à deux reprises si vous souhaitez ajouter quelque chose à votre récit (cf.

page 7 des notes de votre entretien personnel).

Finalement encouragée à vous exprimer à ce sujet par l’officier de protection, vous vous contentez de

déclarer que votre oncle vous aurait traitée de « terroriste » tout comme votre mère et votre grand-mère.

Interrogée quant à votre crainte en cas de retour au pays à cet égard, vous assurez que le simple fait de

porter le voile islamique pourrait vous attirer des problèmes. Vous ne développez pas davantage vos

arguments. Vous vous révélez incapable d’individualiser votre crainte et vous contentez de faire

référence à la situation générale en déclarant notamment : « parce que souvent les gens ils ne veulent

pas qu’on porte le voile là-bas. Le président a même interdit les sunna » ou encore « j’ai entendu des

histoires comme ça. Ils viennent dans les familles et ils tuent toute la famille juste pour le voile. Ils disent

‘terroristes ‘ !» (cf. page 13 des notes de votre entretien personnel).

Pourtant, il ressort des informations la disposition du CGRA et dont une copie est versée au dossier

administratif, que l’Ingouchie n’interdit pas le port du voile islamique. Relevons qu’au contraire, en mars

2015, le président de la République, Yunus-Bek Evkurov, déclarait publiquement : « In our republic,

none of the officials has the right to prohibit women to wear a hijab » (cf. article du 3 mars 2015, publié

et traduit sur le site Caucasian Knot, « Head of Ingushetia demands to check students' complaints about

ban to wear hijabs »). De manière générale, il apparait qu’en Ingouchie, Yunus-Bek Evkurov a opté pour

une politique d’ouverture - contrastant avec celles menées en Tchétchénie ou au Daghestan – qui se

caractérise notamment par la tolérance de la pratique salafiste, une collaboration constructive entre les

autorités et les communautés de musulmans dits « non-traditionnels », ainsi qu’une politique de

réhabilitation des anciens combattants clandestins et de soutien à leur famille (cf. documentation CGRA

versée au dossier administratif) . Force est de constater que les informations à disposition du CGRA ne

confirment en rien le caractère fondée de la crainte que vous invoquez. Au contraire, au vu de ce qui

précède, il apparait tout à fait invraisemblable qu’en cas de retour dans votre pays d’origine, le port du

voile islamique puisse vous exposer à la persécution.
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Enfin, en ce qui concerne la question de l’application de l’article 48/4, §2, c) de la loi sur les étrangers,

sur la base des informations dont dispose le Commissariat général et dont une copie est jointe au

dossier administratif, l’on peut affirmer que le conflit armé opposant en Ingouchie les autorités

ingouches aux rebelles – qui s’étaient unis au sein de l’Émirat du Caucase – est actuellement en grande

partie éteint. Le peu de combattants restants se sont liés à l’EI, qui tente de se développer en Ingouchie.

Seul un nombre très limité d’incidents à caractère violent pourraient être imputés à des groupes armés

depuis septembre 2015. Les autorités en Ingouchie essayent de prévenir des manifestations de

résistance armée au moyen de recherches ciblées et d’arrestations. Lors de ces actions, il arrive que

des personnes suspectées ouvrent le feu. La plupart des actions sont dirigées contre certaines cibles

bien définies et sont inspirées par des motifs spécifiques, alors qu’il ressort clairement que vous n’avez

pas fait valoir d’éléments concrets qui puissent démontrer que vous seriez visé en Ingouchie. Au vu de

ce qui précède, force est de constater que les conditions générales de sécurité en Ingouchie ne sont

pas telles que les civils sont, de manière généralisée, victimes d’actes de violence aveugle. En effet la

violence aveugle fait seulement un nombre restreint de victimes qui pourraient être qualifiées de civiles,

du fait que la plupart des actions sont ciblées ou du fait que le nombre d’actions de grande envergure

qui font des victimes civiles est clairement limité. À cet égard, le commissaire général dispose

également d’une certaine marge d’appréciation et, après analyse approfondie des informations

disponibles, estime qu’il n’existe pas de motifs sérieux de croire que l’Ingouchie connaisse actuellement

une situation exceptionnelle où la violence aveugle atteindrait un niveau tel qu’il y serait question de

menaces graves pour la vie ou la personne des civils en raison d’un conflit armé. Actuellement, pour les

civils en Ingouchie, il n’y a donc pas de risque réel de subir des atteintes graves 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 requérante confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision

entreprise.

2.2 Dans un premier et unique moyen, elle invoque ; la violation des articles 48/3, 48/4, 48/7 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 ») ; la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs ; l’erreur manifeste d’appréciation, la violation

de la foie due aux actes ; la violation du principe de précaution ; la violation de l’article 1, A, § 2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés (modifié par l’article 1er, §2,

de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, ci-après dénommés « la Convention de Genève »).

2.3 La requérante reproche à la partie défenderesse de fonder sa décision essentiellement par

référence aux motifs de la décision qu’elle a prise le 30 avril 2010 à l’égard de sa mère et insiste sur les

éclaircissements apportés par cette dernière au sujet des violences conjugales subies avant la

disparition de son mari et des mensonges de ce dernier concernant ses activités professionnelles. Elle

critique également les motifs sur lesquels la partie défenderesse se fonde pour écarter les documents

produits.

2.4 S’agissant de la crainte qu’elle invoque à titre personnel, à savoir celle de se voir imposer un

mariage non consenti, la requérante conteste la pertinence des lacunes relevées dans ses dépositions

en y apportant des explications factuelles, insistant en particulier sur le contexte de violence

intrafamiliale révélé par la lettre de sa mère du 14 décembre 2018. Elle fait valoir que cette crainte est

liée à son appartenance au « groupe social des femmes soumises à un mariage forcé ». Elle critique

encore les motifs sur lesquels la partie défenderesse se fonde pour considérer que la crainte que la

requérante lie à son choix de porter le foulard islamique n’est pas fondée. A l’appui de son

argumentation, elle cite des extraits de textes publiés sur internet.

2.5 En conséquence, la requérante prie le Conseil, à titre principal, de lui reconnaître la qualité de

réfugié ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. A titre plus subsidiaire

encore, elle sollicite l’annulation de l’acte attaqué.
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3. L’examen des éléments nouveaux

3.1Le 20 avril 2019, la partie défenderesse dépose une note complémentaire accompagnée d’un

document intitulé « COI Focus. Ingouchie. Situation sécuritaire.», actualisé au 11 octobre 2018, (pièce

7 du dossier de procédure).

3.2Lors de l’audience du 2 mai 2019, la requérante dépose une note complémentaire accompagnée

d’une copie de la déclaration de sa mère du 14 décembre 2018 et d’un témoignage d’une tante du 3

décembre 2018 (pièce 9 du dossier de procédure).

3.3Le Conseil constate que ces documents répondent aux conditions légales. Partant, il les prend en

considération.

4. L’examen des demandes sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.1 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 ».

4.2La requérante invoque notamment à l’appui de sa demande d’asile des craintes qui trouvent leur

origine dans des faits identiques à ceux invoqués à l’appui des quatre demandes d’asile successives de

sa mère, Madame R. A. La partie défenderesse souligne à cet égard que la première demande d’asile

de R. A. a fait l’objet d’un arrêt lui refusant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire en

raison de l’absence de crédibilité de son récit (arrêt 49 640 du 15 octobre 2010) et que les trois

demandes de protection internationale ultérieures introduites par R. A. ont également été définitivement

rejetées par les instances d’asile belges. Elle expose ensuite que ni les éléments de preuve produits

par la requérante ni ses dépositions ne permettent de rétablir la crédibilité du récit invoqué en vain dans

le cadre de ces demandes précédentes. La requérante invoque en outre des motifs personnels de

crainte à l’appui de sa demande, à savoir une crainte d’être soumise à un mariage forcé voulu par un

oncle paternel résidant en Tchétchénie et une crainte liée à son choix de porter le voile islamique. Dans

l’acte attaqué, la partie défenderesse constate que la requérante n’étaye ces craintes d’aucun élément

probant et que ses dépositions sont trop inconsistantes pour en établir à elles seules le bienfondé.

4.3 Le Conseil constate que ces motifs se vérifient à la lecture du dossier administratif et qu’ils sont

pertinents. Compte tenu de la force probante réduite des documents produits et de l’inconsistance des

dépositions de la requérante, la partie défenderesse a légitimement estimé que ces éléments ne

permettaient pas de conduire à une nouvelle appréciation du bienfondé de la crainte similaire à celle

invoquée en vain à l’appui des quatre demandes d’asile successives introduites par R. A. et il renvoie

dès lors aux motifs de la décision de refus pris à l’encontre de R. A. dans le cadre de la première

demande d’asile de cette dernière, tels qu’ils sont reproduits ci-dessus. À la lecture des informations

recueillies par les parties et en l’absence du moindre élément de nature à prouver la réalité du mariage

forcé redouté par la requérante à titre personnel, la partie défenderesse a en outre légitimement estimé

que ses dépositions n’étaient pas suffisamment circonstanciées pour établir à elles seules le bienfondé

des craintes qu’elle lie à ce projet de mariage et à son choix de porter le voile islamique.

4.4 Les moyens développés dans le recours ne permettent pas de justifier une analyse différente.

4.5 S’agissant des motifs de crainte également invoqués à l’appui des quatre demandes de protection

internationales successives introduites en vain par R. A., l’argumentation de la requérante se borne

essentiellement à reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir suffisamment tenu compte des

éclaircissements apportés par sa mère au sujet de leur contexte familial. Le Conseil rappelle pour sa

part que la requérante elle-même avait 11 ans quand elle a quitté son pays et que sa mère n’a pas

introduit de recours contre la décision rejetant sa quatrième demande d’asile. Il estime que la partie

défenderesse a légitimement pu déduire de ce constat une forte présomption que les violences

conjugales subies par sa mère, et non invoquées dans le cadre des quatre demandes d’asile
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précédentes de cette dernière, ne sont pas de nature à justifier une nouvelle appréciation du bienfondé

desdites craintes. Le Conseil constate encore que la partie défenderesse a clairement et valablement

exposé dans sa décision pour quels motifs elle estimait que les documents produits ne permettent pas

de conduire à une appréciation différente et il estime que les critiques développés dans le recours ne

sont pas de nature à mettre en cause ces motifs.

4.6 Les témoignages joints au recours qui émanent de personnes privées membres de la famille de la

requérante ne peuvent pas davantage se voir reconnaître de force probante suffisante dans la mesure

où ils n’offrent aucune garantie d’objectivité et fiabilité.

4.7 S’agissant des craintes exprimées par la requérante d’être contrainte de se marier et de subir des

discriminations ou des persécutions liées au port du voile islamique, le Conseil constate que le recours

ne contient aucun élément de nature à combler les lacunes relevées dans les dépositions de la

requérante à ces sujets et n’est pas non plus convaincu par les explications factuelles développées pour

en minimiser la portée. La requérante ne fournit par ailleurs aucun élément complémentaire susceptible

d’en établir la réalité.

4.8 De manière plus générale, le Conseil souligne que, contrairement à ce qui est suggéré dans le

recours, il ne lui incombe en réalité pas de décider si la requérante devait ou non avoir connaissance de

tel ou tel fait ou si elle devait ou pouvait entreprendre des démarches en vue de s’informer de l’évolution

de sa situation ou encore si elle peut valablement avancer des excuses à l’inconsistance de son récit ou

à sa passivité. C’est en effet à la requérante qu’il appartient de donner à son récit, par le biais des

informations qu’elle communique, une consistance et une cohérence telles que ses déclarations

suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels il fonde sa demande. En

l’espèce, tel n’est manifestement pas le cas.

4.9 Dans son recours, la partie requérante évoque également de manière générale la situation

alarmante prévalant en Ingouchie. Le Conseil observe que la requérante ne produit ni les articles dont

sont tirés les extraits cités dans son recours ni la clé « usb » annoncée et qu’il ne ressort en tout état de

cause pas de son argumentation que ces pièces fourniraient la moindre indication au sujet de la

situation individuelle de la requérante. Or la simple invocation de rapports faisant état, de manière

générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant

de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il

incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être

persécuté au regard des informations disponibles sur son pays ou qu’il appartient à un groupe

systématiquement exposé à des persécutions au regard de ces mêmes informations. En l’espèce, si

des sources fiables font état de violations des droits fondamentaux de l’individu en Ingouchie, la

requérante ne formule cependant aucun moyen donnant à croire qu’en cas de retour dans son pays,

elle a des raisons de craindre d’être persécutée ni qu’elle encourrait personnellement un risque réel

d’être soumise à une atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

4.10 Enfin, le Conseil estime que le bénéfice du doute ne peut pas être accordé à la requérante. Le

Conseil rappelle à cet égard que si le HCR recommande d’accorder le bénéfice du doute aux

demandeurs qui sont dans l’impossibilité d’administrer la preuve de leurs déclarations, cette

recommandation ne trouve à s’appliquer que lorsque leur récit paraît crédible (Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, HCR, 1979, p. 51, § 196, dernière phrase). Or,

tel n’est pas le cas en l’espèce.

4.11 Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise, analysés plus haut, constatant

le défaut de crédibilité des faits invoqués ou, à tout le moins, l’absence de bien-fondé de la crainte

alléguée sont établis. Le Conseil constate que ces motifs sont pertinents et suffisent à fonder la décision

entreprise. Il estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de cette

décision ni les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire une autre conclusion.

4.12 En conséquence, la 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 du 15 décembre 1980.
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5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1 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 paragraphe 2 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la

peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine et 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.

5.2 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la requérante n’invoque pas d’autres faits que

ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

5.3 Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs 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.

5.4 Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit pas, dans les déclarations et écrits de la requérante, d’indication

de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un

risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi précitée.

5.5 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

6. La partie requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

Article 1er

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 vingt-sept mai deux mille dix-neuf par :

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE


