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n° 240 135 du 27 août 2020

dans l’affaire X /

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. MBOG

Jozef Buerbaumstraat 44

2170 MERKSEM

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE

Vu la requête introduite le 17 janvier 2020 par X, qui déclare être de nationalité russe, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 13 décembre 2019.

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 15 juillet 2020 convoquant les parties à l’audience du 20 août 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me D. MBOG, avocat, et Y.

KANZI, 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 déclarations, vous seriez de nationalité russe, d’origine ethnique tchétchène, et seriez né à

Khassavyurt au Daghestan (village de Pokrovskaya).

Le 15 mars 2002 est né votre premier fils [Md.], issu de votre premier mariage.
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En été 2005, suite à des opérations de ratissages dans votre quartier, votre frère [Kk.] (SP : [...]) et

vous, ainsi que d’autres jeunes du quartier, auriez été pris pour cibles et harcelés par les autorités.

Cette même année, votre frère aurait quitté le pays pour la Pologne, tandis que vous seriez allé vivre à

St Pétersbourg en Russie.

De 2005 à 2013, vous auriez vécu à St Pétersbourg, travaillant dans une société de construction. Etant

en contact régulier avec votre famille, votre père vous aurait fait savoir que la situation dans votre village

s’était calmée. En juin ou juillet 2013, vous seriez revenu vivre à Khassavyurt.

Quelques temps après votre retour, vous auriez divorcé de votre première épouse et vous vous seriez

marié religieusement à Madame [Um. G.], avec laquelle vous auriez eu un fils, [Ad.].

Fin 2013, vous auriez été détenu une première fois par les autorités qui vous accusaient d’aider les

combattants et vous auraient posé des questions sur votre frère [Kk.]. Après avoir été détenu une

journée, vous auriez été libéré suite à un paiement de rançon par votre père. D’après vous, le but de

cette arrestation était de vous soutirer de l’argent.

Suite à cette première arrestation, vous auriez été reconvoqué à plusieurs reprises par la police sous

différents prétextes (demandes d’informations sur des voisins ou sur votre frère [Kk.] , accusations

d’aider les combattants, le fait qu’on aurait retrouvé quelque part vos empreintes, etc). Selon vous, leur

seul intérêt aurait été de vous soutirer des pots de vin. Terrorisé, vous auriez commencé à loger chez

des cousins à Khassavyurt.

Un mois après votre première arrestation, vous auriez été convoqué à la police par téléphone. On vous

aurait posé des questions sur des voisins à vous, Ismail et Salman, deux frères qui avaient été tués par

la police précédemment.

La troisième arrestation aurait eu lieu en ville alors que vous vous promeniez avec des amis. Après

avoir été arrêté et conduit par une patrouille au poste de police, on vous aurait accusé d’être impliqué

dans des explosions. Les policiers vous auraient servi un jus, et après que vous l’ayez bu, ils vous

auraient dit qu'ils disposaient désormais de vos empreintes et qu’ils allaient s’en servir pour appuyer

leurs accusations contre vous. Ils vous auraient encore une fois demandé de collaborer avec eux afin de

surveiller des habitants de votre quartier. Sous pression et pensant avoir là une chance d’être laissé

tranquille, vous auriez accepté de collaborer avec eux et auriez signé un document allant dans ce sens.

Après avoir été libéré, vous seriez allé vivre durant deux semaines chez un oncle à Grozny, avant de

revenir chez vous.

En juin - juillet 2014, vous auriez de nouveau été arrêté par la police alors que vous vous trouviez au

marché. Les policiers auraient voulu que vous dénonciez des personnes de votre quartier qui se

radicalisaient et faisaient partie de mouvements radicaux islamistes. Vous auriez refusé de collaborer

parce que vous saviez que si vous dénonciez ces personnes, vous alliez être tué par ces voisins. Vous

auriez alors été sévèrement battu, avant d’être libéré dans un état critique. Suite à cette agression, vous

auriez fait un malaise et auriez été conduit à l’hôpital, où vous seriez resté pendant presque 22 jours –

dont 8 jours dans le coma -. A votre sortie de l’hôpital de Khassavyurt, vous auriez vécu 6-7 mois chez

vous, sortant rarement, pour ensuite aller vous cacher temporairement chez des membres de votre

famille au Daghestan et en Tchétchénie.

Vous déclarez que vos différentes arrestations auraient été l’oeuvre d’un même groupe composé de 4

personnes. Vous pensez que c’est Marat, le chef de la police judiciaire, qui serait à l’origine de vos

nombreuses arrestations.

Vous auriez quitté définitivement Khassavyurt le 2 décembre 2015. Vous seriez arrivé en Belgique le 24

décembre, après être passé par la Biélorussie, la Pologne – où on vous aurait confisqué votre passeport

international - , et l’Allemagne – où on vous aurait confisqué votre passeport interne -. Vous avez

introduit une demande de protection internationale auprès de l’Office des Etrangers (OE) ce même jour.

Le 4 avril 2017, un entrepôt contenant vos affaires ainsi que celles de votre belle-mère aurait été

incendié. Vous ne savez pas qui serait à l’origine de ce méfait, mais vous soupçonnez les autorités.



X - Page 3

Alors que vous vous trouviez en Belgique, vous auriez appris que Marat aurait été licencié en 2018 plus

ou moins de son poste de chef de la police judiciaire, et qu’il serait parti introduire une demande de

protection internationale en Allemagne.

En cas de retour au Daghestan ou ailleurs en Russie, vous craignez le chef du ROVD, un dénommé

Arslanbiek, ainsi que l’entourage de Marat.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous présentez les documents suivants : les

originaux de votre permis de conduire et de votre carnet médical. Ainsi que les copies de votre

passeport interne, de photos de vous, de l’acte de naissance de votre fils [...] ([Md.]), de passeports

internes de trois de vos voisins, de documents médicaux belges, d’une attestation d’inscription délivrée

par vos autorités, d’un formulaire d’une demande de renseignement, ainsi que d’une convocation à la

police.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l’ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d’abord 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. Vous présentez bien des documents médicaux russes et belges attestant d’une

opération ventrale passée, mais vous n’avez exprimé aucun besoin procédural spécial en lien avec ce

problème. Au cours de vos deux entretiens, un tel besoin ne nous est pas non plus apparu.

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

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Ensuite, après avoir examiné votre demande de protection internationale, le Commissariat Général aux

Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, dans votre chef, une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951, ou un risque réel de subir

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

En effet, force est de constater que la crédibilité de votre récit est fondamentalement entamée par des

incohérences et des contradictions constatées entre vos déclarations successives et entre vos

déclarations et les documents déposés à l’appui de votre demande.

A l’origine de votre demande de protection internationale, vous déclarez avoir quitté une première fois

Khassavyurt pour St Pétersbourg de 2005 à 2013, fuyant vos autorités qui vous harcelaient à cause de

votre frère [Kk.]. De retour en 2013, vous auriez été à plusieurs reprises harcelé, arrêté et détenu par la

police, suivant les ordres selon vous de Marat, le chef de la police judiciaire de l’époque. Lors de ces

arrestations qui avaient pour but de vous soutirer de l’argent, on vous aurait posé des questions sur

votre frère, mais aussi sur deux de vos voisins tués par la police; on aurait tenté de vous accuser de

soutenir les boéviks et d’être à l’origine d’attentats et on vous aurait demandé de collaborer avec vos

autorités en leur livrant des informations sur des habitants de votre village.

Après analyse du contenu de votre dossier administratif, nous ne sommes cependant pas convaincus

de la réalité des faits allégués.

Soulignons d’emblée et comme relevé plus haut que vous mentionnez dans votre récit d’asile votre frère

[Kk.] (SP : [...]), un refugié reconnu par le CGRA. A ce sujet, il convient de relever que chaque demande

de protection internationale doit faire l’objet d’un examen individuel eu égard aux éléments particuliers

de chaque cause. Sa situation n’est donc pas, à elle seule, déterminante dans l’appréciation de votre

crainte personnelle.

Concernant votre récit d’asile, relevons tout d’abord que vous faites état d’arrestations qui auraient

commencé en 2005 et qui vous auraient poussé à quitter votre village. Lors de ces arrestations, on vous

aurait posé des questions sur votre frère [Kk.], qui était recherché par les autorités et avait déjà quitté le

pays pour la Pologne. Vous dites en effet que votre frère aurait quitté le pays avant votre propre départ

pour Saint Pétersbourg en 2005( NEP du 10/05/17, p. 10). Or, à la lecture des notes de l’entretien

personnel de votre frère [Kk.] (cfr. dossier administratif), il ressort que celui-ci aurait quitté le Daghestan

pour la Pologne en 2008 et non en 2005 comme vous l’affirmez; il fait d'ailleurs état de problèmes au
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Daghestan jusqu'en 2008 (NEP du 10/05/17, pg.3-4 et NEP [Kk.] du 26/11/13, pg.2). Dès lors, il n’est

pas du tout crédible que vous ayez été harcelé et arrêté par la police en 2005 à cause de votre frère qui

avait quitté le pays. Cette incohérence porte fortement atteinte à la crédibilité de votre récit d'asile.

De plus, pour appuyer vos déclarations selon lesquelles vous auriez reçu plusieurs convocations de la

police suite à votre retour de St- Pétersbourg, vous nous avez fait parvenir le 10 octobre 2019 une copie

de l’une de ces convocations (document 10). Néanmoins, le contenu de ce document pose question et

renforce le manque de crédibilité de votre récit d’asile. En effet, alors que la convocation indique que

vous seriez invité à vous présenter au service MVD du district de Khassavyurt en date du 02 juin 2014,

nous remarquons en bas du document que cette convocation aurait été établie le 1er juin 2019, soit plus

de cinq années plus tard. Cette incohérence interne enlève à la convocation présentée toute valeur

probante et nuit gravement à votre récit d’asile. Par ailleurs, nos informations indiquent qu’il est aisé de

se procurer de faux documents en Fédération de Russie, et plus particulièrement dans le nord

Caucase(cfr. dossier administratif), ce qui porte à croire que vous avez tenté de tromper les instances

d’asile belges en présentant un faux document.

Vous n'avez par ailleurs présenté aucun autre document permettant d'attester de la réalité des diverses

convocations que vous auriez reçues lorsque vous viviez au Daghestan alors que lors de votre entretien

du 07/10/19, vous vous êtes engagé à nous faire parvenir deux convocations qui se trouveraient au

pays (NEP, p. 8).

Ensuite, vous déclarez que l’évènement à l’origine de votre départ définitif du pays serait une arrestation

qui aurait eu lieu en juin-juillet 2014. Au cours de la détention qui en aurait suivi, vous auriez été

sévèrement battu par la police, ce qui vous aurait plongé dans le coma durant 8 jours et amené à être

opéré de l’estomac. Pour étayer vos déclarations à propos de cet évènement, vous présentez votre

carnet médical (document 5). Vous précisez d’emblée que les médecins n’auraient pas noté la raison

réelle de votre hospitalisation par peur de la police, mais auraient à la place indiqué que vous aviez une

inflammation de l’estomac (NEP du 10/05/17, pg.11). Vous présentez également des photos de vous

prises après votre opération (documents 4).

Concernant votre carnet médical, plusieurs choses sont à signaler.

Tout d’abord, alors que vous situez votre dernière agression et l’hospitalisation qui en a suivi en juin-

juillet 2014, à aucun moment dans votre carnet médical – et dans tous les annexes s’y trouvant – on ne

fait mention du fait que vous auriez été hospitalisé ou opéré en 2014. Invité à vous expliquer là-dessus,

vous semblez confus et dites ne pas savoir pourquoi on ne l’aurait pas mentionné dans le carnet (NEP

du 07/10/19, pg.5).

De plus, alors que vous n’aviez fait mention d’aucune hospitalisation en 2015, votre carnet indique que

vous auriez été hospitalisé du 25/05/15 au 08/06/15, période au cours de laquelle vous auriez subi une

opération de l’estomac à cause d’une péritonite purulente propagée (document 5-4). Interrogé sur cette

opération que vous aviez omis de déclarer, vous niez avoir été hospitalisé et opéré en 2015, disant

n’avoir jamais eu de problèmes d’estomac – et ce malgré le fait qu’à plusieurs endroits dans votre

carnet il est mentionné que vous seriez atteint d’une gastrite chronique -, et vous prétendez que ce

serait l’hôpital qui aurait inventé cela. Questionné pour savoir ce qui pousserait l’hôpital à inventer pareil

élément, vous déclarez sans convaincre ne pas le savoir, et qu’au Daghestan lorsqu’on est battu par la

police, les médecins inventeraient de faux prétextes (ibid, pg.5-6). Vos explications n’emportent pas la

conviction du Commissariat général et n’expliquent pas ce qui aurait pu pousser les médecins à inscrire

dans votre carnet médical une opération qui n’aurait jamais eu lieu. Nous nous étonnons par ailleurs

que bien que vous ayez été en possession de ce carnet depuis votre départ du Daghestan, vous ayez

une connaissance aussi limitée de son contenu.

Votre hospitalisation de 2014 étant l’évènement marquant vous ayant conduit à quitter le pays, le fait

qu’il n’en est fait mention nul part dans votre carnet médical – un carnet qui regroupe pourtant vos

données médicales depuis des années – nous empêche de le tenir pour établi. Cette hospitalisation

étant selon vous une conséquence d’un passage à tabac par la police, son absence dans votre carnet

nous empêche également de croire en la réalité de cette agression. Cette absence et la contradiction

entre vos propos et le carnet médical que vous apportez à l’appui de votre récit d’asile nuisent

gravement à la crédibilité générale de vos déclarations.

Le Commissariat général ne met pas en doute le fait que vous auriez été hospitalisé et opéré de

l’estomac. Néanmoins, après analyse de vos déclarations et des documents que vous présentez, nous
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ne sommes pas convaincus que cette hospitalisation et l’opération aient eu pour cause une agression

par les forces de l’ordre comme vous le prétendez. Les photos que vous présentez ne permettent pas

d’arriver à une autre conclusion. En effet, le Commissariat général ne peut s’assurer des circonstances

dans lesquelles elles ont été prises, de sorte qu’elles ne peuvent rétablir la crédibilités des faits

allégués. D'autant qu'elles vous montrent avec des pansements sur le ventre ce qui peut être la

conséquence d'une opération classique de l'estomac. La force probante de ces photos apparait donc

très limitée. Il est vrai que ces photos nous amènent à penser que vous auriez subi une opération de

l’estomac. Mais au regard du contenu de votre carnet médical, il est plus que probable que cette

opération soit le résultat de problèmes gastrites chroniques et non d’une agression policière.

Signalons par ailleurs qu’entre le moment de votre supposée dernière agression en juin-juillet 2014 et

votre départ définitif du pays en décembre 2015, il s’est passé presqu’un an et demi. Durant ce temps,

vous dites avoir vécu tantôt chez vous, tantôt chez des cousins, tantôt chez votre frère, ne sortant de

préférence que la nuit (NEP du 07/10/19, pg.7-8 et NEP du 10/05/17, pg.20). Il est étonnant alors que

vous craigniez d’être pris pour cible par la police, que vous soyez resté 6-7 mois à votre domicile, et

cela sans que vos autorités ne montrent un intérêt particulier pour votre personne. Vos explications

selon lesquelles vous vous cachiez, ne sortant que la nuit, et que vous étiez trop faible pour partir avant

sont peu convaincantes et ne sauraient justifier votre manque d’empressement à quitter votre pays. Ce

manque d'empressement relève, dans votre chef, d’une attitude manifestement incompatible avec celle

d’une personne qui, mue par une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève

précitée, chercherait au contraire à se prévaloir au plus vite d’une protection internationale; une telle

attitude remet sérieusement en cause la crédibilité de vos déclarations et, partant, la réalité de votre

crainte. D’autre part, le fait que vous n’ayez plus été confronté à vos autorités pendant une aussi longue

période avant votre départ du pays achève de nous convaincre de l’absence de crainte dans votre chef

en cas de retour dans votre pays.

Enfin, la personne à l’origine de vos craintes était selon vous, et vous le répéterez à plusieurs reprises,

le chef de la police judiciaire Marat; vous avez même déclaré ne craindre que lui (NEP du 10/05/17,

pg.12 et 18). Vous dites penser par ailleurs que c’est par hasard qu’il aurait décidé de s’en prendre à

vous (ibid, pg.19). Or, lors de votre second entretien, vous nous faites savoir que ce dernier aurait quitté

le pays après avoir été licencié de son travail et serait allé se réfugier en Allemagne (NEP du 07/10/19,

pg.3-4, 11). Interrogé pour connaitre l’actualité de votre crainte maintenant que Marat n’était plus en

Fédération de Russie, vous déclarez alors également craindre les personnes liées à Marat ainsi que le

chef du ROVD, un certain [Ak.], à cause de votre amitié avec un voisin tué par la police en 2007-2008.

Vous ajoutez qu’il n’y a pas de prescription en Russie. Vos propos, qui ne reposent sur aucun élément

concret et pertinent si ce n’est vos suppositions, n’emportent encore une fois pas la conviction du

Commissariat général. En effet, si Marat était bien à l’origine des problèmes que vous auriez rencontrés

dans votre pays d’origine (quod non), son départ du pays rend non actuelles et non fondées vos

craintes en cas de retour au Daghestan. Rien dans le contenu de votre dossier administratif ne permet

de penser que le chef du ROVD et les personnes liées à Marat s’en prendraient à vous.

Pour le surplus, ajoutons qu’il est peu plausible qu’à la recherche de votre frère [Kk.], vos autorités

n’aient jamais interrogé votre plus jeune frère à son sujet, et que celui-ci n’aurait pas rencontré de

problème particulier en lien avec [Kk.] (NEP du 10/05/17, pg.13). Le fait que vous soyez le seul membre

de votre famille à être harcelé par les autorités à la recherche de votre frère [Kk.] est invraisemblable.

Cette invraisemblance nuit encore une fois à votre récit d’asile.

Vous dites enfin que le 04 avril 2017, on aurait incendié votre entrepôt contenant vos marchandises

ainsi que celles de votre belle-mère. Vous accusez les autorités d’être à l’origine de cet incendie (NEP

du 10/05/17, pg.5, 11, 22). Concernant cet évènement, vous n’êtes pas parvenu à démontrer que vous

possédiez bien un entrepôt, que celui-ci aurait été brûlé ni les circonstances dans lesquelles ce supposé

incendie aurait eu lieu. Rappelons qu’au cours de votre premier entretien, vous vous étiez engagé à

nous fournir des images du sinistre, mais force est de constater que jusqu’à présent, vous ne nous avez

pas fait parvenir pareils éléments. De plus, à supposer cet incident établi -quod non- rien ne nous

permet d'établir un lien entre cet incendie et les problèmes invoqués par vous à l'appui de votre

demande.

Les différentes contradictions, incohérences et imprécisions relevés supra nuisent gravement à la

crédibilité de vos propos dans la mesure où elles portent sur les faits à la base de votre demande de

protection internationale. Ces divergences portent sur des éléments essentiels de votre récit, de sorte
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qu’aucun crédit ne peut être accordé à la crainte que vous faites valoir en cas de retour dans votre pays

d’origine.

Au vu de ces mêmes divergences et incohérences, vous n'êtes pas non plus parvenu à rendre crédible

dans votre chef l'existence d'une crainte en lien avec votre frère [Kk.], lequel a été reconnu par les

autorités belges en 2014. Et comme cela a déjà été relevé ci-dessus, le seul fait que votre frère a été

reconnu réfugié ne peut à lui seul soi constituer un motif de reconnaissance dans la mesure où vous

n'avez pas réussi à rendre crédible l'existence d'une crainte en lien avec ce dernier.

Par conséquent, au vu de tous ces éléments, l’existence, dans votre chef, d’une crainte fondée et

actuelle de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951, ou d’un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire, n’est pas établie.

En ce qui concerne les autres documents que vous déposez à l’appui de vos déclarations, ceux-ci ne

sont pas en mesure de considérer différemment les motifs exposés par la présente. En effet, votre

permis de conduire, votre passeport interne, l’acte de naissance de votre fils, l’attestation d’inscription

de votre village et les document médicaux belges attestent de votre identité, de votre nationalité, de

votre composition familiale, de votre habilité à conduire, de votre lieu d'origine et de votre état de santé.

Eléments non remis en cause dans la présente décision.

Quant aux trois copies de passeports internes de vos voisins, ceux-ci ne peuvent non plus modifier les

conclusions ci-haut.

Enfin, pour ce qui est de l’application de l’article 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

qu’une partie de la violence n’est pas liée à la rébellion qui se manifeste au Daghestan. En ce qui

concerne la rébellion, il est à noter que, dans la période allant 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 question de guerre ouverte. La situation actuelle se

caractérise par un mouvement rebelle clandestin, connu depuis plusieurs années sous le nom d’Émirat

du Caucase, mais qui s’est morcelé par la suite. En effet, des groupes qui se sont ralliés à l’EI ont fait

scission et, pour certains, ont migré en Syrie. La force de frappe des groupes rebelles reste dès lors

limitée et prend la forme d’attentats ciblés.

Bien que ces attaques visent généralement les représentants des services de sécurité et des forces de

l’ordre, dans un nombre restreint de cas, ce sont également des civils qui en sont victimes. Il s’agit d’un

nombre limité de cas dans lesquels des civils sont soit visés par les rebelles pour des raisons

spécifiques soit victimes de violences survenant en marge des attaques dirigées contre les services de

sécurité et les forces de l’ordre. De leur côté, les autorités s’efforcent également de combattre la

rébellion au moyen d’actions spécifiques. Il n’est pas exclu que ces actions spécifiques fassent

également des victimes civiles dans un nombre limité de cas, que ce soit consciemment ou non.

L’on peut néanmoins conclure des informations disponibles que le nombre de victimes civiles demeure

réduit et que la situation sécuritaire globale au Daghestan n’est pas telle qu’il existe de sérieux motifs de

croire qu’un civil qui retourne dans ce pays ou, le cas échéant, dans la région concernée, y courra, du

seul fait de sa présence, un risque réel de menaces graves pour sa vie ou sa personne en raison d’une

violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé.

Le Commissaire général dispose en outre d’une certaine marge d’appréciation en la matière et, à l’issue

d’une analyse approfondie des informations disponibles, il estime qu’à l’heure actuelle, il n’est donc pas

question de risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la Loi sur les étrangers

pour les civils résidant au Daghestan.

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.»
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2. La requête

2.1 Le requérant 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, il invoque la violation des articles 48/3, § 1 et 48/4 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 décembre1980 »).

2.3 Il conteste la pertinence des incohérences relevées entre ses dépositions et celles de son frère

pour contester la crédibilité de son récit. Il fournit également différentes explications factuelles pour

minimiser la portée des autres anomalies relevées dans ses propres dépositions et critique les motifs

sur lesquels la partie défenderesse s’appuie pour écarter les documents produits.

2.4 Il fait ensuite valoir que la situation sécuritaire prévalant au Daghestan est désastreuse et affirme

que le requérant « réunit les conditions pour l’obtention d’une protection subsidiaire ».

2.5 En conclusion, le requérant prie le Conseil : à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié,

et à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

3. L’examen des éléments nouveaux

3.1Le 7 août 2020, la partie défenderesse dépose une note complémentaire accompagnée d’un

document intitulé « COI Focus Dagestan. Veilgheidsituatie », actualisé au 25 février 2020, (pièce 7 du

dossier de procédure).

3.2Le Conseil constate que ce document répond aux conditions légales. Partant, il le prend en

considération.

4. L’examen de la demande 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 ».

4.2 A l’appui de sa demande d’asile, le requérant invoque des accusations injustifiées portées contre

lui par ses autorités afin de lui soutirer de l’argent, ces dernières l’accusant à tort de soutenir la

rébellion en raison des soupçons pesant sur son frère, reconnu réfugié en Belgique et/ou sur de

voisins. La décision attaquée est principalement fondée sur le défaut de crédibilité de ses déclarations.

Les débats entre les parties portent par conséquent essentiellement sur l’appréciation de la crédibilité

du récit du requérant et le Conseil estime devoir examiner cette question par priorité.

3.1 A cet égard, le Conseil souligne qu’il revient, d’une part, au demandeur d’asile de fournir les

informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande et, d’autre part, à la

partie défenderesse, d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la demande en coopération

avec le demandeur d’asile. Pour ce faire, la partie défenderesse doit notamment tenir compte de toutes

les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur (dans le même sens, cfr l’arrêt

rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017). Enfin, l’obligation de

motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer l’existence d’éventuelles

déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour lesquelles le

demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il était renvoyé dans son

pays d’origine.

3.2 En l’espèce, le Conseil estime, à la lecture des pièces des dossiers administratif et de procédure,

que la partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles elle considère que ni les

déclarations du requérant ni les documents qu’il produit ne permettent d’établir la réalité des faits



X - Page 8

allégués pour justifier sa crainte. Le Conseil observe que ces motifs se vérifient à la lecture du dossier

administratif et qu’ils sont pertinents. Ils portent en effet sur des éléments centraux de la demande du

requérant, à savoir la réalité des premières poursuites liées à son frère qu’il situe en 2005 et les

mauvais traitements dont il déclare avoir été victime en 2014. La partie défenderesse observe en

particulier à juste titre que la chronologie du récit du requérant est totalement contradictoire avec les

déclarations de son frère, que la convocation produite présente une incohérence interne de nature à

mettre en cause son authenticité et que le récit du requérant est incompatible avec le contenu du carnet

médical qu’il produit.

3.3 Les arguments développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une analyse

différente. Le Conseil n’est pas convaincu par les explications développées par le requérant pour

justifier les griefs relevés dans l’acte attaqué. Le requérant se limite en effet essentiellement à

minimiser la portée des lacunes et incohérences qui y sont relevées en y apportant des explications

factuelles qui ne sont pas convaincantes. Pour sa part, le Conseil constate que les griefs dénoncés par

l’acte attaqué constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont

déterminants et permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de tenir pour établis les faits

invoqués par le requérant et le bien-fondé de la crainte qu’il allègue. Le Conseil observe en particulier

que l’importante contradiction chronologique relevée par l’acte attaqué, portant sur une durée de 3

années, entre les déclarations du requérant au sujet de la date de départ de son frère et celles de ce

dernier concerne un élément central de son récit. Ses dépositions relatives aux mauvais traitements

dont il dit avoir été victime en 2014 sont en outre effectivement incompatibles avec le carnet médical

qu’il produit. Les arguments du recours invoquant des erreurs et soulignant sa bonne foi ne suffisent

pas à restaurer la crédibilité défaillante de son récit.

3.4 A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil constate encore que la convocation produite ne

permet pas de conduire à une appréciation différente. Cette pièce contient en effet une importante

contradiction interne qui en hypothèque l’authenticité. Partant, loin d’étayer le récit du requérant, elle

met en cause sa bonne foi. Le Conseil ne peut pas se rallier à l’argumentation développée à ce sujet

dans le recours imputant la date de délivrance inscrite sur ce document à une erreur dont il ne serait

pas responsable.

3.5 Enfin, le Conseil rappelle que 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. En l’espèce, si des sources fiables font

état de violations des droits fondamentaux de l’individu dans la région d’origine du requérant, le

Daghestan, celui-ci n’établit pas la réalité des faits qu’il invoque pour justifier sa crainte de faire l’objet

de poursuites et le Conseil n’aperçoit, à la lecture de pièces des dossiers administratif et de procédure,

aucun autre élément donnant à croire qu’il a des raisons de craindre d’être persécuté.

3.6 Par conséquent, le Commissaire général n’a pas fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du

récit produit. En conséquence, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en

reste éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

4.1 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.

4.2 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire le requérant n’invoque pas de faits distincts de

ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
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4.3 Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par le requérant 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, il 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.

4.4 Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit pas, dans les déclarations et écrits du requérant, d’indication de

l’existence de sérieux motifs de croire qu’il serait exposé, 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. Si la situation

sécuritaire au Daghestan reste préoccupante au vu des informations produites par les parties, il ressort

néanmoins de ces informations que tout habitant de cette région n’y est pas exposé à des « menaces

graves contre la vie » en raison « d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international ».

4.5 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

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 août deux mille vingt 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


