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n° 47 214 du 12 août 2010

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 janvier 2010 par X, qui déclare être de nationalité russe, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 8 janvier 2010.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 1er avril 2010 convoquant les parties à l’audience du 3 mai 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me G. LUZOLO loco Me J. KALALA,

avocats, et J. KAVARUGANDA, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations vous seriez de nationalité russe et d’origine ethnique ingouche.

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

Depuis votre mariage, vous résideriez à Malgobek, en Ingouchie. Au début des années 80, votre mari

serait parti à la recherche d’un travail en vue de finalement honorer les importantes dettes qu’il avait
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accumulées et il ne serait jamais réapparu, vous laissant seule avec trois enfants en bas âge. Vous

auriez seule élevé vos trois filles.

En 1996, votre seconde fille aurait épousé à Malgobek un Ingouche qui fuyait la guerre en Tchétchénie

et la ville de Grozny où lui et sa famille s’était établis quelques années auparavant. Le père de l’époux

de votre fille aurait en effet, après le décès de son épouse, fait le choix de s’installer en Tchétchénie où

résidait une partie de sa famille éloignée.

En 1994, lors du déclenchement du premier conflit tchétchène, le frère de l’époux de votre fille aurait

choisi, par conviction religieuse, de s’engager auprès des combattants de la rébellion tchétchène. Quant

à son père et celui qui deviendrait son époux, ils auraient choisi de fuir le conflit et de se réfugier à

Malgobek. Le fils y aurait rencontré votre fille et l’aurait épousée, et le père y aurait péri d’une crise

cardiaque en 1996. Votre fille et son mari, après un court séjour (quelques mois) à Grozny durant

l’entre-deux guerres en vue d’y réintégrer la maison achetée par le père, auraient fini par s’établir à

Malgobek, fuyant cette fois le second conflit tchétchène. Cependant, l’engagement du beau frère de

votre fille dans la rébellion tchétchène leur aurait valu d’être sans cesse harcelés et brutalisés par les

représentants des autorités russes qui cherchaient à mettre la main sur les combattants et qui

accusaient l’époux de votre fille et cette dernière de complicité avec le frère boïevik. Leur situation aurait

fini par s’aggraver à un point tel (arrestations arbitraires,...) qu’ils n’auraient eu d’autre choix que de

quitter le pays.

Au mois d’avril 2001, ils auraient rejoint la Belgique et y auraient introduit une demande d’asile,

demande refusée par le CGRA mais finalement acceptée par la CPRR. Après leur départ cependant,

les autorités à la recherche des boïevik et de leurs complices auraient commencé à s’en prendre à vous

en exigeant que vous leur révéliez l’endroit où ils se cachaient. Vous auriez ainsi à votre tour été

harcelée et intimidée par des visiteurs en tenue militaire et masqués qui tantôt vous auraient fait subir

un interrogatoire musclé, tantôt auraient mené des perquisitions à votre domicile et tantôt vous auraient

maintenue en détention 24h durant, convaincus de l’implication des membres de votre famille dans

divers attentats survenus en Ingouchie. Ce climat d’insécurité permanente dans lequel vous auriez étez

contrainte d’évoluer en raison de votre fille et de son mari aurait fini par s’aggraver de manière telle que

vous aussi n’auriez finalement eu d’autre choix que de quitter le pays. C’est ainsi que le 9 décembre

2006, avec l’aide de votre frère qui aurait organisé votre voyage, vous auriez rejoint Naltchik en

Kabardino-balkarie où vous auriez embarqué à bord d’un bus qui vous aurait menée jusqu’à Bruxelles

où vous auriez débarqué le 13 décembre 2006. Le lendemain, vous y avez introduit une demande

d’asile devant les autorités compétentes de notre Royaume.

B. Motivation

Force est de constater que des contradictions que nous avons relevées dans vos déclarations à l'Office

des Etrangers (désoramis noté OE) et au Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides (désormais

noté CGRA), ainsi qu'entre ces derniers et les déclarations de votre beau-fils, K. B. lors de son audition

du 09/06/04 au CGRA, ne nous permettent pas d'établir que vous avez quitté votre pays en raison d'une

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

les atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.

D'une part, lors de votre audition à l'OE, vous avez déclaré qu'en mars 2005, suite à l'assassinat de

deux militaires et un taximan à Troeske, des agents du FSB étaient venus vous arrêter et vous avaient

emmené à Nazran où vous aviez été détenue vingt-quatre heures (p.19). Or, lors de votre audition au

CGRA (p.15) et dans le récit que vous avez rédigé et joint au questionnaire que vous nous avez fait

parvenir, vous situez votre arrestation de vingt-quatre heures comme consécutive à l'attentat perpétré

au mois de juin 2005 contre le bâtiment du MVD à Nazran. Confrontée à cette contradiction, vous avez

déclaré qu'à l'OE, vos propos avaient été synthétisés, que vous ne vouliez d'ailleurs pas aborder ces

faits et que l'interprète vous avait dit que ce n'était pas nécessaire. Ces explications ne permettent pas

de lever la contradiction.

D'autre part, lors de votre audition au CGRA, vous n'avez pu préciser quand votre fille, Mme A. G. et

votre beau-fils s'étaient installés à Grozny et le temps qu'ils y étaient restés; vous avez d'abord avancé
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qu'ils y avaient séjourné en 1994, puis que vous ne vous en souveniez plus, puis encore qu'ils s'y

étaient installés deux ou trois mois après leur mariage (rappelons qu'ils ont déclaré qu'ils s'étaient

mariés religieusement le 08/03/96 et civilement le 21/02/2000). Vous avez poursuivi en disant qu'iils

s'étaient rendus à Grozny en 1996 et qu'ils y étaient restés jusqu'en 2001. Vous êtes revenue sur vos

déclarations en affirmant qu'ils avaient vécu à Grozny entre 1996 et 2001, sans pouvoir préciser

davantage et enfin, vous avez dit que vous ne saviez pas (pp.9, 10). Or, selon les déclarations de votre

beau-fils lors de son audition du 09/06/04 au CGRA, il s'est installé avec son épouse à Grozny après la

fin de la première guerre en mai 96 et suite aux combats d'août 96 à Grozny - rappelons que le 6 août

1996 les rebelles tchétchènes ont envahi Grozny et que le 8, les troupes russes appuyées par des

avions et des hélicoptères ont lancé une attaque violente contre Grozny - lui et son épouse sont allés

s'établir à Malgobek en août 96 (pp. 2, 3). Ils ont donc vécu trois mois à Grozny et s'il est crédible que

vous ne puissiez pas déterminer précisément l'année, il n'est pas crédible que vous ne puissiez

déterminer plus ou moins précisément la durée de leur séjour à Grozny et le pourquoi de leur départ.

En outre, lors de votre audition à l'OE, vous avez déclaré être terrorisée par les fédéraux, mais aussi par

les résistants tchétchènes qui étaient venus chez vous. Par contre, lors de votre audition au CGRA,

vous avez affirmé que ceux qui étaient venus à votre domicile étaient toujours des représentants des

autorités, qu'aucun combattant tchétchène ne s'était présenté (pp.19, 20). Confrontée à cette

contradiction, vous avez déclaré que vous craigniez d'être tuée par les "boïeviks" car vous ne vouliez

plus les aider (p.20). Ceci ne lève pas la contradiction.

Enfin, lors de votre audition au CGRA, vous avez d'abord affirmé que votre fille cadette et son mari

habitant près de Malgobek, votre fille aînée et son mari habitant à Malgobek, votre frère vivant à

Moscou, n'avaient jamais eu de problèmes liés à votre beau-fils et son frère (pp.16, 17, 18). Ensuite,

vous avez déclaré que toute votre famille était recherchée et faisaient l'objet de menaces de vengeance

par les membres de la famille des victimes du frère de votre beau-fils (p.20).

Force est également de constater qu’il n’est pas permis de considérer que du seul fait que votre fille et

votre gendre ont été reconnus réfugiés, vous devez également bénéficier du même statut en raison de

l’application du principe de l’unité familiale tel que le définit le Conseil du Contentieux des Etrangers et

que l’ont peut considérer que vous êtes en situation d’éprouver une crainte liée à celle de votre fille et

de votre gendre.

Ainsi, vous ne réunissez pas les conditions pour que vous puissiez bénéficier du principe de l'unité de

famille, tel que le Conseil du Contentieux le définit et l'applique en confirmant la jurisprudence constante

de la Commission permanente de recours des réfugiés au sujet de ce principe (cf. à ce sujet l'arrêt

n°18.289 du 03/11 08 dans l'affaire vous concernant et dont une copie est jointe à votre dossier). En

effet, de toutes vos déclarations, on ne peut conclure que vous étiez une personne à charge de votre

fille Mme A. G. et votre beau-fils B. K.avant le départ de ces derniers pour la Belgique, ou à charge

d'une ou plusieurs personnes après le départ de votre fille et beau-fils. En effet, lors de votre audition au

CGRA du 06/11/07, vous avez déclaré que depuis le départ de votre mari en 80, vous aviez élevé vos

trois filles toute seule (pp.4, 5), qu'entre 94 et 2001, vous n'habitiez pas avec votre fille et votre beau-fils,

que vous les aidiez en leur donnant de l'argent et de la nourriture et qu'à cette époque vous travailliez

tous les jours, exerçant divers métiers pour subvenir aux besoins de votre famille (pp.10, 11). De vos

déclarations au CGRA (pp.17, 18) et du questionnaire écrit que vous nous avez fait parvenir, il apparaît

qu'après le départ de votre fille et de votre beau-fils, vous avez continué à vivre seule; vos deux autre

filles restées au pays vivaient avec leur mari à une autre adresse que la vôtre, ainsi que vos deux frères

et votre soeur. Il n’est donc en rien établi que, suite au départ de votre beau-fils et de votre fille de votre

pays, vous vous seriez retrouvée fragilisée et privée de leur assistance. Au contraire, il ressort de vos

déclarations que vous n’avez jamais été à la charge de ces derniers ; que jusqu’à leur départ du pays,

c’est vous qui leur apportiez une aide financière et matérielle et qu’ensuite, vous avez continué à vivre

indépendamment des membres de votre famille.

Remarquons que l'hypothèse d'une crainte liée à celle de votre fille est également réfutable. Outre les

contradictions importantes constatées ci-dessus, il faut encore relever que malgré les problèmes que
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vous avez eus et qui se sont succédés après le départ de votre fille et de votre beau-fils en Belgique,

vous êtes restée à Malgobek plus de cinq ans. Un tel comportement est difficilement compatible avec

l’existence, dans votre chef, d’une crainte de persécution ou d'un risque réel de subir des atteintes

graves. Si tel était le cas, vous auriez immanquablement fui votre pays plus tôt ou à tout le moins, vous

vous seriez éloignée du lieu où vous dites craindre des persécutions

En conclusion, compte tenu des éléments susmentionnés et nonobstant les documents que vous avez

produits (votre passeport interne et la carte d'identité de votre fille Asset), vous n’êtes pas parvenue 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.

Pour ce qui est de l’application de l’art. 48/4, § 2, c de la Loi sur les étrangers, sur base desinformations

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. A 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

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 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

La partie requérante, dans son exposé des faits, reprend les différentes étapes de la procédure en

Belgique.

Elle postule l’annulation et/ou la réformation de la décision entreprise, pour violation des formalités

substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir.

Elle prend un moyen unique « de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, et l’éloignement des étrangers et de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, de l’article 1er, A § 2 de la Convention de Genève, des

articles 48/3 et 48/5 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers, du principe général de bonne administration, du principe général selon

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

pertinents de la cause. »

3. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980
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3.1 La décision attaquée refuse de reconnaître à la requérant la qualité de réfugié aux motifs du

manque de crédibilité de sa demande, en relevant des contradictions parmi ses déclarations et entre

celles-ci et celles de son beau fils, monsieur K. B.

3.2 La partie requérante conteste l’analyse faite par le Commissaire général. Elle reproche à la partie

requérante de n’avoir pas procédé à une nouvelle audition après l’annulation de la première décision

prise à l’encontre de la requérante, par le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil »),

sollicitant notamment l’analyse de la demande de la requérante sous l’angle de l’unité de la famille. Elle

considère que suite au départ de sa fille, la requérante est devenu dépendante de son assistance. Elle

estime que certaines contradictions peuvent s’expliquer par la brièveté de son audition à l’Office des

étrangers. Elle indique qu’elle est atteinte d’une surdité à l’oreille et elle invoque son faible niveau

d’étude, son niveau intellectuel et culturel, la défaillance de la mémoire et le stress pour justifier ses

déclarations contradictoires. Elle spécifie que la requérant émet des craintes de subir des atteintes

graves en cas de retour dans son pays d’origine.

3.3 Après examen du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil estime ne pouvoir se

rallier à la motivation de la décision entreprise.

3.4 Il s’avère en effet que, confrontée aux contradictions relevées des explications rationnelles ont pu

être données par la requérante pour plusieurs d’entre elles, dont la partie défenderesse n’a pas tenu

compte. Le Conseil ne peut non plus totalement écarter que la surdité de la requérante puisse être à

l’origine de certaines déclarations différentes. Le Conseil déplore de plus que, dans le dossier

administratif de la requérante, ne figure nullement copie de l’audition de son fils, reconnu réfugié en

Belgique. En effet, il se trouve dès lors dans l’incapacité de vérifier l’établissement des contradictions

relatives aux dates de mariage et de dates concernant la vie à Grozny ou à Malgobek. Par ailleurs, le

Conseil n’aperçoit pas la pertinence de ces derniers griefs dès lors que ni le statut de réfugié de la fille

et du beau-fils de la requérante ni le lien de parenté les unissant ne sont mis en cause par la partie

défenderesse.

3.5 Le Conseil rappelle encore que sous réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la

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

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

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

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

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

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

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

qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

3.6 Le Conseil souligne l’importance, dans le cas de la requérante, du fait que sa fille et son gendre se

soient vus la qualité de réfugié en 2001 ; en effet, les faits invoqués dans le cadre de la présente

demande d’asile sont uniquement consécutifs aux faits exposés par ces deux enfants, dont les récits ont

été jugés crédibles. Le Conseil ne peut écarter, au vu du contexte tchétchène, que la requérante ait

effectivement dû endurer les suites logiques de ces problèmes. Il relève plus particulièrement la

pertinence de ses explications selon lesquelles les problèmes sporadiques qu’elle a eux sont dus au fait

qu’elle figure sur une liste de personne suspectes « et là-bas on vient chez les personnes suspectes à

chaque fois suite à un attentat pour retrouver les terroristes » (p. 19 de l’audition).

3.7 Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que, malgré la persistance de certaines zones d’ombre, il

existe suffisamment d'indices du bien-fondé des craintes alléguées en sorte que le bénéfice du doute

doit profiter à la requérante.

3.8 Par conséquent, il y a lieu de conclure que la requérante a des raisons de craindre d’être persécutée
en cas de retour dans son pays du fait de son appartenance à un groupe social au sens de l'article 1er,
section A, §2 de la Convention de Genève, à savoir celui des « des membre de la famille d’un rebelle
(même présumé) ».

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

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze août deux mille dix par :

Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD C. ADAM


