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n° 47 217 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 PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 avril 2010 par X, qui déclare être de nationalité russe, contre la décision de

l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 mars 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.

Vu l’ordonnance du 6 juillet 2010 convoquant les parties à l’audience du 2 août 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me N. LUZEYEMO, avocat, et C. VAN

HAMME, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous seriez [K.R.M.], citoyen de la Fédération de Russie, d’origine

ethnique Ingouche, né le 06/09/1978 à Ekhazhevo.

Vous seriez marié à [P.L.A.] qui vous accompagne dans la présente procédure.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :
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En novembre 2008, votre cousin [K.A.], policier de profession, aurait été assassiné dans un attentat à la

voiture piégée à son domicile.

Une enquête aurait eu lieu au sujet de ce décès. On aurait soupçonné votre cousin d’être en lien avec

les rebelles.

Le 20/03/2009, des militaires masqués auraient fait irruption à votre domicile. Vous auriez été arrêté et

détenu jusqu’au 25/03 suivant.

On vous aurait accusé de collaboration avec la rébellion. Les personnes qui vous auraient arrêté

auraient tenté de vous forcer à travailler pour eux par la suite.

Le jour de votre libération, elles vous auraient contraint à signer des documents qui vous auraient

engagés dans ce sens.

Libéré dans la nature, vous auriez pu rejoindre Karabulak chez votre père. Ce dernier vous aurait fait

conduire au village de Vozniesienovsk, chez votre tante maternelle pour vous y cacher.

Le 1er avril 2009, votre père vous aurait fait conduire à Nazran où vous auriez retrouvé votre épouse.

Vous auriez embarqué avec votre épouse à bord d’un bus pour quitter votre pays, grâce à l’aide de

passeurs à qui vous auriez remis vos passeports.

Vous auriez transité par Moscou où le 04 avril 2009 vous auriez embarqué dans la remorque d’un

camion qui vous aurait permis ainsi d’entrer sur le territoire de l’UE en évitant d’être contrôlés.

Vous seriez arrivés en Belgique le 07 avril 2009 pour y solliciter la protection des autorités du Royaume.

B. Motivation

Après analyse approfondie de votre dossier, il apparaît que les divers récits et éléments de preuve que

vous avez produits ne nous ont pas permis pas d’établir qu’il existe dans votre chef une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des

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

En effet, un certain nombre d’éléments empêchent de croire aux faits que vous avez rapportés comme

étant des événements que vous auriez personnellement vécus.

Je constate en effet que des contradictions ainsi que des lacunes importantes entachent les

déclarations que vous et votre épouse avez tenues lors de vos deux auditions respectives par le

Commissariat Général (CGRA pour la suite).

Ainsi, vous dites d’abord avoir été arrêté à la suite du décès d’[A.] du fait que vous auriez été très

proche de lui (Aud. 11/01/10, pp. 4, 6).

Pourtant, à propos de sa mort, vous dites que ce serait son frère [A.] qui vous aurait prévenu de sa mort.

Il vous aurait téléphoné chez vous pour vous avertir (Aud. 01/03/10, p. 2). Or, votre épouse dit que vous

n’étiez pas à votre domicile ce jour là. De plus, selon ses dires, ce sont les hommes de la famille qui

seraient passés informer les gens de la nouvelle (Aud. Mme, 01/03/10, p. 2).

Confronté dès lors à cette contradiction, votre épouse n’a pas pu en donner un début d’explication. Je

note toutefois qu’elle a confirmé votre absence de chez vous à ce moment là (Aud. Mme, 01/03/10, p.

3).

De même, après son décès vous dites avoir été convoqué à plusieurs reprises par vos autorités. Vous

avez ainsi dit lors de votre première audition avoir été convoqué pour la première fois deux semaines

après le décès de votre cousin (Aud. 11/01/10, pp .5 et 6). Or, lors de votre seconde audition, vous
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évoquez plutôt le lendemain de son décès comme date de votre première convocation. Vous dites

également que la seconde fois aurait eu lieu une semaine après (Aud. 01/03/10, p. 3).

Quoiqu’il en soit, vous dites à propos de ces convocations, qu’elles auraient concerné l’enquête initiée

par les autorités à propos du décès de votre cousin. Vous n’auriez d’ailleurs jamais été inquiété dans ce

cadre car selon vos dires, vous connaissiez la plupart des personnes qui travaillaient au parquet (Aud.

01/03/10, p. 3). Par ailleurs, vous dites que d’autres amis ainsi que des membres de la famille auraient

été entendus dans le cadre de cette enquête sans avoir été arrêtés (Aud. 11/01/2010, p. 6). Il apparaît

d'ailleurs normal que dans le cadre d'un assassinat, les proches de la victimes soient entendues par la

police. Je note d’ailleurs qu’il y est clairement mentionné que vous auriez été convoqué en tant que

témoin.

Je constate en outre que ces conviocations ne précisent pas dans quelle affaire vous auriez été

convoqué, de telle sorte qu'il ne m'est pas permis de considérer que ces documents permettent de

prouver vos déclarations.

Force est également de constater qu'il ne m'est pas permis de considérer le lien familial et d'amitié que

vous alléguez avec [A.K.] comme étant établi.

En effet, vos déclarations concernant la famille de ce dernier sont contredites par les informations dont

dispose le Commissariat Général et dont une photocopie est jointe à votre dossier administratif.

Vous déclarez en effet (Aud. 01/03/10, pp.3- 4) que deux des frères de ce dernier auraient été tués.

Vous donnez les prénoms de ceux-ci, à savoir [A.] et [A.]. Or, s’il ressort des informations dont dispose

le Commissariat Général que ces deux hommes ont effectivement été tués en Ingouchie, je dois

constater que ces informations ne signalent en aucun cas qu’il s’agirait de frères d’[A.] mais révèlent

d’autres noms de deux frères de celui-ci qui ont été tués, à savoir [D.] et [A.]. Relevons aussi que quand

vous avez parlé de ce dernier lors de votre audition au Commissariat Général (Aud. 11/01/10, p. 5),

vous l’avez présenté comme l’oncle d’[A.]. Si vous étiez un proche d’[A.K.] comme vous le prétendez, il

n’est absolument pas crédible que vous puissiez faire une telle confusion.

Relevons enfin qu’interrogé sur d’autres attentats éventuels auxquels aurait échappé votre cousin

précédemment, je note que vous n’avez pas été en mesure d’en donner une quelconque information

(Aud. 01/03/10, p. 4).

Or, selon les informations à la disposition du CGRA et jointes à votre dossier administratif, [A] aurait

déjà été visé par des attentats, dont notamment la fusillade sur sa maison en novembre 2007, dans

votre village.

Le fait que vous puissiez ignorer de tels faits alors que vous dites avoir été très proche de lui demeure

tout à fait étonnant, ce d’autant que cet incident s’est passé dans votre village. (Aud. 01/03/10, pp. 3 et

4). Confronté à ce constat, vos explications selon lesquelles il changeait de voiture fréquemment sans

que vous ne sachiez les raisons ne m’ont pas convaincu (Aud. 01/03/10, p. 4).

Relevons pour le surplus que le récit de votre arrestation pose lui aussi des problèmes de crédibilité qui

empêchent dès lors de le considérer comme se rapportant à des faits que vous auriez personnellement

vécus.

En effet, vous dites à ce propos que vous auriez été menotté et emmené à l‘extérieur dès l’arrivée des

personnes masquées. Une fois dehors, ils auraient commencé à fouiller votre domicile (Aud. 01/03/10,

p. 5).

Or, votre épouse dit que vos ravisseurs vous auraient emmené dans la chambre où elle se serait

trouvée. Pendant la fouille, vous auriez bien été présent dans la maison (Aud. Mme, 11/01/10, p. 4). Ce

serait à l’issue de la fouille et avant de vous emmener que vous auriez été menotté (Aud. Mme du

11/01/2010, p. 5).



CCE X - Page 4

L’ensemble des contradictions et des lacunes évoquées en supra parce qu’elles touchent à des

éléments fondamentaux de votre récit ne permet dès lors pas d’accréditer le fait que vous auriez été

proche de [A.] ni que vous auriez été soupçonné et arrêté en lien avec son décès.

Par ailleurs, revenant sur la situation qui prévaut en Ingouchie, il n’est pas plus crédible que vous ou

votre cousin aient été accusés par vos autorités de collaboration avec la rébellion.

En effet, il ressort des informations à la disposition du CGRA et jointes à votre dossier administratif que

le mouvement de la rébellion prend principalement pour cible d’attentats toutes les personnes dont les

fonctions à quelque niveau que ce soit peuvent être associées au pouvoir.

Or, il ressort également de celles-ci d’une part qu’ [A.] était policier du GOVD de Nazran et par ailleurs

responsable de la sécurité du président du Parlement ingouche. D’autre part, un grand nombre de

personnes portant le KOSTOEV et qui auraient occupés divers postes dans la police ou le

gouvernement Ingouche ont été assassinés par la rébellion.

A titre illustratif et toujours selon ces mêmes informations, en 2006, [D.K.] alors vice-ministre de

l’intérieur - et de surcroit frère de [A.K.] comme précisé ci-dessus - aurait été abattu, notamment en

raison de ses positions très dures et intransigeantes au sujet du mouvement armé rebelle Ingouche.

Force est dès lors de constater à la lumière de ces informations qu’il n’est pas vraisemblable qu’[A.] ait

pu être accusé de collaboration avec la rébellion, partant que ces accusations se soient reportées sur

vous après sa mort.

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

Vous avez déposé dans votre dossier administratif des copies de votre carnet militaire, de votre acte de

naissance et de votre permis de conduire.

Ces documents ne peuvent à eux seuls justifier de prendre une autre décision dans votre dossier

administratif, vos origines n’ayant pas été mises en doute au cours de la présente procédure.

Quant aux deux convocations que vous avez déposées, elles ont déjà été abordées en supra.

Par conséquent, à la lecture de votre dossier et au vu des éléments qui précèdent, votre récit n’emporte

pas ma conviction. Je considère que vous avez, probablement, quitté votre pays d’origine pour d’autres

motifs que ceux invoqués à l’appui de votre requête.

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
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considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les

étrangers ».

2.Les faits invoqués

Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont

exposés dans la décision attaquée.

3.La requête

3.1. Dans sa requête, la partie requérante invoque la violation de l’article 1er, § A, alinéa 2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967,

relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés la Convention de Genève), des articles 48 et suivants

ainsi que de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement

et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la loi du 15 décembre 1980). Elle soulève

également la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des

actes administratifs. Elle invoque en outre la motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire,

l’absence de motifs légalement admissibles, l’erreur manifeste d’appréciation. Elle soulève enfin la

violation 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 de la cause.

3.2. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision

attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3. En conclusion, elle demande de réformer ladite décision et de reconnaître la qualité de réfugié au

requérant ou de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

4.Questions préalables

4.1. En termes de requête, la requérante considère que la partie adverse a commis une erreur

manifeste d’appréciation et que l’acte attaqué viole l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que

les articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

4.2. Lorsqu’il statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, le Conseil rappelle qu’il procède à un

examen de l’ensemble des faits de la cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par

définition marginale, de l’erreur manifeste d’appréciation. Il examine donc si la décision est entachée

d’une erreur d’appréciation et non pas uniquement d’une erreur manifeste d’appréciation. Le Conseil

réaffirme également que le contrôle juridictionnel de la motivation d’un acte qui doit être motivé en la

forme ne porte pas seulement sur l’existence d’une motivation : la motivation doit être adéquate et le

contrôle s’étend à cette adéquation, c’est-à-dire à l’exactitude, l’admissibilité et la pertinence des motifs.

5.L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. 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 ».

5.2. La décision entreprise repose essentiellement sur l’absence de crédibilité du récit de la partie

requérante en raison de contradictions dans ses propres déclarations, de contradictions entre celles-ci

et celles de son épouse et de contradictions avec les informations objectives à disposition de la partie

défenderesse. La partie requérante relève également des lacunes importantes entachant les

déclarations du requérant. Elle estime que les documents présentés ne permettent pas d’inverser la
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sens de sa décision. Elle estime ainsi que la partie requérante n’a pas démontré, dans son chef,

l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

5.3. Le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué se vérifient à la lecture du dossier administratif,

sont pertinents et suffisent à motiver la décision du Commissaire adjoint. Il estime que les contradictions

entre ses déclarations successives, entre celles-ci et les dépositions de son épouse, ainsi que les

contradictions qui apparaissent avec les informations à la disposition du Commissaire adjoint sont

importantes et portent sur des éléments essentiels de son récit.

5.4. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, en termes de requête, aucun élément de

nature à énerver l’acte attaqué ou à établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes

alléguées.

5.4.1. Ainsi, il n’apparaît nullement que les contradictions relevées dans l’acte attaqué résulteraient

d’une mauvaise compréhension des déclarations des requérants ou de l’absence de prise en compte

par la partie défenderesse des « réalités locales ». A cet égard, le Conseil n’estime pas vraisemblable

que le requérant ait été présent à son domicile, en même temps que son épouse mais à l’insu de celle-

ci.

5.4.2. Ainsi encore, la contradiction afférente au moment de la première convocation ne trouve aucune

explication en termes de requête. Au contraire, le requérante présente une troisième version des faits :

la première convocation serait intervenue, selon cette nouvelle version, une semaine après le décès de

son prétendu cousin.

5.4.3. Ainsi de même, le caractère hypothétique et non étayé de l’affirmation selon laquelle « cela

n’exclurait pas une possible disparition en raison des rumeurs ou informations circulant à son sujet »

(requête, p. 3) n’est pas de nature à énerver les motifs de l’acte attaqué indiquant que le requérant n’a

rien à craindre de ses autorités.

5.4.4. Ainsi enfin, il est inexact que « toutes les personnes portant le nom de KOSTOYEV sont

assassinées » (requête, p. 3), l’acte attaqué stipulant, de façon beaucoup plus nuancée, qu’« un grand

nombre de personnes portant le KOSTOEV (sic) et qui auraient occupés divers postes dans la police ou

le gouvernement Ingouche ont été assassinés par la rébellion » (décision, p. 3). En l’espèce, le

requérant n’a jamais occupé une telle fonction et n’a aucunement fait état, lors de ses dépositions au

Commissariat général, d’une crainte ou d’un risque par rapport à la rébellion.

5.5. En conclusion, le Conseil estime que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste

éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève relative

au statut des réfugiés. Examiné sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, le moyen

n’est fondé en aucune de ses articulations.

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

6.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que : « 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, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, « sont considérés comme

atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou

c) 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 ».

6.2. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur

des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié et n’invoque pas expressément de moyen ou d’argument spécifique à cet effet. Dans
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la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi

du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et de fondement, le Conseil

estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements,

qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant

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, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants.

6.3. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante

aucune 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.

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

disposition légale précitée. Examiné sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, le

moyen n’est fondé en aucune de ses articulations.

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

Article 1

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 douze août deux mille dix par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD C. ANTOINE


