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n° 101 204 du 19 avril 2013

dans les affaires X et X / I

En cause : 1. X

2. X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 8 janvier 2013 par X et X, qui déclarent être, respectivement, de

nationalité géorgienne et ukrainienne, contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides, prises le 11 décembre 2012.

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 les dossiers administratifs et les notes d’observations.

Vu les ordonnances du 18 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 8 avril 2013.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me C. MOMMER loco Me M.

GRINBERG, avocat, et R. ABOU, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Les recours sont dirigés contre deux décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui sont

motivées comme suit :

Pour le requérant :

«A. Faits invoqués

Vous êtes de nationalité et d’origine ethnique géorgienne.

À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

En janvier 2006, vous auriez quitté la Géorgie pour la première fois. Vous vous seriez rendu en Ukraine,

en visite, chez un ami.
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En mars 2006, vous y auriez fait la connaissance de Madame [Ol. M.] (sp : […]) ukrainienne d’origine

ethnique russe.

Vous n’auriez pas obtenu de document d’autorisation de séjour permanent en Ukraine. Vous seriez

donc régulièrement sorti du territoire ukrainien pour des courtes périodes afin d’y revenir séjourner.

Vous auriez été arrêté par les autorités, à plusieurs reprises, en pleine rue, en raison de votre

apparence physique et votre origine ethnique.

Mi-décembre 2006, vous seriez rentré en Géorgie avant de retourner en Ukraine en mars 2007.

Le 22 mai 2007, votre fils David serait né de votre union.

En juin 2008, vous vous seriez civilement marié à [Ol.M.]. Vous auriez payé un pot de vin afin de faire

légaliser votre mariage en l'absence d'autorisation de séjour en Ukraine.

Le père de votre épouse aurait été furieux que sa fille se marie avec un géorgien et que votre fils porte

un nom géorgien. Il aurait menacé de vous faire emprisonner, grâce à l’intervention d’un de ses amis,

policier, si vous ne quittiez pas le territoire ukrainienne et si vous ne divorciez pas.

Il se serait également rendu à plusieurs reprises à votre lieu de travail, en compagnie des policiers en

uniforme. Ils vous auraient menacé et reproché de ne pas être slave ou russe. Vous n'auriez jamais

parlé de ces incidents à votre épouse.

En septembre 2009, vous auriez quitté l’Ukraine, vous vous seriez rendu en Slovaquie. Vous y aurez

demandé l’asile. Vous n’auriez pas reçu de réponse dans votre dossier.

Début 2010, vous vous seriez rendu en Autriche, vous y auriez demandé l’asile. Vous auriez reçu un

ordre de quitter le territoire un mois après votre demande.

En avril 2010, vous seriez retourné en Géorgie.

Vous auriez expliqué à votre ami d’enfance David J., policier de profession, que vous envisagiez de

vivre avec votre épouse en Géorgie. Il vous aurait déconseillé de le faire. Selon lui, vu l’origine ethnique

de votre épouse, vous auriez des énormes problèmes. Vous pourriez être enfermé sous un prétexte et

votre épouse pourrait être expulsée.

En octobre 2010, vous auriez été menacé pour la première fois par des policiers en patrouille dans votre

quartier. Parmi eux , se serait trouvé votre ami d’enfance David J..

Trois fois par semaine, au minimum, différents policiers de patrouille seraient venus contrôler si vous

habitiez avec votre épouse.

En 2011, vous seriez retourné en Ukraine.

Le 10 avril 2012, vous vous seriez rendu au poste de police du quartier suite à la convocation reçue par

votre épouse, en compagnie de cette dernière et de votre fils. Vous auriez tous été conduit dans une

pièce d’interrogatoire. Vous auriez été battu. Votre épouse et votre enfant, qui auraient tenté de

s’interposer entre les policiers et vous, auraient également été battus. Les policiers vous auraient dit de

quitter le territoire de manière volontaire sinon vous alliez être arrêté après qu’ils aient déposé des

armes ou de la drogue dans l’appartement. Ils auraient également exigé que vous signiez un document

dans lequel vous avouiez avoir commis un cambriolage. Votre épouse et votre enfant, auraient été

libérés le jour même. Ils seraient allés directement à l’hôpital. Vous auriez été détenu deux semaines.

Après votre détention, vous vous seriez rendu chez un ami avant de quitter le territoire, en avion, début

mai 2012. Vous n’auriez plus vu votre épouse depuis le 10 avril 2012.

Début mai 2012, vous seriez rentré en Géorgie.

Le 21 mai 2012, votre épouse a demandé l'asile en Belgique.

Le 16 juillet 2012, le Commissariat Général a pris à son égard une décision de refus du statut de réfugié

et refus du statut de protection subsidiaire.
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En septembre 2012, vous vous seriez rendu en Biélorussie et également en Pologne fin septembre.

Vous auriez demandé l’asile en Pologne. Vous l’auriez quitté sans attendre la décision.

Le 30 septembre 2012, vous seriez arrivé en Belgique.

Le 01 octobre 2012, vous avez demandé l’asile en Belgique.

Le 05 novembre 2012, le Conseil du Contentieux des Etrangers a annulé la décision du Commissariat

Général adoptée à l'égard de votre épouse afin de prendre en compte vos déclarations dans le cadre de

votre demande d'asile.

B. Motivation

Il convient tout d’abord de relever qu’il ressort de vos déclarations et de la photocopie de la première

page de votre passeport que vous êtes de nationalité géorgienne (audition CGRA p.2). Par conséquent,

il convient d’analyser votre crainte par rapport au pays dont vous avez la nationalité, c’est-à-dire la

Géorgie.

Force est de constater que les éléments que vous avez invoqués à l’appui de votre demande d’asile ne

permettent pas d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte de persécution au sens

de la Convention de Genève ou d’un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition

de la protection subsidiaire.

Je remarque tout d’abord que vous n’apportez aucun document, aucun élément ou commencement de

preuve permettant d’attester que vous avez connu les problèmes que vous auriez rencontrés en

Géorgie (audition CGRA p.3).

En l’absence d’éléments de preuve , la crédibilité de votre récit repose sur vos seules déclarations

lesquelles se doivent d’être cohérentes et crédibles. Or je constate en l’espèce que vos déclarations ne

sont guère convaincantes tout d’abord parce qu’elles sont contredites par nos informations.

Ainsi il ressort de vos déclarations que l’attitude générale de l’Etat géorgien et la population est très

négative, très mauvaise à l’égard des russes (audition pp.10,11). Vous ajoutez que cette situation se

serait dégradée après le conflit d’août 2008 (audition CGRA p.3).

Toutefois, il ressort des informations dont dispose le Commissariat Général et dont copie est versée à

votre dossier administratif que la population géorgienne éprouve un sentiment d’hostilité à l’égard de

Poutine et du Kremlin, depuis août 2008, mais en aucun cas à l’égard des personnes d’origine russe(

doc 1 pp.3-4). Par ailleurs, le message adressé par les autorités géorgiennes à sa population, largement

suivi par cette dernière, est d’éviter de stigmatiser les ethnies russes et de faire la distinction entre la

situation politique et les relations interethniques en Géorgie (doc 1p.4).

Je constate par ailleurs que vos déclarations sont contradictoires et peu circonstanciées.

Ainsi vous déclarez dans un premier temps avoir été menacé par la police de patrouille pour la première

fois en octobre 2010 (audition CGRA pp.4-5). Toutefois, vous affirmez par la suite ne pas pouvoir

donner une date ni le mois (audition CGRA p.11).

De même, vous déclarez que votre ami policier David J. vous aurez cité un exemple d’un homme

géorgien qui aurait été arrêté sous en faux prétexte et dont l’épouse russe aurait été expulsée de

Géorgie (audition CGRA p.5) . Toutefois, je constate que vous ignorez qui est cette personne, et quand

elle aurait été arrêtée (audition CGRA p.10). Je constate, également, que vous déclarez ne pas vous

souvenir d’autres exemples de géorgiens qui auraient été arrêtés en raison de leur mariage mixte avec

une russophone (audition CGRA p.11).

Force est de constater que vos propos en contradiction avec les informations générales, contradictoires

entre eux et peu circonstanciés empêchent d’accorder foi aux problèmes que vous dites avoir

rencontrés en Géorgie. De plus, ils ne permettent pas d’établir que vous ne pourriez pas vivre avec
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votre épouse en Géorgie dans la mesure où de manière générale, il n’y a pas de sentiment de haine au

sein de la population et de l’Etat géorgien à l’égard des personnes russophones.

Pour le surplus, je constate que vous êtes retourné de nombreuses fois en Géorgie, bien que vous

l’ayez quitté et qui plus est au sein de votre quartier. Ce dernier constat achève de ruiner la crédibilité de

votre crainte. En effet, rien ne vous empêchait d’aller vous installer ailleurs pour fuir les policiers qui

vous auraient menacé.

Au vu de ce qui précède, force est de conclure que vous n’êtes pas parvenu à établir que vous auriez

quitté la Géorgie ou que vous en demeuriez éloigné en raison d’une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la

définition de la protection subsidiaire.

La photocopie de la première page de passeport soumise à l’appui de votre demande d’asile, n’est pas

de nature à renverser le constat qui précède.

il convient également relever qu’il ressort de vos déclarations que votre demande d’asile serait liée à

celle de votre épouse (audition CGRA p.6).

Force est de constater que j’ai pris une décision de refus de reconnaissance et de refus du statut de

protection subsidiaire, car il n’est pas permis d’établir qu’elle ait quitté l’Ukraine ou qu’elle en demeure

éloignée en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un

risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.

Pour plus de précision, je vous invite à consulter la décision prise à son égard et qui est reprise ci-

dessous :

« A. Faits invoqués

Vous êtes de nationalité ukrainienne. Vos parents seraient de nationalité ukrainienne, d’origine ethnique

russe pour votre père et d’origine ethnique ukrainienne pour votre mère.

À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

Vous seriez née à Kharkhov et y auriez habité jusqu’à votre départ pour la Belgique.

Vous auriez vécu avec vos parents. Votre père dénigrerait l’origine ethnique ukrainienne notamment en

disant à votre mère qu'il était venu pour sauver les Ukrainiens. Vous auriez travaillé dans les cuisines du

café familial détenu par votre père.

De 1999 à 2001, vous auriez vécu dans un appartement avec votre premier époux [V.] Y, Ukrainien et

d’origine ethnique ukrainienne. De votre union serait née votre premier enfant : Maria. Votre mari vous

aurait quitté car votre père l’ aurait régulièrement insulté en raison de son origine ethnique.

Le 9 mars 2006, vous auriez rencontré [M.Om.].(SP : […]) de nationalité et d’origine ethnique

géorgiennes, avec lequel vous vous seriez mariée.

Fin 2006, votre père aurait appris votre relation et votre grossesse. Vous n’auriez plus eu de contact,

par la suite, avec celui-ci mis à part deux ou trois fois au téléphone. Vous auriez cessé de travailler dans

le café familial.

Le 22 mai 2007, votre second enfant, David, serait né de votre union.

Vous auriez continué à avoir des contacts avec votre mère. Elle vous aurait dit que votre père aurait

honte devant ses amis que vous portiez un nom géorgien, il exigeait que vous divorciez et que vous

changiez votre nom ainsi que celui de David. Il aurait également menacé votre second époux de le

mettre en prison grâce à l’intervention de ses amis policiers et notamment Negentsev V travaillant au

sein de l’ unité policière de lutte contre le crime organisé (UBOB) de la ville.

Vous auriez habité avec votre compagnon dans un appartement et auriez vécu de l’allocation

gouvernementale pour femme enceinte ainsi que de l’argent de votre compagnon. N’ayant pas
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d’autorisation de séjour permanent en Ukraine, il aurait régulièrement fait des allez retours entre

l’Ukraine et notamment la Moldavie ainsi que la Géorgie.

Le 20 juin 2006, vous vous seriez mariée après avoir divorcé de votre premier époux.

Votre second époux aurait habité en Ukraine de manière continue de fin 2011 à mai 2012.

Le 10 avril 2012, vous auriez reçu une convocation au département des affaires intérieures (ROVD) de

votre quartier de Dzerjinsky au nom de votre époux. Vous l’auriez accompagné avec votre fils. Vous

auriez été placés tous les deux dans une pièce tandis que votre époux était interrogé dans une autre. Il

aurait été battu afin qu’il avoue un crime quelconque qu’il n’avait pas commis. Vous ainsi que votre fils

auriez été battus tandis que vous tentiez secourir votre époux battu, lorsque vous avez été mis dans la

même salle que ce dernier. Les autorités vous auraient également déclaré qu’il fallait que vous divorciez

et que votre père voulait que vous mettiez David dans un orphelinat. Vous auriez reçu l’autorisation de

sortir du ROVD avec votre fils. Vous auriez téléphoné à une amie qui vous aurait emmené à l’hôpital.

Vous auriez ensuite séjournée chez elle jusqu’à votre départ d'Ukraine.

Votre époux serait resté détenu au ROVD jusqu’au 28 avril 2012. Les policiers lui auraient dit que s’il ne

repartait pas en Géorgie immédiatement, ils allaient mettre de la drogue dans votre appartement et que

vous seriez tous les deux mis en prison et David emmené dans un orphelinat.

À sa sortie, il se serait rendu chez un ami et y aurait séjourné jusqu’à son départ pour la Géorgie, le 5

mai 2012.

Le 15 mai 2012 vous auriez quitté Kharkov avec vos enfants en train. Vous seriez arrivé en Belgique le

21 mai.

Le 21 mai 2012, vous avez demandé l’asile en Belgique.

Le 16 juillet 2012, le Commissariat Général a pris une décision de refus du statut de réfugié et refus du

statut de protection subsidiaire à votre égard.

Le 01 octobre 2012, votre époux a demandé l’asile en Belgique.

Le 05 novembre 2011, par son arrêt numéro 90 998, le Conseil du Contentieux des Etrangers a annulé

la décision du Commissariat général afin de prendre en compte les déclarations de votre époux dans la

cadre de sa demande d’asile.

B. Motivation

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

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

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

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

Je remarque tout d’abord, que les documents que vous soumettez à l’appui de votre demande d’asile,

ne permettent pas d’établir que vous ayez rencontrés les problèmes invoqués.

En effet, les deux attestations médicales de l’hôpital clinique de la ville de Kharkov numéro 30 délivrées

à votre nom et à celui de votre fils ne permettent pas d’établir les circonstances à l'origine de vos

blessures, de telle sorte qu'elles ne peuvent être rattachées aux faits que vous invoquez (audition

CGRA p.6).

De même, je constate que votre passeport, vos actes de naissances et ceux de vos enfants, vos deux

actes de mariage et l’acte de votre divorce établissent votre nationalité, l’identité de vos enfants, votre

mariage avec [M.Om.] ainsi que le fait qu’un enfant est né de votre union. Toutefois, ils ne permettent

pas d'établir les problèmes qui auraient découlés de ce mariage.
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Enfin, je constate que les articles soumis par votre conseil dans le cadre de votre recours devant le

Conseil du Contentieux des étrangers ne permettent nullement d’établir les faits que vous invoquez à

l'appui de votre demande d'asile à trois principaux égards.

Tout d’abord, je constate que votre nom n’y est pas mentionné. Par ailleurs, je constate que le rapport

relatif à la violence contre les femmes en Ukraine de 2001, concerne la violence domestique et la

violence contre les femmes au sein de la collectivité (viol, traite des femmes et des filles). Toutefois, je

constate qu’il ne ressort pas de vos déclarations que vous ayez été battue par vos parents (audition

CGRA pp.10-11) ni que vous ayez été victime d’un viol ou de la traite des êtres humains. Par ailleurs, ce

rapport est particulièrement ancien et ne permet dès lors pas d'appuyer une situation qui se serait

produite plus de dix ans plus tard. De même, je constate que les articles d’Amnesty International datés

du 30 avril 2012 et du 12 octobre 2011 ainsi qu’une interview extraite du site d’Arte évoquent la

corruption policière généralisée et les violations des droits de l'homme qui règnent en Ukraine.

Toutefois, la simple invocation d’articles ou de rapports faisant état de violations des droits de l’homme,

de manière générale, dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un

risque d’être soumis à une persécution ou à des traitements inhumains ou dégradants. Par conséquent,

il vous incombe de démontrer in concreto que vous avez personnellement des raisons de craindre d’être

persécutée ou de subir des atteintes graves au regard des informations disponibles sur votre pays.

Par conséquent, la crédibilité de votre récit repose sur vos déclarations et celles de votre époux

lesquelles se doivent d’être cohérentes et crédibles. Or je constate en l’espèce que vos déclarations ne

sont guère convaincantes car elles sont en contradiction avec celles de votre époux, vagues et peu

circonstanciées.

Ainsi, il ressort de vos déclarations que vous auriez reçu, le 10 avril 2012, une convocation au seul nom

de votre époux pour vous rendre au commissariat (audition CGRA pp. 9). Toutefois, votre époux déclare

que cette convocation aurait été délivrée à votre seul nom et ajoute qu’il n’aurait pas reçu de

convocation à son nom (audition CGRA p.7).

De même, vous déclarez avoir rendu cette convocation au poste (audition CGRA p.8). Toutefois, votre

époux déclare dans un premier temps que vous n’auriez pas rendu cette convocation et ajoute qu’elle

devrait se trouver à votre domicile (audition CGRA p.7). Ce n’est que confronté à vos déclarations

contradictoires qu’il déclare ne pas se rappelle si vous l’auriez rendu ou pas (audition CGRA p.10).

Enfin, il ressort de vos déclarations qu’arrivés au poste, votre fils et vous-même auriez été séparés de

votre époux et placés dans une autre salle que lui, et que vous auriez été tous les deux le rejoindre par

la suite (audition CGRA p.7). Toutefois, votre époux déclare que vous seriez restés tous les trois de

manière permanente dans la même pièce, de votre arrivée au poste jusqu’à votre départ vous et votre

fils (audition CGRA p.7).

Vos propos contradictoires portant sur des éléments essentiels à savoir le moyen par lequel vous auriez

été convoqué au poste et l’endroit où vous trouviez durant l’interrogatoire de votre époux, ne permettent

pas d’accorder foi au fait que vous ayez été convoquée au commissariat le 10 avril 2012 et que vous

avez connu des problèmes avec vos autorités nationales.

Par ailleurs, je constate que vos propos vagues et imprécis au sujet de l’un des auteurs de votre crainte

à savoir Negentsev V (audition CGRA p.9) ne permettent pas d’établir que ce dernier travaillerait au sein

de l’ UBOP (audition CGRA p.10).

En effet, je constate que vous ignorez jusque quand il aurait travaillé en tant que chef de la police du

quartier de Leninsky, de même vous ignorez quel service de l’UBOP il dirigerait et enfin je constate que

vous ignorez s’il travaille au sein de l’UBOP ou du RUBOP, (audition CGRA p.10).

En outre, bien que vous déclariez que votre père ait un cercle d’amis policiers, je constate que vous

ignorez le nom ainsi que le nombre d’amis que votre père aurait au sein de la police, de même vous

ignorez dans quel service de police ils travailleraient (audition CGRA p.12).
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Vos déclarations vagues ne permettent pas d'établir quelle serait l'influence de votre père et de ses

amis, en particulier en ce qui concerne leur capacité à nuire hors de votre ville et vos possibilités

d'obtenir la protection d'autorités supérieures. Le fait que vous ne vous soyez pas renseignée à ce sujet

afin d'évaluer vos possibilités de vous soustraire à eux ne me permettent pas de considérer les faits tels

que vous les invoquez comme établis et vécus par vous.

En ce qui concerne les autres problèmes invoqués à l’égard de votre père à savoir les insultes proférées

à l’égard de votre premier mari, son refus de faire enregistrer votre second époux à l’adresse familiale

pour qu’il ait son séjour définitif (audition CGRA pp. 11, 12), je constate qu’ils ne sont pas de nature à

engendrer dans votre chef une crainte fondée au sens de la Convention de Genève ou un risque réel

d’encourir des atteintes graves telles que fixées dans le définition de la protection subsidiaire.

Force est de conclure qu’il n’est pas permis d’établir que vous ayez quitté l’Ukraine en raison d’une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque

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

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.»

Pour la requérante :

« A. Faits invoqués

Vous êtes de nationalité ukrainienne. Vos parents seraient de nationalité ukrainienne, d’origine ethnique

russe pour votre père et d’origine ethnique ukrainienne pour votre mère.

À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

Vous seriez née à Kharkhov et y auriez habité jusqu’à votre départ pour la Belgique.

Vous auriez vécu avec vos parents. Votre père dénigrerait l’origine ethnique ukrainienne notamment en

disant à votre mère qu'il était venu pour sauver les Ukrainiens. Vous auriez travaillé dans les cuisines du

café familial détenu par votre père.

De 1999 à 2001, vous auriez vécu dans un appartement avec votre premier époux [V.] Y, Ukrainien et

d’origine ethnique ukrainienne. De votre union serait née votre premier enfant : Maria. Votre mari vous

aurait quitté car votre père l’ aurait régulièrement insulté en raison de son origine ethnique.

Le 9 mars 2006, vous auriez rencontré [M.Om.].(SP : […]) de nationalité et d’origine ethnique

géorgiennes, avec lequel vous vous seriez mariée.

Fin 2006, votre père aurait appris votre relation et votre grossesse. Vous n’auriez plus eu de contact,

par la suite, avec celui-ci mis à part deux ou trois fois au téléphone. Vous auriez cessé de travailler dans

le café familial.

Le 22 mai 2007, votre second enfant, David, serait né de votre union.

Vous auriez continué à avoir des contacts avec votre mère. Elle vous aurait dit que votre père aurait

honte devant ses amis que vous portiez un nom géorgien, il exigeait que vous divorciez et que vous

changiez votre nom ainsi que celui de David. Il aurait également menacé votre second époux de le

mettre en prison grâce à l’intervention de ses amis policiers et notamment Negentsev V travaillant au

sein de l’ unité policière de lutte contre le crime organisé (UBOB) de la ville.

Vous auriez habité avec votre compagnon dans un appartement et auriez vécu de l’allocation

gouvernementale pour femme enceinte ainsi que de l’argent de votre compagnon. N’ayant pas

d’autorisation de séjour permanent en Ukraine, il aurait régulièrement fait des allez retours entre

l’Ukraine et notamment la Moldavie ainsi que la Géorgie.
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Le 20 juin 2006, vous vous seriez mariée après avoir divorcé de votre premier époux.

Votre second époux aurait habité en Ukraine de manière continue de fin 2011 à mai 2012.

Le 10 avril 2012, vous auriez reçu une convocation au département des affaires intérieures (ROVD) de

votre quartier de Dzerjinsky au nom de votre époux. Vous l’auriez accompagné avec votre fils. Vous

auriez été placés tous les deux dans une pièce tandis que votre époux était interrogé dans une autre. Il

aurait été battu afin qu’il avoue un crime quelconque qu’il n’avait pas commis. Vous ainsi que votre fils

auriez été battus tandis que vous tentiez secourir votre époux battu, lorsque vous avez été mis dans la

même salle que ce dernier. Les autorités vous auraient également déclaré qu’il fallait que vous divorciez

et que votre père voulait que vous mettiez David dans un orphelinat. Vous auriez reçu l’autorisation de

sortir du ROVD avec votre fils. Vous auriez téléphoné à une amie qui vous aurait emmené à l’hôpital.

Vous auriez ensuite séjournée chez elle jusqu’à votre départ d'Ukraine.

Votre époux serait resté détenu au ROVD jusqu’au 28 avril 2012. Les policiers lui auraient dit que s’il ne

repartait pas en Géorgie immédiatement, ils allaient mettre de la drogue dans votre appartement et que

vous seriez tous les deux mis en prison et David emmené dans un orphelinat.

À sa sortie, il se serait rendu chez un ami et y aurait séjourné jusqu’à son départ pour la Géorgie, le 5

mai 2012.

Le 15 mai 2012 vous auriez quitté Kharkov avec vos enfants en train. Vous seriez arrivé en Belgique le

21 mai.

Le 21 mai 2012, vous avez demandé l’asile en Belgique.

Le 16 juillet 2012, le Commissariat Général a pris une décision de refus du statut de réfugié et refus du

statut de protection subsidiaire à votre égard.

Le 01 octobre 2012, votre époux a demandé l’asile en Belgique.

Le 05 novembre 2011, par son arrêt numéro 90 998, le Conseil du Contentieux des Etrangers a annulé

la décision du Commissariat général afin de prendre en compte les déclarations de votre époux dans la

cadre de sa demande d’asile.

B. Motivation

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

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

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

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

Je remarque tout d’abord, que les documents que vous soumettez à l’appui de votre demande d’asile,

ne permettent pas d’établir que vous ayez rencontrés les problèmes invoqués.

En effet, les deux attestations médicales de l’hôpital clinique de la ville de Kharkov numéro 30 délivrées

à votre nom et à celui de votre fils ne permettent pas d’établir les circonstances à l'origine de vos

blessures, de telle sorte qu'elles ne peuvent être rattachées aux faits que vous invoquez (audition

CGRA p.6).

De même, je constate que votre passeport, vos actes de naissances et ceux de vos enfants, vos deux

actes de mariage et l’acte de votre divorce établissent votre nationalité, l’identité de vos enfants, votre

mariage avec [M.Om.] ainsi que le fait qu’un enfant est né de votre union. Toutefois, ils ne permettent

pas d'établir les problèmes qui auraient découlés de ce mariage.

Enfin, je constate que les articles soumis par votre conseil dans le cadre de votre recours devant le

Conseil du Contentieux des étrangers ne permettent nullement d’établir les faits que vous invoquez à

l'appui de votre demande d'asile à trois principaux égards.
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Tout d’abord, je constate que votre nom n’y est pas mentionné. Par ailleurs, je constate que le rapport

relatif à la violence contre les femmes en Ukraine de 2001, concerne la violence domestique et la

violence contre les femmes au sein de la collectivité (viol, traite des femmes et des filles). Toutefois, je

constate qu’il ne ressort pas de vos déclarations que vous ayez été battue par vos parents (audition

CGRA pp.10-11) ni que vous ayez été victime d’un viol ou de la traite des êtres humains. Par ailleurs, ce

rapport est particulièrement ancien et ne permet dès lors pas d'appuyer une situation qui se serait

produite plus de dix ans plus tard. De même, je constate que les articles d’Amnesty International datés

du 30 avril 2012 et du 12 octobre 2011 ainsi qu’une interview extraite du site d’Arte évoquent la

corruption policière généralisée et les violations des droits de l'homme qui règnent en Ukraine.

Toutefois, la simple invocation d’articles ou de rapports faisant état de violations des droits de l’homme,

de manière générale, dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un

risque d’être soumis à une persécution ou à des traitements inhumains ou dégradants. Par conséquent,

il vous incombe de démontrer in concreto que vous avez personnellement des raisons de craindre d’être

persécutée ou de subir des atteintes graves au regard des informations disponibles sur votre pays.

Par conséquent, la crédibilité de votre récit repose sur vos déclarations et celles de votre époux

lesquelles se doivent d’être cohérentes et crédibles. Or je constate en l’espèce que vos déclarations ne

sont guère convaincantes car elles sont en contradiction avec celles de votre époux, vagues et peu

circonstanciées.

Ainsi, il ressort de vos déclarations que vous auriez reçu, le 10 avril 2012, une convocation au seul nom

de votre époux pour vous rendre au commissariat (audition CGRA pp. 9). Toutefois, votre époux déclare

que cette convocation aurait été délivrée à votre seul nom et ajoute qu’il n’aurait pas reçu de

convocation à son nom (audition CGRA p.7).

De même, vous déclarez avoir rendu cette convocation au poste (audition CGRA p.8). Toutefois, votre

époux déclare dans un premier temps que vous n’auriez pas rendu cette convocation et ajoute qu’elle

devrait se trouver à votre domicile (audition CGRA p.7). Ce n’est que confronté à vos déclarations

contradictoires qu’il déclare ne pas se rappelle si vous l’auriez rendu ou pas (audition CGRA p.10).

Enfin, il ressort de vos déclarations qu’arrivés au poste, votre fils et vous-même auriez été séparés de

votre époux et placés dans une autre salle que lui, et que vous auriez été tous les deux le rejoindre par

la suite (audition CGRA p.7). Toutefois, votre époux déclare que vous seriez restés tous les trois de

manière permanente dans la même pièce, de votre arrivée au poste jusqu’à votre départ vous et votre

fils (audition CGRA p.7).

Vos propos contradictoires portant sur des éléments essentiels à savoir le moyen par lequel vous auriez

été convoqué au poste et l’endroit où vous trouviez durant l’interrogatoire de votre époux, ne permettent

pas d’accorder foi au fait que vous ayez été convoquée au commissariat le 10 avril 2012 et que vous

avez connu des problèmes avec vos autorités nationales.

Par ailleurs, je constate que vos propos vagues et imprécis au sujet de l’un des auteurs de votre crainte

à savoir Negentsev V (audition CGRA p.9) ne permettent pas d’établir que ce dernier travaillerait au sein

de l’ UBOP (audition CGRA p.10).

En effet, je constate que vous ignorez jusque quand il aurait travaillé en tant que chef de la police du

quartier de Leninsky, de même vous ignorez quel service de l’UBOP il dirigerait et enfin je constate que

vous ignorez s’il travaille au sein de l’UBOP ou du RUBOP, (audition CGRA p.10).

En outre, bien que vous déclariez que votre père ait un cercle d’amis policiers, je constate que vous

ignorez le nom ainsi que le nombre d’amis que votre père aurait au sein de la police, de même vous

ignorez dans quel service de police ils travailleraient (audition CGRA p.12).

Vos déclarations vagues ne permettent pas d'établir quelle serait l'influence de votre père et de ses

amis, en particulier en ce qui concerne leur capacité à nuire hors de votre ville et vos possibilités

d'obtenir la protection d'autorités supérieures. Le fait que vous ne vous soyez pas renseignée à ce sujet

afin d'évaluer vos possibilités de vous soustraire à eux ne me permettent pas de considérer les faits tels

que vous les invoquez comme établis et vécus par vous.
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En ce qui concerne les autres problèmes invoqués à l’égard de votre père à savoir les insultes proférées

à l’égard de votre premier mari, son refus de faire enregistrer votre second époux à l’adresse familiale

pour qu’il ait son séjour définitif (audition CGRA pp. 11, 12), je constate qu’ils ne sont pas de nature à

engendrer dans votre chef une crainte fondée au sens de la Convention de Genève ou un risque réel

d’encourir des atteintes graves telles que fixées dans le définition de la protection subsidiaire.

Force est de conclure qu’il n’est pas permis d’établir que vous ayez quitté l’Ukraine en raison d’une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque

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

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. Connexité

Les requérants sont mariés. Ils fondent principalement leurs demandes sur les même faits. Le Conseil

examine conjointement les deux requêtes, les affaires présentant un lien de connexité évident.

3. Les requêtes

Les parties requérantes présentent un exposé des faits qui, en substance, correspond à celui produit

dans les décisions attaquées.

Les parties requérantes prennent, relativement à l’octroi du statut de réfugié, un moyen identique de la

« violation de l’article [sic] 48/3 et 48/5 de la loi du 15.12.1980 […] ; de l’article 1 A (2) de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 […], de l’article 1 (2) du Protocole du 31.01.1967 […] ; de l’article 27 de

l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA ; de l’article 8 de la directive

2005/85/CE ; des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 ; de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980

précité [sic] ; des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation

avec soin d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété

dans les causes et/ou les motifs, de l’obligation de motivation matérielle ».

Elles prennent, relativement à l’octroi de la protection subsidiaire, un moyen identique de la « violation

des articles 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 […] ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 […] ; de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 […] ; des principes généraux de bonne

administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de

l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs ».

En conséquence, elles demandent, à titre principal, de leur reconnaître la qualité de réfugié, à titre

subsidiaire, d’annuler les décisions entreprises, et à titre encore plus subsidiaire, de leur octroyer le

statut de protection subsidiaire.

4. Les éléments nouveaux

La partie requérante verse au dossier de la procédure (CCE n ° 116 275), les documents suivants :

- un certificat médical du 12 octobre 2012 ;

- une attestation de suivi du fils de la requérante

- un article « wikipédia »

Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au sens de

l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elles sont valablement déposées dans le

cadre des droits de la défense dans la mesure où elles sont produites par la partie requérante pour

étayer la critique de la décision attaquée qu’elle formule dans sa requête. En conséquence, elles sont

prises en considération par le Conseil.
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5. L’examen des demandes sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1.1. Le Conseil observe que, dans son arrêt d’annulation du 5 novembre 2012 relatif à l’affaire

portant le numéro CCE 116 275, il avait été jugé que «dès lors qu’il appert des déclarations de la

requérante que les raisons qu’elle expose afin de se voir reconnaître la qualité de réfugié ou de

bénéficier de la protection subsidiaire sont intimement liées à son mariage avec O. M., le Conseil

considère qu’il convient d’examiner les déclarations de la requérante au regard de celles de son époux

et des éventuels éléments probants que ce dernier a déposé ou déposera à l’appui de sa propre

demande de protection internationale ».

5.1.2. Dans ses décisions, la partie défenderesse rejette les demandes d’asile des parties requérantes

en raison de l’absence de crédibilité de leur récit, et du caractère non pertinent ou non probant des

pièces déposées à l’appui des demandes.

5.1.3. Dans les requêtes, les parties requérantes reprochent en substance à la partie défenderesse

d’avoir mal apprécié les éléments des demandes et se livrent à une critique des divers motifs des

décisions entreprises.

5.2. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des craintes invoquées et l’absence de documents probants pour les étayer.

5.3.1. Concernant la crainte de la requérante (CCE 116 275), la partie requérante soutient en substance

que les contradictions, imprécisions et ignorances des déclarations de la requérante trouvent leur

source dans des difficultés d’ordre psychique (voir attestation médicale). A cet égard, le Conseil rappelle

la recommandation du Guide du HCR (§210-212) concernant les demandeurs d’asile atteints de

troubles mentaux. Selon ces principes, si une atténuation de la charge de la preuve incombant au

demandeur d’asile souffrant de troubles psychiques existe, il n’en reste pas moins que la crainte de ce

dernier doit s’appuyer sur un socle minimum de raisons objectives. En effet, aux termes de la définition

énoncée à l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève, le réfugié est une personne

craignant « avec raison » d’être persécutée, et pas seulement une personne qui éprouve une crainte,

quelle que soit l’intensité ou la sincérité de cette crainte.

5.3.2.1. Tout d’abord, il convient de remarquer que la partie requérante soumet l’attestation médicale du

15 octobre 2012 établissant l’état de santé psychologique de la requérante uniquement à ce stade de la

procédure, et ce après annulation de la première décision, intervenue le 5 novembre 2012, en annexe à

sa seconde requête. Il n’apparaît pas du dossier administratif que cet état de santé ait été communiqué

avec toute la diligence requise à la partie défenderesse une fois le diagnostic établi. Aucune explication

n’est fournie en termes de requête quant à ce dépôt tardif.

5.3.2.2. Cependant, il appert que la requérante a été longuement entendue le 6 juillet 2012, par

l’examinateur du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, que la requérante a transmis le 9

octobre 2012 au Conseil la télécopie de l’ « annexe 26 » attestant l’inscription de son époux en qualité

de demandeur d’asile le 1er octobre 2012, qu’elle a été entendue en audience publique le 22 octobre

2012 à la suite de quoi le Conseil a annulé la décision du 16 juillet 2012 par un arrêt rendu le 5

novembre 2012, ce qui a amené la partie défenderesse a prendre une seconde décision le 11 décembre

2012 après avoir évalué les déclarations des deux conjoints.

5.3.2.3. Toutefois, dans la mesure où la partie requérante n’a pas porté à la connaissance de la partie

défenderesse, avec toute la diligence qui lui incombe, cette attestation médicale, son attitude a pu

conduire la partie défenderesse à procéder à une évaluation inadaptée des craintes de la requérante.

5.3.3.1. Le Conseil rappelle qu’il peut, sur pied de l’article 39/2, §1er, 2° « annuler la décision attaquée

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la raison que la décision attaquée est

entachée d’une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil, soit parce qu’il

manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la

réformation visée au 1e sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires ».

5.3.3.2. En l’espèce, l’état de santé mentale de la requérante peut revêtir une importance telle qu’il

convient, dans un souci de bonne administration, que la partie défenderesse procède à une évaluation

qui tienne compte de cette information.
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5.4.1.1. En ce qui concerne le requérant (CCE n° 116 261), il convient d’examiner ses craintes par

rapport à la Géorgie, pays dont il a la nationalité. Or, la partie défenderesse a pu raisonnablement

constater que le requérant n’apporte aucun commencement de preuve qui permet d’attester des

problèmes qu’il allègue avoir rencontré. Ensuite, elle constate valablement que son récit ne correspond

pas aux informations officielles qu’elle a recueillies en ce qui concerne les relations interethniques en

Géorgie. Elle relève également, à bon droit, que les déclarations du requérant sont contradictoires et

peu circonstanciées. Ainsi, elle met en avant le fait que tantôt le requérant déclare avoir été menacé par

la police de patrouille pour la première fois en octobre 2010 pour ensuite déclarer ne pas pouvoir donner

ni date ni mois.

5.4.1.2. S’agissant de la contradiction soulevée par la partie défenderesse et relative au moment où le

requérant a été menacé pour la première fois, la partie requérante explique la différence par le « degré

de précision des questions posées » et soutient qu’il s’agit d’une simple imprécision qui ne peut, à elle

seule, hypothéquer la réalité du récit du requérant.

A cet égard, le Conseil ne peut suivre le raisonnement de la partie requérante car tant en page 4 qu’en

page 11 de son rapport d’audition (Audition du 21/11/2012) il est question des problèmes qu’il déclare

avoir subies de la part de ses autorités du fait qu’il était marié à une femme russe. La seule différence

qui peut apparaître est qu’en page 4, il précise qu’il s’agit de menaces faites par les policiers alors qu’en

page 11, la partie défenderesse reprend ses propos et lui repose la question. Cependant, dans la

mesure où il s’agit d’un évènement déterminant dans l’appréciation de sa crainte par rapport à la

Géorgie, pays dont il a la nationalité, le Conseil estime que le requérant doit rester cohérent dans ses

propos et ne peut se contredire ainsi, au risque de ne pas convaincre la partie défenderesse de la

réalité de ses propos. Or, la partie défenderesse a raisonnablement pu retenir cette contradiction qui

remet valablement en cause la crédibilité des faits allégués à l’égard de la Géorgie.

5.5. Cependant, et dans la mesure où la partie défenderesse s’est fondée sur des contradictions

apparues à l’examen des déclarations réciproques des deux époux quant aux faits qui se sont déroulés

en Ukraine pour rejeter la demande de la requérante, il convient, dans un souci de bonne

administration, d’annuler également la décision relative au requérant afin que la partie défenderesse

puisse réévaluer la crainte de la requérante, par rapport à l’Ukraine, sur la base des récits respectifs,

après qu’aient été effectuées les mesures d’instruction rendues nécessaires par l’état de santé mentale

de l’épouse du requérant.

5.6. En conséquence, conformément à l’article 39/2, § 1er, 2° de la loi du la loi du 15 décembre 1980, il

y a lieu d’annuler ces deux décisions afin que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

puisse réexaminer la demande d’asile de la requérante, par rapport aux évènements qui se sont

déroulés en Ukraine, et ce à la lumière de sa situation mentale, et compte tenu de l’autorité de la chose

jugée que revêt l’arrêt n°90 998 du 5 novembre 2012.

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

Article 1er

Les décisions rendues le 11 décembre 2012 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

sont annulées.

Article 2

Les affaires portant les numéros CCE X et CCE X sont renvoyées au Commissaire général aux réfugiés

et aux apatrides.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf avril deux mille treize par :

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. PARENT


