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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 11228 du 16 mai 2008
dans l’affaire x / Ie Chambre

En cause :  x
 Ayant élu domicile chez :  x

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 10 mars 2008 par x, de nationalité indéterminée, contre la
décision x du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 22 février 2008 ;

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 la note d’observation ;

Vu le dossier administratif ;

Vu l’ordonnance du 9 avril 2008 convoquant les parties à l’audience du 15 mai 2008 ;

Entendu, en son rapport, S. BODART,  ;

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me KALIM, avocat, et
Mme J. KAVARUGANDA, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La décision attaquée

Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié
et d’octroi du statut de protection subsidiaire, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous seriez né en R.S.S d'Arménie d’un père d’origine arménienne et d’une mère d’origine
azérie. Vous y auriez vécu jusqu'en 1991.

A cette date, en raison du conflit arméno-azérie et considérant l'origine ethnique de votre
mère, vous auriez été contraint de quitter l'Arménie pour vous rendre en Fédération de
Russie (ex-URSS). Vous y auriez séjourné jusqu'en 2000. En novembre 1999, vous auriez
été agressé à deux reprises par des extrémistes russes anti-caucasiens, ce qui vous
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aurait valu d'être hospitalisé, la première fois durant deux jours et la seconde durant un
mois. Les policiers auraient ensuite menacé de vous faire emprisonner pour un motif
fallacieux s'il vous venait l'idée de déposer une plainte. Le lendemain de votre sortie
d'hôpital, vous auriez été emmené au poste de police local où la même menace vous
aurait été formulée. En avril 2000, vous auriez alors quitté la Fédération de Russie pour
vous rendre en Belgique, avec l'intention d'y introduire une demande d'asile. Toutefois,
découragé par les importantes files d'attente devant les bâtiments de l'Office des
étrangers, vous auriez décidé de vous rendre en France. Vous y auriez introduit une
demande d'asile, soldée par une décision négative des instances d'asile françaises. A la
fin de l'année 2001 (ou au début de l'année 2002), vous seriez revenu en Belgique et y
seriez demeuré six mois sans y demander l'asile. Vous auriez alors pris la route de
l'Allemagne, pays dans lequel vous auriez introduit une nouvelle demande d'asile, clôturée
négativement par les instances d'asile allemandes. En mai 2003, vous seriez alors revenu
en Belgique, où vous seriez resté une semaine sans y demander l'asile. Vous seriez
ensuite parti au Danemark, y seriez resté quelques jours sans y demander l'asile avant de
rejoindre la Suède. Là, vous y auriez introduit une demande d'asile mais auriez toutefois,
en décembre 2003, quitté le pays avant d'être fixé sur le sort de votre demande en raison
de problèmes d'ordre privé. A cette date, vous auriez décidé de rejoindre l'Espagne. Vous
y auriez séjourné plusieurs mois sans y introduire de demande d'asile. Entre avril 2004 et
le premier semestre de l’année 2006, vous auriez effectué de nombreux voyages et
séjours en France, en Suède, aux Pays-bas et en Belgique - sans toutefois demander
l'asile dans aucun de ces deux derniers pays jusqu'en juin 2006.

Vous avez en effet introduit une demande d'asile en Belgique le 15 juin 2006.

B. Motivation

Relevons tout d'abord que comme vous vous présentez comme étant sans nationalité
déterminée, votre demande doit donc être examinée par rapport à votre situation dans
votre pays de résidence habituelle, à savoir la Fédération de Russie, où vous auriez résidé
de 1991 à 2000.

Force est cependant de constater que vous n'apportez pas d'éléments permettant
d'établir, dans votre chef, l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d'un risque réel de subir les atteintes graves
visées dans la définition de protection subsidiaire.

Vous déclarez en effet, lors de votre audition au Commissariat général, avoir quitté la
Fédération de Russie en avril 2000 pour vous rendre en Belgique afin d'y introduire une
demande d'asile. Lorsqu'il vous est demandé d'expliquer les raisons de la non introduction
de cette demande d'asile sur le territoire du Royaume, vous répondez avoir été découragé
par les importantes files d'attentes devant les bâtiments de l'Office des étrangers. De
même, vous déclarez avoir séjourné environ six mois en Belgique entre janvier 2002 et
l'été 2002, toujours sans y demander l'asile. Vous précisez ne pas l'avoir fait parce que
vous aviez été découragé et parce que vous craigniez dêtre renvoyé en France où vous
aviez précédemment sollicité les instances d'asile. En outre, vous soutenez avoir séjourné
à de nombreuses reprises en Belgique - votre point de chute, dites-vous (cf : page 13 du
rapport d'audition)- entre la mi-2004 et la mi-2006, toujours sans y demander l'asile.
Interrogé sur les motifs de cette longue période sans solliciter la protection de la Belgique,
vous affirmez avoir craint d'être renvoyé vers la Suède - pays que vous avez toutefois
quitté, pour des motifs d'ordre privé, avant que les autorités en charge de l'examen de
votre demande d'asile aient statué sur celle-ci.

De plus, vous affirmez avoir séjourné sans introduire de demande d'asile : dix jours au
Danemark au motif que "ce n'était pas bien" (page 9) ; six mois en Espagne, "parce que
ce n'était pas bien, il n'y avait pas vraiment d'infrastructures (...) (page 10) ; aux Pays-bas,
"pour ne pas être renvoyé en Suède" - pays dans lequel, selon vos dires, vous vous
rendez à plusieurs reprises à la même époque (page 11).

Dès lors, vous avez donc eu à de très nombreuses reprises la possibilité de solliciter la
protection internationale non seulement de la Belgique mais également d'autres pays
européens tels que les Pays-bas, le Danemark ou encore l'Espagne, ce que vous n'avez
pas fait. Les raisons invoquées pour justifier votre comportement ne peuvent en aucun cas
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être qualifiées de pertinentes et sont de nature à démontrer l'inexistence, dans votre chef,
d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet
1951 ou d'un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de
protection subsidiaire.

En outre, si vous invoquez à l'appui de votre demande d'asile des agressions et des
menaces d'extrémistes anti-caucasiens lors de votre séjour en Fédération de Russie,
relevons cependant que vous ne corroborez ces déclarations d'aucune attestation
médicale, d’aucune expertise, d'aucun rapport d'association humanitaire, d'aucun
témoignage ni d'aucun autre document utile à l'examen de votre dossier. Relevons au
surplus que vous ne fournissez pas davantage de document de quelque nature que ce soit
attestant de votre séjour sur le territoire russe. Vous affirmez (page 16) n'être en
possession d'aucun document pour attester de vos déclarations. A cet égard, il est à
relever que votre audition au Commissariat général a eu lieu le 13 février 2008, à savoir
près de huit ans après votre arrivée dans le Royaume, et que vous n’avez effectué depuis
lors aucune démarche pour pallier à l'absence de preuve caractérisant votre dossier. Ce
manque de démarches témoigne de votre désintérêt pour la procédure d'asile introduite
en Belgique.

En conclusion et considérant l'ensemble de ces éléments, il ne peut être considéré qu'il
existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de
Genève de 1951 ou de subir des atteintes graves visées dans la définition de la protection
subsidiaire.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas
être reconnu comme réfugié 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

1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 1er, section
A, §2 de la Convention de Genève et de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980
sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
(ci-après « la loi »). Elle prend un deuxième moyen de la violation des principes
généraux d’une bonne administration et un troisième moyen de la violation des
principes précités et plus précisément de l’obligation de motiver.

3. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 

1. La décision attaquée étant prise sur pied de l’article 57/6 de la loi, et non de l’article
52, la partie requérante ne démontre pas clairement en quoi il y aurait une violation
de cette disposition, dont le Conseil ne voit du reste pas en quoi en l’espèce il aurait
été violé, cette disposition visant l’hypothèse de décisions du Commissaire général
prises à l’encontre d’étrangers entrés dans le Royaume sans satisfaire aux
conditions fixées à l'article 2 de la loi. La partie requérante n’expose pas davantage
en quoi précisément il y aurait une violation des « principes généraux de bonne
administration» en rapport avec cette disposition. Ce moyen manque par
conséquent en droit.

2. En ce que la requête invoque une violation de l'article 1er, section A, §2 de la
Convention de Genève, ce moyen porte également sur une violation de l’article 48/3
de la loi qui renvoie directement à cette disposition. 

3. 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
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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. Le moyen tiré d’une violation de l’article 48/3 de la loi et de l'article 1er, section A, §2
de la Convention de Genève, de même que le moyen tiré d’une violation du principe
de bonne administration et celui tiré de l’obligation de motivation, portent en réalité
sur une contestation de la pertinence de l’analyse faite par le Commissaire général
de la crédibilité du récit produit à l’appui de la demande d’asile. A cet égard, le
Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la
preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes
d’asile (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié,
Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec
souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il
incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour
bénéficier du statut qu’il revendique.

5. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée développe longuement les motifs
qui l’amènent à conclure que la crainte alléguée par le requérant manque de
fondement.  Cette motivation est claire, elle repose sur une série de considérations
relatives au parcours du requérant depuis son départ de Russie en 2000 et sur
l’absence du moindre commencement de preuve à l’appui de ses dires. Elle permet
à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa demande. La
décision est donc formellement correctement motivée. 

6.  Le Conseil constate que la motivation est également adéquate et se vérifie à lecture
du dossier administratif. Le Commissaire général a, en effet, légitimement pu voir
dans l’attitude erratique du requérant l’indice d’une absence de crainte. Il a
également pu constater qu’en l’absence du moindre commencement de preuve, les
déclarations du requérant ne sont pas assez consistantes pour  suffire à emporter la
conviction qu’elles correspondent à des faits réellement vécus par lui.

7. Le Conseil relève, en outre, que la partie requérante reconnaît avoir introduit une
demande d’asile dans trois pays de l’Union européenne, la France, l’Allemagne et la
Suède. Dans deux de ces pays au moins, la France et l’Allemagne, cette demande a
fait l’objet d’un examen qui s’est clôturé par un refus. Elle ne produit pas le moindre
argument susceptible d’établir que les autorités compétentes de ces pays auraient
fait une appréciation incorrecte du bien-fondé de ses demandes. Concernant le
troisième pays, la Suède, elle déclare l’avoir quitté pour des motifs de convenance
personnelle, sans attendre la décision. Le requérant a donc disposé de la possibilité
d’exposer ses motifs de crainte devant les instances compétentes de trois pays
offrant des garanties procédurales similaires à celles de la Belgique. Dans ces
circonstances, une exigence accrue en termes d’établissement des faits se justifie à
l’égard du demandeur d’asile qui recommence devant les autorités belges une
nouvelle procédure basée sur les mêmes motifs. 

8.  Or, en l’espèce, le Conseil constate que la requête ne satisfait même pas à une
exigence minimale en matière d’établissement des faits. La requête se borne par
ailleurs à contester en termes très généraux la pertinence de l’analyse faite par le
Commissaire général, mais ne développe aucun moyen susceptible d’établir la
réalité des faits allégués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes du requérant. Le
Conseil constate, pour sa part, que les dépositions du requérant ne possèdent ni
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une consistance, ni une cohérence telles qu’elles suffiraient par elles mêmes à
emporter la conviction qu’elles correspondent à des événements réellement vécus
par lui.

9.  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 1er, section A, §2,
de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
Partant, le moyen est non fondé en ce qu’il porte sur une violation de cette
disposition et de l’article 48/3 de la loi ou de l’obligation de motivation au regard de
ces deux dispositions. La partie requérante ne démontre pas davantage en quoi le
Commissaire général aurait violé le principe général de bonne administration ou
aurait commis une erreur d’appréciation.

4. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi

1. L’article 48/4 de la loi 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, « 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 ».

2. La partie requérante sollicite le statut de protection visé à l’article 48/4 de la loi sur la
base des mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de
réfugié. Elle n’expose cependant pas autrement la nature des atteintes graves
qu’elle redoute et ne précise pas si elles s’inscrivent dans le champ d’application du
point a), b) ou c) de l’article 48/4, §2 de la loi.

3. Pour sa part, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du
dossier administratif d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de
croire que, si elle était renvoyée dans son pays d’origine, la partie requérante
encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que les faits
allégués à la base de la demande ne sont pas établis, il n’existe, en effet, pas de
« sérieux motifs de croire » que le requérant « encourrait un risque réel » de subir
« la peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions
inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine » au sens de
l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi. D’autre part, il n’est pas plaidé que la situation en
Fédération de Russie  correspondrait actuellement à un contexte de conflit armé
interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi.

4. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante
de bénéficier de la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi.

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

Article 1er.

 La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.
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Article 2.

 Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize mai deux mille huit par :

  , ,

  G. CANART, .

Le Greffier,  Le Président,

 G. CANART. .


