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n° 171 149 du 30 juin 2016

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 juin 2015 par x, qui déclare être de nationalité ukrainienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 avril 2015.

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’observations.

Vu l’ordonnance du 6 août 2015 convoquant les parties à l’audience du 21 septembre 2015.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. COPINSCHI, avocat, et Y.

KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

Vu l’arrêt interlocutoire du 19 avril 2016.

Vu l’ordonnance du 30 mai 2016 convoquant les parties à l’audience du 20 juin 2016.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. COPINSCHI, avocat, et S.

MORTIER, 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
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Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité et d’origine ukrainiennes.

Vous seriez originaire d'Ivano-Frankivsk, une ville située en Ukraine occidentale.

Le 5 juin 2007 vous seriez arrivé en Belgique et vous avez introduit votre première demande d’asile le

jour même - sous l’identité de [B. O.] (SP : […]), né le […] 1975.

Le 24 juillet 2007, le CGRA vous a notifié une décision refus de reconnaissance du statut de réfugié et

de refus d’octroi de protection subsidiaire. Vous avez introduit un recours devant le Conseil du

Contentieux des Etrangers (CCE) qui a confirmé la décision du CGRA le 30 octobre 2009. Vous n’avez

pas introduit un recours en cassation contre l’arrêt du CCE.

Le 14 décembre 2011, sans être rentré en Ukraine, vous avez introduit une seconde demande d’asile

en Belgique -sous l’identité de [K. Y.] (SP : […]), né le […] 1977. Cette seconde demande d’asile a été

clôturée par une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi de la

protection subsidiaire prise à votre égard par le Commissariat général le 23 juillet 2012. Vous avez

introduit un recours contre cette décision devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, lequel a

rejeté votre requête dans son arrêt n°89.705 du 15 octobre 2012.

Le 19 novembre 2012, vous avez introduit une troisième demande d’asile, sans être préalablement

rentré dans votre pays. Cette demande d’asile a été clôturée par une décision de refus de

reconnaissance du statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire prise à votre égard

par le Commissariat général le 25 février 2013. Vous n’avez pas formulé de recours contre cette

décision.

Le 4 septembre 2013, vous avez à nouveau demandé l’asile en Belgique. Cette demande d’asile a été

clôturée par une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple prise par le

Commissariat Général le 30 septembre 2013. Vous avez introduit un recours en annulation devant le

Conseil du Contentieux des Etrangers contre cette décision le 15 octobre 2013. Le Conseil du

contentieux a confirmé la décision du Commissariat général dans son arrêt n°116 872 du 14 janvier

2014.

Le 21 novembre 2013, vous avez introduit une cinquième demande d’asile, sans être préalablement

rentré dans votre pays. Cette demande d’asile a été clôturée par une décision de refus de prise en

considération de votre demande d’asile prise par le Commissariat général le 29 novembre 2013. Vous

n’avez pas fait de recours contre cette décision.

Le 16 mai 2014, vous avez introduit une sixième demande d’asile, après avoir été rapatrié en Ukraine le

15 décembre 2013. A l’appui de cette demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

Dès votre retour en Ukraine, vous vous seriez inscrit dans un groupe d’opposition dénommé « Spilna

Sprava ». Vous auriez vécu à Kiev.

La nuit du 23 au 24 janvier 2014, vous auriez participé aux combats pour occuper le bâtiment de la

politique d’agriculture.

Le 29 janvier 2014, vous auriez été attaqué par les membres du groupe « Svoboda ».

Le 15 février 2014, vous auriez participé à un affrontement contre le groupe « Samoborona ».

Le 24 février 2014, vous seriez allé à Ivano-Frankovsk pour protester contre le directeur du marché

central et le remettre aux forces de l’ordre. Vous auriez arrêté Igor Dudka, l’associé du directeur du

marché et l’auriez remis à la police. Il aurait été détenu 15 jours. Vous seriez quant à vous rentré à Kiev.

Vous auriez appris que deux jours après votre intervention, l’associé du directeur du marché serait venu

avec des comparses et aurait tabassé les commerçants du marché.

Début mars, le directeur du marché vous aurait téléphoné et vous aurait menacé.

Le 5 mars 2014, un opposant avec qui vous participiez à la lutte aurait disparu.
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Vous déclarez que les groupes d’opposition s’en prendraient les uns aux autres.

Le 21 avril 2014, un leader de votre groupe Spilna Sprava vous aurait demandé, à vous et un

prénommé Ivan, de porter un sac contenant deux gilets pare-balles et deux fusils à des activistes du

groupe Svoboda à la maison ukrainienne. Vous auriez remis ce sac. Vous auriez aussi laissé là-bas

votre carte de membre.

Le 25 avril 2014, vous auriez appris qu’Ivan avait été arrêté par le groupe de défense de Maïdan et

qu’une enquête concernant des armes aurait été entamée. Comme ce serait vous qui les lui aviez

données, vous auriez craint de connaître des problèmes à votre tour.

Le 16 avril 2014, vous seriez parti vous cacher à Lvov où vous seriez resté jusqu’à votre départ

d’Ukraine. Vous auriez appris que vous seriez recherché pour l’action que vous auriez menée à Ivano-

Frankovsk.

Vous déclarez également que la personne que vous disiez craindre lors de vos précédentes demandes

d’asile a appris que vous étiez rentré en Ukraine et qu’en mars, il a commencé à vous téléphoner pour

vous menacer.

Le 26 avril 2014, vous auriez de nouveau quitté l’Ukraine.

B. Motivation

Force est de constater que les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile ne permettent

pas d’établir l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution 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.

Je constate tout d’abord que lors de votre première demande d’asile, vous avez tenté de tromper les

autorités belges chargées d’examiner votre demande d’asile en utilisant un faux nom. Vous justifiez

cette fraude par votre peur d’être rapatrié (CGRA 12/07/2012, p. 2), ce qui ne peut en aucun cas être

considéré comme une justification valable. Je constate aussi que lors de vos demandes d’asile

précédant la présente, vos déclarations ont été considérées comme manquant de crédibilité. Ces

constatations affectent la crédibilité générale de votre demande d’asile.

En ce qui concerne les motifs invoqués lors de vos demandes d’asile précédentes, je constate que vous

n’apportez aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les décisions prises par le

Commissariat Général à l’occasion de vos demandes d’asile, dont – rappelons-le – la crédibilité était

sérieusement remise en question. Ces décisions et les motivations sur lesquelles elles reposent ont été

confirmées par le Conseil du Contentieux des Etrangers lors de vos première, deuxième et quatrième

demandes d’asile.

En ce qui concerne vos déclarations relatives aux faits survenus après votre rapatriement en Ukraine et

sur lesquels vous basez votre demande d’asile actuelle, force est de constater qu’il ne m’est pas

davantage permis de considérer les faits que vous invoquez comme étant établis et les craintes y

relatives comme étant fondées.

En effet, alors que vous craignez d'être poursuivi pour avoir transmis des armes et des gilets pare-balle

à des activistes, vous n’apportez aucune preuve de ces poursuites. Vous dites d’ailleurs ne pas savoir si

vous seriez personnellement poursuivi dans ce cadre (CGRA 9/03/2015, p. 9). En outre, vos

déclarations sont particulièrement lacunaires en ce qui concerne l’homme qui aurait transmis ces armes

avec vous et qui aurait été arrêté par des membres du groupe « Svoboda » et remis à la police. En effet,

vous ne savez pas ce que votre compagnon [I. T.] est devenu, s’il a été libéré, jugé ou maltraité (CGRA

9/03/2015, p. 6). Vos déclarations lacunaires à ce sujet ne permettent pas de tenir ces faits comme

étant établis et vécus par vous. Je constate de plus que vous ne vous êtes même pas renseigné au

sujet de ce qui est advenu de ce compagnon (CGRA 9/03/2015, p. 6). Une telle attitude de votre part

n’est pas compatible avec l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution ou d’un

risque réel de subir des atteintes graves. En effet, si tel avait été le cas, vous n’auriez pas manqué de

vous renseigner, ne serait-ce que pour savoir ce que vous risquiez personnellement.

Vous dites également craindre de subir des persécutions parce que vous avez participé à une action de

lustration contre le chef du marché d’Ivano-Frankivsk, lors de laquelle vous espériez également viser
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son associé Igor Khalamenda, surnommé « Bura », l’homme que vous avez déclaré craindre dans le

cadre de vos demandes d’asile précédentes.

La vidéo de celle-ci que les services du Commissariat Général ont pu retrouver sur l’Internet (voyez la

farde informations pays ainsi que la retranscription de cette vidéo) ne permet pas de constater votre

participation à cette action.

De plus, le manque de crédibilité de vos déclarations lors de vos demandes d’asile antérieures ne

permet pas de tenir pour établi le contentieux que vous dites avoir eu par le passé avec Igor

Khalamenda et que vous présentez lors de votre audition au CGRA (CGRA 9/03/2015, p. 5) comme

votre motivation essentielle à participer à cette action de lustration au marché d’Ivano-Frankivsk. Je

constate encore que vous ne savez pas si M. Khalamenda occuperait encore un poste politique et ce

qu’il est advenu de lui par la suite (CGRA 9/03/2015, p. 6).

Vos déclarations selon lesquelles vous seriez poursuivi sur base des articles 296 et 297 du code pénal

ukrainien (CGRA 9/03/2015, p. 8) ne sont pas convaincantes. En effet, il s’avère que l’article 297 du

code pénal ukrainien ne concerne en aucune manière des faits tels que ceux que vous avez relatés

mais concernent la profanation de sépultures (voyez à ce sujet les informations jointes à votre dossier

administratif). Ces déclarations de votre part ajoutent encore davantage de discrédit à vos allégations.

Ces éléments remettent en cause la crédibilité de votre participation à cette action de lustration.

L'avis de recherche que vous présentez ne permet pas à lui seul d'établir votre participation à cette

action de lustration, dans la mesure où il ne précise pas suite à quels faits vous seriez recherché et

quelle aurait été votre implication propre dans ces événements. Le seul fait que les articles du code

pénal présents dans cet avis de recherche peuvent potentiellement correspondre aux poursuites dont

vous seriez la cible (voyez les informations à ce sujet jointes à votre dossier administratif) ne suffit pas à

établir les faits que vous invoquez.

Quoi qu’il en soit et même en considérant votre participation à cette action de lustration comme établie,

il convient de constater que la vidéo de cette action révèle que le directeur du marché a été menacé par

des armes (plusieurs mitraillettes, armes de poing et matraques), ce qui ne correspond pas à vos

déclarations selon lesquelles il n’y a pas eu de violences lors de cette action (CGRA 9/03/2015, p. 8).

Dans ces conditions et à considérer votre participation à cette action comme étant établie (quod non), il

est légitime que vos autorités nationales vous recherchent et enquêtent sur vous pour avoir participé à

une telle action, dans la mesure où il est clair que les citoyens n’ont pas le droit d’utiliser la menace

d’armes dans le cadre de leurs actions politiques ; que faire cela est contraire à l’ordre public et que

l’usage des armes est normalement limité aux forces de l’ordre. Dans ces conditions et pour éviter les

débordements causés par des militants, il est normal que les autorités ukrainiennes interviennent. Il est

également légitime que les autorités ukrainiennes enquêtent à votre sujet si vous aviez transporté des

armes et transmis celles-ci. Il y a lieu également de constater que les informations dont dispose le

Commissariat général (et dont une photocopie est jointe à votre dossier administratif) signalent que les

personnes ayant participé à des actions de lustration lors desquelles des violences ont été commises

ont bénéficié d’une certaine complaisance de la part des autorités.

Il n’y a d’ailleurs pas de raison de croire que vous puissiez être poursuivi uniquement en raison de vos

opinions politiques pro-ukrainiennes, dans la mesure où l’Ukraine est aujourd’hui dirigée par des pro-

ukrainiens issus du mouvement « Euro Maïdan » auquel vous dites avoir participé. Voyez à ce sujet les

informations jointes à votre dossier administratif. Au vu de ces informations, il n’y a pas de raison de

croire que vous ne pourriez bénéficier de la protection de vos autorités nationales au cas où des

particuliers voudraient s’en prendre à vous en raison de vos activités politiques pro-ukrainiennes.

Au vu de l’ensemble des constatations qui précèdent, j’estime que l’existence 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 des atteintes graves telles que déterminées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ne

peut être établie.

Les documents que vous présentez ne permettent pas de rétablir la crédibilité et le bien-fondé de votre

demande d’asile.
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La carte de membre de Maïdan que vous présentez atteste de votre affiliation à ce mouvement

populaire proukrainien mais n’établit pas les problèmes que vous dites avoir connus. Votre affiliation à

Spilna Sprava n’est en outre pas prouvée par des documents et votre connaissance limitée de ce

mouvement radical ne permet guère d’établir celle-ci. En effet, vous ne vous avérez capable que de

citer le nom de deux leaders de Spilna Sprava (CGRA 9/03/2015, p. 7) et vous ne savez pas donner

avec certitude le nom de l’un d’eux, vous limitant à supposer que le nom que vous connaissez serait un

surnom (CGRA 9/03/2015, p. 5).

Les photos que vous produisez ne permettent pas de vous identifier dessus et quoi qu’il en soit elles

n’établissent en rien que vous avez eu des problèmes liés à votre activité de militant pro-ukrainien.

Les articles de presse que vous fournissez ne parlent pas de votre situation personnelle (CGRA

9/03/2015, p. 2) et ne peuvent dès lors rétablir ni la crédibilité, ni le bien-fondé de votre demande d’asile.

Votre certificat de retour en Ukraine est sans lien avec les motifs de la demande d’asile et ne permet par

conséquent pas d’établir la réalité des problèmes invoqués.

En ce qui concerne les troubles et l’instabilité politiques en cas de retour, le Commissariat général

souligne qu’il est conscient de la situation problématique en Ukraine, mais que rien ne permet de

déduire que le seul fait d’être un citoyen ukrainien est suffisant en soi pour décider la reconnaissance du

statut de réfugié en application de l’article 1, A (2), de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ou

pour décider l’attribution de la protection subsidiaire. Ce constat rejoint le point de vue de l’UNHCR, dont

une copie a été versée à votre dossier administratif, et dont on peut déduire que l’UNHCR estime que

chaque demande d’asile doit être examinée à partir de ses propres éléments constitutifs et sur une base

individuelle, en portant une attention particulière aux circonstances spécifiques propres au dossier.

Il s’ensuit que la seule référence à votre citoyenneté ukrainienne ne suffit pas à démontrer que vous

êtes réellement menacé et persécuté dans votre pays d’origine ou qu’il existe, en ce qui vous concerne,

un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire. Il reste

donc nécessaire de procéder à un examen individuel de votre demande de protection internationale,

dans le cadre de laquelle votre crainte de persécution ou le risque de subir des atteintes graves doit être

concrètement démontré, ce que vous n’avez pas été en mesure de faire pour les raisons précitées.

Outre le statut de réfugié, le statut de protection subsidiaire peut également être accordé au demandeur

d’asile si la violence aveugle dans le cadre du conflit armé qui affecte le pays d’origine du demandeur

atteint un niveau tel qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’un civil qui retourne dans ce pays ou, le

cas échéant, dans la région concernée, y courra, du seul fait de sa présence, un risque réel d’atteintes

graves au sens de l’article 48/4, §2, c de la Loi sur les étrangers.

En ce qui concerne la situation sécuritaire générale, le Commissariat général dispose d’une certaine

marge d’appréciation et, au vu des constats précités, et après une analyse approfondie des informations

disponibles (dont copie est jointe à votre dossier administratif), il ressort clairement qu’actuellement, il

est question de troubles internes à certains endroits en Ukraine, mais que pour le moment, cette

situation ne prévaut pas dans tout le territoire ukrainien. Plus concrètement, force est de constater que

la situation dans votre région d’origine - l’oblast d'Ivano-Frankivsk - peut être qualifiée de calme et ne

peut en aucune manière être considérée comme une menace grave en raison d’une violence aveugle,

telle que votre présence sur ce territoire entraînerait un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article

48/4, § 2, c) de la Loi sur les étrangers.

En conclusion, au vu de tout ce qui précède, nous constatons que vous n’êtes pas parvenu à établir

l'existence dans votre chef d'une crainte de persécution au sens de l'art. 1er, par. A, al. 2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951, ni l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves

telles que mentionnées 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(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

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

étrangers ».
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2. La requête et les nouveaux éléments

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans l’exposé de ses moyens, elle invoque la violation de diverses règles de droit.

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, elle demande, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou,

à titre subsidiaire, d’annuler la décision querellée. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’octroi du

statut de protection subsidiaire. Elle joint un élément nouveau à sa requête.

2.5. Le 4 mai 2016, elle dépose, par le biais d’une note complémentaire, un élément nouveau au dossier

de la procédure.

2.6. Le 20 juin 2016, elle dépose, par le biais d’une note complémentaire, un élément nouveau au

dossier de la procédure.

3. L’observation liminaire

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire adjoint aux

réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de

ces dispositions.

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

4.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

« réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.2. Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

4.3. Le Conseil estime que la partie défenderesse relève à bon droit que le requérant a utilisé une

fausse identité lors de sa première demande d’asile et qu’il a donc déjà tenté de tromper les autorités

belges. Le Commissaire adjoint souligne également avec pertinence que les faits invoqués dans les

précédentes demandes d’asile, introduites par le requérant, n’ont pas été jugés crédibles et que ce

constat affecte aussi la crédibilité générale de la présente demande d’asile. En outre, la partie

défenderesse estime légitimement que le requérant n’avance aucun élément de nature à énerver les

décisions prises dans le cadre des cinq premières demandes de protection internationale, introduites

par le requérant. Elle souligne aussi avec pertinence les lacunes apparaissant dans les dépositions du

requérant, liées à Spilna Sprava et à sa participation à la communication d’armes, et l’absence de

preuve documentaire y relative. De même, le Conseil considère que les constats réalisés par le

Commissaire adjoint permettaient de conclure que la participation du requérant à l’événement du 24

février 2014 n’était pas démontrée. Enfin, le Conseil partage également l’analyse de la force probante

des documents produits par le requérant, réalisée par la partie défenderesse.

4.4. Le Conseil observe que les motifs précités de l’acte attaqué sont conformes au dossier

administratif, sont pertinents et qu’ils suffisent à conclure 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
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de Genève. Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de

l’examen de sa demande d’asile qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il

revendique. Or, en l’espèce, les déclarations du requérant et les documents qu’il exhibe ne sont pas, au

vu des griefs déterminants soulevés dans la décision querellée, de nature à convaincre le Conseil qu’il

relate des faits réellement vécus, en particulier qu’il aurait participé à une livraison d’armes et à une

action de lustration et qu’il aurait en conséquence rencontré des problèmes dans son pays d’origine.

4.5. Dans sa requête et ses notes complémentaires du 4 mai 2016 et du 20 juin 2016, la partie

requérante n’avance aucun élément susceptible d’énerver les motifs déterminants de l’acte attaqué ou

d’établir le bien-fondé des craintes et risques allégués.

4.5.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le Commissaire adjoint a

procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations du requérant et des pièces qu’il exhibe à

l’appui de sa demande d’asile, lesquelles ont été correctement analysées à la lumière de l’ensemble des

éléments du dossier administratif. Sur la base de cette analyse, la partie défenderesse a légitimement

conclu que les faits invoqués par le requérant n’étaient aucunement établis et qu’une protection

internationale ne devait pas lui être accordée.

4.5.2. La partie défenderesse relève à bon droit que le requérant a utilisé une fausse identité lors de sa
première demande d’asile. En effet, la tentative de tromperie à l’égard des autorités belges est un
élément à prendre en considération dans l’examen de la présente demande de protection internationale
et se traduit par une exigence de crédibilité renforcée à l’égard de l’ensemble des éléments qu’il avance
à l’appui de cette demande. La circonstance que son identité ne serait dorénavant plus contestée est
sans incidence. Le Commissaire adjoint souligne également avec pertinence que les faits invoqués
dans les précédentes demandes d’asile, introduites par le requérant, n’ont pas été jugés crédibles et
que ce constat affecte aussi la crédibilité générale de la présente demande d’asile. En outre, la partie
défenderesse estime légitimement que le requérant n’avance aucun élément de nature à énerver les
décisions prises dans le cadre des cinq premières demandes de protection internationale, introduites
par le requérant.

4.5.3. Les dépositions lacunaires du requérant, liées à sa participation à la communication d’armes, et
l’absence de preuve documentaire y relative permettaient au Commissaire adjoint de conclure que ces
faits n’étaient pas établis. Le Conseil estime également que l’instruction de cette question par la partie
défenderesse est adéquate et suffisante. Il rappelle aussi qu’à l’inverse de ce que laisse accroire la
requête, la charge de la preuve incombe à la partie requérante. Pour le surplus, la partie requérante se
borne, en termes de requête, à répéter les dépositions antérieures du requérant.

4.5.4. Les constats réalisés par le Commissaire adjoint permettaient aussi de conclure que la
participation du requérant à l’événement du 24 février 2014 n’était pas démontrée. Les explications
factuelles avancées en termes de requête ne sont pas du tout convaincantes. Si, avant l’adoption de la
décision querellée, le requérant n’a pas été confronté au film tourné lors de cet événement, il a eu
l’opportunité, par le biais du présent recours, de formuler les commentaires de son choix. Or, le nombre
élevé de participants à cet événement ou la circonstance que certains d’entre eux sont masqués
n’énervent pas le constat que le requérant n’apparaît pas dans ce film. Par ailleurs, le requérant n’a
jamais prétendu être masqué lors de cette intervention et, en termes de requête, il n’offre ni indication
qui permettrait de le désigner dans ce film, ni explication convaincante qui justifierait qu’il n’apparaisse
pas dans le reportage réalisé à cette occasion. Le requérant n’apporte pas davantage de justification
convaincante concernant le fait que le contentieux avec I. K. n’est pas établi et qu’une des bases
légales en vertu desquelles il prétendait être poursuivi est complètement fantaisiste. Le contentieux
avec I. K., étant la raison essentielle de la participation du requérant à l’événement du 24 février 2014,
le fait que ce contentieux ne soit pas établi est particulièrement pertinent en l’espèce. Enfin, le Conseil
ne peut croire que la référence à l’article 297 du code pénal ukrainien soit une simple erreur du
requérant.

4.5.5. La partie défenderesse souligne aussi avec pertinence les lacunes apparaissant dans les
dépositions du requérant, liées à Spilna Sprava, et l’absence de preuve documentaire y relative. Le
Conseil considère également que lesdites lacunes ne peuvent nullement s’expliquer par la façon dont
s’est déroulée l’audition du requérant. Le document, afférent à Spilna Sprava, annexé à la requête ne
permet pas d’établir l’appartenance du requérant à ce mouvement ou les craintes et risques qu’il
invoque.

4.5.6. Au vu des développements qui précèdent, du constat que l’avis de recherche exhibé par le
requérant n’indique pas les faits pour lesquels il serait recherché, et de la circonstance qu’interpellé à
l’audience du 20 juin 2016, il ignore totalement quand cet avis de recherche a été délivré, le Conseil
estime que ce document ne dispose pas d’une force probante suffisante pour établir les faits de la



CCE x - Page 8

cause. La circonstance que « le CGRA n’établit pas, documents probants à l’appui, qu’un tel avis de
recherche, émis par les autorités ukrainiennes, devrait comporter une référence quant aux faits ayant
conduit à l’émission de cet avis de recherche » n’énerve pas le constat de l’absence d’indication des
faits pour lesquels il serait recherché et ne permet donc pas d’établir un lien entre cette pièce et
l’événement invoqué par le requérant. Le fait que ce document fasse mention d’un procès-verbal daté
du lendemain dudit événement et que les dispositions mentionnées puissent correspondre aux
infractions prétendument réalisées lors de cet événement ne suffit pas à établir un tel lien. Une même
analyse s’impose en ce qui concerne les nouveaux documents annexés aux notes complémentaires de
la partie requérante, ces documents n’étant que des duplicatas de cet avis de recherche produit par le
requérant.

4.6. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Les

développements qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la

demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il

exerce au contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à

se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence.

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

5.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le deuxième paragraphe de cette disposition, « 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 ».

5.2. 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. Dans 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 la partie requérante 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.

5.3. En outre, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de la procédure aucun élément indiquant l’existence

de sérieux motifs de croire que la partie requérante serait exposée, en cas de retour dans sa région

d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980.

5.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Les développements qui précèdent rendent inutile un

examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

6. La demande d’annulation

Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant disposer

de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La demande d’annulation

formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente juin deux mille seize par :

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

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU C. ANTOINE


