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 n° 179 186 du 12 décembre 2016 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 juillet 2016 par X, qui déclare être de nationalité biélorusse, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 juin 2016. 

 

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

l’éloignement des étrangers. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 19 septembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 20 octobre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

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

ORBAN, avocat, et N.J. VALDES, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

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

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

suit : 

 

« A. Faits invoqués 

 

De nationalité et d’origine biélorusse, vous auriez vécu à Minsk, avec votre épouse et votre fille puis 

après votre divorce, avec votre mère.  

 

Vous auriez travaillé dans un garage.  

 

Les motifs pour lesquels vous demandez l’asile sont les suivants :  
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En été 2001, vous auriez suivi vos amis du Malady Front sur un campement de manifestants qui 

menaient une action contre la construction d’une route sur les lieux d’un charnier. Cette action « 

Kuropati » aurait déjà duré depuis environ 1 an quand vous auriez rejoint ses participants. Vous auriez 

logé sous tente durant environ 1 mois jusqu’à ce que la police accompagnée de l’Omone vienne vous 

emmener de force.  

 

Vous auriez résisté à un policier et l’auriez fait rouler dans le sable dans une petite tranchée dans 

laquelle vous seriez tombés tous deux. La poche de sa veste aurait été déchirée.  

 

Suite à la décision du Tribunal, vous auriez été gardé durant trois jours dans une cellule de détention 

préventive avec d’autres participants. Votre père serait venu vous chercher.  

 

Vous n’auriez plus pris part à aucune action de l’opposition depuis lors.  

 

En 2004, via votre grand-mère, vous auriez rencontré un garde du corps ami du chauffeur du Ministre 

du KGB de l’époque. Un jour, alors qu’il devait porter des documents secrets, vous l’auriez accompagné 

à proximité d’une base militaire à laquelle il se serait rendu seul.  

 

En avril 2004, deux civils et un policier seraient venus vous chercher à domicile en disant qu’ils allaient 

vous poser des questions. En cours de route, vous auriez pu sauter de leur voiture et prendre la fuite. 

Vous seriez resté durant une semaine dans la datcha de votre père, suite à quoi vous seriez rentré chez 

vous et auriez repris votre travail normalement.  

 

Six mois plus tard, alors que vous étiez en voiture, au feu, un des deux hommes en civil qui vous avait 

emmené vous aurait reconnu. Il vous aurait reconnu et vous aurait fait signe de vous arrêter. Vous 

auriez au contraire pris la fuite et les auriez semés.  

 

Le 10 novembre 2009, alors que vous étiez dans votre garage, des hommes en civil auraient surgi pour 

vous arrêter, ainsi que vos deux employés. Ils auraient dit que vos employés avaient commis des 

cambriolages. Votre père aurait été témoin de votre arrestation.  

 

Vous auriez été conduits à la police de la région de Minsk et auriez rencontré le chef de cette police qui 

aurait été le policier duquel vous auriez déchiré la veste en 2001. Vous auriez été victime de mauvais 

traitements afin de vous forcer à endosser des accusations de cambriolages : vous auriez dû 

reconnaitre être l’auteur de douze affaires criminelles. D’après vous, en raison de cette histoire de veste 

déchirée en 2001 ou alors à cause de ce que vous aviez appris en accompagnant l’ami du chauffeur du 

Ministre du KGB.  

 

Vous auriez été gardé durant quatre jours à ce poste de police.  

 

Vous auriez été convoqué par le Procureur qui vous aurait ensuite renvoyé en cellule de détention 

préventive car, vu votre état physique, vous ne pouviez être présenté au Tribunal.  

 

Vous y seriez resté deux semaines avant d’être transféré en prison.  

 

Le 21 février 2010, les audiences devant le Tribunal auraient commencé.  

 

Vers juin 2010, le jugement aurait été prononcé : vous auriez été condamné à un an et six mois de 

travail contrôlé.  

 

L’un de vos collègues aurait été libéré et l’autre condamné à des travaux forcés.  

 

A la sortie du tribunal en février 2010, vous vous seriez rendu à l’hôpital pour constater les coups et 

blessures causés par les policiers. Vous vous seriez ensuite rendus au Parquet pour y déposer plainte 

contre les policiers.  

 

Le soir-même, la police serait venue vous trouver pour vous montrer la plainte que vous aviez déposée 

au parquet et le constat de l’hôpital. Ils vous l’auraient reproché et vous auraient demandé d’écrire que 

vous aviez calomnié la police. Vous auriez fait ce qu’ils vous demandaient, de peur de retourner en 

détention.  
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Vu le lien de la police avec le parquet vous ne vous y seriez plus rendu pour vous y plaindre.  

 

Vous auriez divorcé suite à ces évènements.  

 

Le 11 janvier 2011, à la sortie du logement de votre mère, vous auriez vu la police et l’Omone.  

 

Vous auriez été conduit à un poste de police, où il vous aurait été demandé de signer que vous aviez 

cambriolé une firme de pièces détachées de voiture.  

 

Vous auriez été frappé. Vous pensez que ces accusations sont liées à celles de 2009. Vous auriez été 

gardé dans une cellule de détention préventive jusqu’à votre jugement.  

 

Le 21 mars 2011, le juge aurait prolongé votre peine antérieure de travail contrôlé de six mois 

supplémentaires.  

 

Vous auriez continué à travailler et à vous présenter une fois par semaine à la police.  

 

Deux mois avant votre départ, vers février ou mars 2012, lors de votre présentation hebdomadaire, un 

policier vous aurait dit que deux infractions étaient mentionnées dans votre dossier. D’après vous, cela 

aurait été injustifié et vous auriez craint d’être emprisonné. Ce qui était la peine prévue à partir de trois 

infractions.  

 

Le 19 avril 2012, vous avez obtenu un visa auprès de l’Ambassade de Pologne.  

 

Le 7 mai 2012, vous auriez quitté la Biélorussie muni de votre passeport et de ce visa.  

 

Vous seriez arrivé en Belgique le 13 mai 2012 et y avez demandé l’asile le 14 du même mois.  

 

Le 27 juin 2012, l’OE a pris une décision de refus de séjour au motif que la Belgique n’était pas 

responsable de l’examen de votre demande, lequel incombe à la Pologne.  

 

Début 2016, votre demande d’asile a été reprise par la Belgique. Depuis la Belgique, vous auriez appris 

que la police avait téléphoné plusieurs fois à votre mère, pour savoir où vous étiez. Vous auriez gardé 

les contacts avec votre mère, laquelle viendrait en Belgique tous les trois mois pour voir votre soeur qui 

y vit depuis son mariage avec un belge.  

 

En septembre 2014, votre passeport international biélorusse aurait été volé. Vous vous seriez adressé à 

l’Ambassade biélorusse en février 2016 pour obtenir un nouveau passeport, document dont vous auriez 

eu besoin pour vous installer légalement avec votre compagne belge. Vous auriez eu un document 

provisoire car pour obtenir un passeport, il vous aurait été dit que vous deviez vous rendre en 

Biélorussie.  

 

Depuis la Belgique, votre ex-femme vous aurait appris que les policiers lui avaient téléphoné lui donnant 

le message que vous deviez les recontacter. Vous auriez eu peur et ne l’auriez jamais fait. Les policiers 

auraient fait une perquisition chez votre femme, auraient confisqué une tablette et un ordinateur qu’ils 

auraient ensuite rendus.  

 

B. Motivation  

 

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

vous avez produits n’ont pas permis au Commissariat général d’établir qu’il existe dans votre chef une 

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

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

 

Force est en effet de constater qu’il n’a pu être accordé foi à vos déclarations concernant les éléments 

essentiels de votre crainte.  

 

Ainsi, concernant les causes de vos problèmes à savoir que vos arrestations et les mauvais traitements 

par les policiers entre 2009 et 2011 seraient liée au fait que vous auriez déchiré la veste d’un policier 

lors d’une interpellation en 2001 quand vous auriez participé à une action du Malady Front et/ou à ce 
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que vous auriez appris en accompagnant l’ami du chauffeur du Ministre du KGB en 2004, vos 

déclarations sont vagues et ne reposent que sur vos suppositions.  

 

En effet, relevons d’emblée que vous ne présentez aucun document attestant que vous avez participé à 

l’action de l’opposition « Kuropati » en 2001 lors de laquelle vos problèmes auraient commencé (p.6, 

CGRA). Aussi, concernant ce policier dont vous auriez déchiré la veste lors de cette action en 2001, il y 

a lieu de relever que vous ne pouvez, lors de vos auditions mentionner ni son nom ni son prénom (pt 5, 

OE et p.9, 12 ; CGRA).Or, vous avancez que vous aviez été emmené en 2010 au bureau de police dont 

ce policier était devenu le chef et que c’est à cause de lui-notamment- que vous aviez été condamné 

(p.9, CGRA).  

 

Partant, il n’est pas raisonnable que vous ne puissiez nous donner le nom de cet homme auquel vous 

disiez avoir été confronté en 2010 et qui serait à l’origine de vos problèmes. Dans votre courrier du 1er 

juin 2016, envoyé après votre audition devant le CGRA, vous mentionnez que le nom de ce policier 

serait [K.] et que c’est votre ex-épouse qui aurait pu s’en rappeler. Cependant, dans la mesure où vous 

ne nous fournissez pas de plus amples informations sur le poste et le lieu de travail de ce policier, cette 

information ne permet pas à elle seule de rétablir votre crédibilité, d’autant plus que le fait qu’elle soit 

fournie par votre ex-femme ne permet pas de justifier que vous ne vous soyez pas rappelé d’un élément 

central de votre demande lors de vos auditions.  

 

Concernant vos dires selon lesquels vos arrestations seraient liées au fait que vous aviez connu et 

accompagné l’ami du chauffeur du Ministre du KGB en 2004 auprès d’une base secrète (p.9, CGRA), il 

y a lieu de relever que vos déclarations sont très vagues à ce sujet : en effet, vous dites que cet homme 

avait disparu et que vous ne saviez pas ce qui lui était arrivé, que peut-être sous la torture, il avait dit 

quelque chose sur vous- c’est ce que vous supposez, qu’il vous avait peut-être fait endosser n’importe 

quoi concernant cette base que vous aviez vue de loin (p.11-12, CGRA). Ces déclarations sont trop 

vagues et incertaines pour emporter notre conviction quant à la réalité de ces évènements.  

 

Vous n’auriez pas cherché à vous renseigner au sujet de cet homme après sa disparition (p.12, CGRA). 

Ce manque d’intérêt de votre part ne permet pas non plus d’emporter notre conviction que vous avez 

réellement vécu ce que vous relatez.  

 

Qui plus est, interrogé sur le long délai écoulé entre ces faits datant de 2004 et votre arrestation en 

2009 et le fait que vous n’aviez pas eu de problème durant ces cinq années, vous répondez ne pas 

savoir et que vous ne le saurez jamais (p.11, CGRA).  

 

Relevons aussi qu’à l’OE, vous n’avez à aucun moment invoqué votre rencontre avec cet ami du 

chauffeur du Ministre du KGB de l’époque, ni son arrestation ni le lien entre ces faits et vos problèmes 

(voir Questionnaire CGRA du 5/02/16). Or, dans la mesure où vous avancez qu’il s’agissait là de la 

cause des problèmes invoqués à l’appui de votre demande, il était raisonnable de s’attendre à ce que 

vous la mentionniez à l’OE. Confronté à cette omission, vous répondez que l’interprète vous avait dit 

que vous raconteriez ces faits au CGRA (p.12, CGRA). Cette justification ne peut être recevable vu qu’il 

s’agit d’un élément essentiel de votre demande, il vous appartenait de le mentionner, même de manière 

brève.  

 

Au demeurant, relevons que vous soulignez ne pas connaître les causes de vos problèmes et que vous 

ne pouvez faire que des suppositions à cet égard (p.9 ; 12 CGRA) et qu’en fin d’audition, vous tenez 

des déclarations différentes en ce sens que vous ne pensiez plus que vos problèmes étaient liés au 

chef de la police dont vous aviez déchiré la veste en 2001 « car c’était devenu trop grave » (p.12, 

CGRA).  

 

Partant, le caractère évasif de vos propos relevé ci-dessus et le fait que vous ne puissiez faire que des 

suppositions lesquelles sont en plus variables au fil de votre audition- quant aux causes de vos 

problèmes ne permettent pas de considérer votre crédibilité comme établie.  

 

Et cette absence de crédibilité sur ces éléments essentiels de votre récit rejaillit sur l’ensemble de la 

crédibilité de votre demande, laquelle ne peut être considérée comme établie.  

 

Les deux copies de jugements des 12 février 2010 et 21 mars 2011 (dont la qualité ne permet pas une 

bonne lisibilité) que vous avez fait parvenir après votre audition devant le CGRA ne permettent pas 

d’inverser cette analyse. En effet, si ces documents constituent un commencement de preuve de vos 
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deux condamnations aux motifs de vols que vous auriez commis, ils ne permettent aucunement de 

corroborer vos propos quant aux causes de ces condamnations. Qui plus est vos propos entrent en 

contradiction avec le contenu du 1er jugement : en effet, le jugement du Tribunal du 12 février 2010 

indique trois chefs d’accusations, alors que vous relatiez avoir dû reconnaître être l’auteur de 12 affaires 

criminelles (p.9, CGRA). Ce jugement mentionne aussi [C. I.] comme co-auteur des crimes commis 

alors que vous mentionniez [S. I.] (p.9, CGRA). De nouveau votre crédibilité est entachée au vu de ce 

qui précède.  

 

La notification indiquant que le 21 mai 2010 la Chambre pénale du Tribunal régional a examiné votre 

plainte en cassation contre l’arrêt du tribunal du 12 février 2010 ne permet pas de prouver plus que son 

contenu et partant n’est pas non plus de nature à rétablir votre crédibilité générale quant aux causes 

des problèmes invoqués.  

 

Ensuite, soulignons aussi que vous ne présentez aucun document de l’hôpital concernant les mauvais 

traitements que vous déclariez avoir subis de la part de la police durant votre détention (p.10, CGRA). 

Vu que votre crédibilité n’avait pu être considérée comme établie concernant les causes de vos 

problèmes, rappelons que votre crédibilité générale s’en trouve entachée.  

 

Enfin, force est de constater que le fait que vous vous soyez adressé à l’Ambassade de Biélorussie à 

Bruxelles pour obtenir un nouveau passeport (voir passeport provisoire daté du 25 février 2016) suite au 

vol du vôtre est un comportement qui ne correspond pas à celui d’une personne éprouvant une crainte 

de persécution ou un risque réel d’atteintes graves par rapport à ses autorités.  

 

Confronté à ce caractère incompatible de votre comportement, vous répondez avoir eu peur mais 

qu’une connaissance avait vu qu’il n’y avait pas d’avis de recherche officiel à votre encontre en 

Biélorussie et que vous aviez besoin de ce document pour pouvoir officialiser votre relation avec votre 

compagne belge (p.13, CGRA).  

 

Ces déclarations confortent l’absence de bien-fondé d’une crainte en cas de retour dans votre chef.  

 

Au vu de tout ce qui précède, ainsi que de vos déclarations selon lesquelles vous n’avez plus eu 

d’activité politique pour l’opposition depuis 2001 (p.6, CGRA), le bien-fondé de votre crainte ne peut être 

établi en cas de retour.  

 

Concernant le courrier du Tribunal de votre quartier de Minsk, daté du 10 juin 2010, qui mentionne 

qu’une copie du jugement vous est envoyée pour information, il ne permet aucunement d’établir que le 

jugement qui vous aurait été envoyé à cette date correspond bien aux faits invoqués à l’appui de votre 

demande d’asile, partant, il ne permet pas d’inverser le sens de cette décision.  

 

Le document délivré par l’Ambassade biélorusse de Bruxelles en date du 25 février 2016, faisant office 

de passeport provisoire, ainsi que la copie de votre passeport biélorusse, lequel avait été délivré le 11 

novembre 2009 permettent d’établir votre nationalité biélorusse et votre identité mais ne permettent 

aucunement de prouver les persécutions dont vous prétendez avoir fait l’objet et ne sont nullement de 

nature à infirmer les considérations précitées.  

 

Il en est de même de votre permis de conduire.  

 

Concernant le document de la clinique psychiatrique des frères Alexiens d’Henri-Chapelle daté du 22 

février 2013, il ne peut prouver plus que son contenu, à savoir que vous étiez attendu à une journée de 

pré-admission, étape indispensable à une hospitalisation dans l’un des services de désintoxication.  

 

Notons que vous invoquez avoir des difficultés à vous concentrer mais que vous n’étayez pas ces dires 

par un document médical (p.4, CGRA). Partant, ces déclarations ne permettent pas d’inverser le sens 

de cette décision.  

 

La copie de la décision du juge concernant votre divorce permet d'apporter un commencement de 

preuve de celui-ci, lequel n'est nullement contesté par la présente décision.  

 

Pour ce qui est de la lettre de votre compagne en Belgique, elle ne concerne pas les faits que vous avez 

invoqués à l’appui de votre demande d’asile, partant, elle n’est pas de nature à apporter un nouvel 

éclairage sur les motifs de cette décision.  
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En conclusion, au vu des divers éléments mentionnés ci-dessus, il apparaît que vous ne fournissez pas 

d’éléments suffisamment probants pour permettre au Commissariat général de statuer favorablement 

sur votre demande d’asile. Partant, il n’y a pas lieu de vous accorder le statut de réfugié au sens de la 

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire tel que 

défini 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 La requête 

 

2.1 La partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans 

la décision attaquée.  

 

2.2 Elle conteste la pertinence des lacunes, invraisemblances et autres anomalies relevées dans les 

propos du requérant en y apportant diverses explications de fait. A propos du militantisme du requérant 

pour le Malady Front, elle réitère les propos du requérant en les complétant d’informations recueillies sur 

le site Wikipédia. Elle reproche encore à la partie défenderesse d’exiger du requérant un degré excessif 

de preuve et explique en particulier l’absence de preuve du requérant au sujet du Malady Front par la 

circonstance que ce mouvement n’existe actuellement plus. 

 

2.3 Elle développe ensuite différentes critiques à l’encontre des motifs de l’acte attaqué concernant les 

jugements produits par le requérant. Elle se réfère à cet égard aux nouvelles copies plus lisibles de ces 

documents et conteste la réalité des divergences relevées par la partie défenderesse entre ces 

documents et les déclarations du requérant au sujet du nombre de préventions retenues contre ce 

dernier et de l’identité du complice poursuivi en même temps que lui. 

 

2.4 Elle fait encore valoir que le requérant s’est récemment fait délivrer un passeport provisoire par les 

autorités biélorusses dans le cadre de son projet de mariage avec une ressortissante belge et que ces 

démarches ne sont pas incompatibles avec la crainte qu’il allègue. 

 

2.5 Elle reproche encore à la partie défenderesse de ne pas avoir suffisamment tenu compte du 

certificat médical produit et affirme que le témoignage de la sœur du requérant corrobore ses propos. 

Elle affirme enfin que le récit du requérant est conforme aux informations recueillies par plusieurs 

associations de défense des droits de l’homme dont elle cite des extraits d’articles ou de rapports. 

 

2.6 En conclusion, elle sollicite, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de réfugié, et à titre 

subsidiaire, l’octroi du statut de protection subsidiaire.  

 

3. L’examen des éléments nouveaux 

 

3.1 La partie requérante joint à sa requête introductive d’instance les documents inventoriés comme 

suit : «  

 

1. Informations Malady Front Wikipedia ; 

2. Article Human Rights Watch, Biélorussie : Le gouvernement doit cesser sa vague massive de 

répression, 14 mars 2011, www.hrw.org; 

3. Amnesty International, Béiarus : Les militants craignent la surveillance, 7 juillet 

2016, www.amnesty.org 

4. Amnesty International, Béiarus 2015/2016, www.amnesty.org 

5. Attestation du docteur M. [E.] du 28 juin 2013 ; 

6. Déclaration de la soeur du requérant du 21 juillet 2016, [C. I.] ; 

7. Jugement du 12 février 2010 du Tribunal, de GLEBOV, Minsk 

8. Jugement du 21 mars 2011 ; 

9. Désignation du Bureau d'aide juridique d'Eupen ; 

http://www.hrw.org/
http://www.amnesty.org/
http://www.amnesty.org/
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10. Décision attaquée du 30 juin 2016 ; 

1 1 . 6  c o p i e s  d u  r e c o u r s .  »  

 

3.2 Les copies des jugements déposés sont rédigées en langue russe et ne sont pas accompagnées 

d’une traduction. Or conformément à l’article 8 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la 

procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, « Les pièces que les parties veulent faire 

valoir sont communiquées en original ou en copie et doivent être accompagnées d'une traduction 

certifiée conforme si elles sont établies dans une langue différente de celle de la procédure. » L’alinéa 2 

de cette disposition précise qu’ « A défaut d’une telle traduction, le Conseil n'est pas tenu de prendre 

ces documents en considération ». En application de cette disposition, le Conseil décide de ne pas 

prendre en considération les documents rédigés en russe et qui ne sont pas traduits.  

 

3.3 Sous cette réserve, le Conseil considère que les documents précités correspondent aux conditions 

légales. Partant, il les prend en considération.  

 

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 (ci-après dénommée « Convention de Genève »)». 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 Dans l’acte attaqué, la partie défenderesse expose pour quelles raisons elle estime que les 

dépositions du requérant au sujet des faits allégués pour justifier la crainte de persécution alléguée sont 

dépourvues de crédibilité. 

 

4.3 En contestant la pertinence de ces motifs, la partie requérante reproche essentiellement au 

Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit par le 

requérant à l’appui de sa demande d’asile et du bien-fondé de sa crainte. 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). S’il est généralement admis qu’en matière 

d’asile, l’établissement des faits et du bien-fondé de la crainte peut s’effectuer sur la base des seules 

déclarations du demandeur, cette règle ne trouve toutefois à s’appliquer que pour autant que celles-ci 

présentent une cohérence et une consistance suffisantes pour emporter la conviction.  

 

4.4 Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer 

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons 

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il 

existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était 

renvoyé dans son pays d’origine. 

 

4.5 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour 

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant 

que les dépositions du requérant présentent des lacunes, des incohérences et des invraisemblances 

qui empêchent d’accorder foi à son récit, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour 

lesquelles celui-ci n’a pas établi qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays. A cet 

égard, la décision entreprise est donc formellement adéquatement motivée. 

 

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

et qu’ils constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et 

permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de tenir pour établis les faits invoqués par le 

requérant et le bien-fondé de sa crainte ou du risque réel qu’il allègue. A l’instar de la partie 

défenderesse, le Conseil observe tout d’abord que les éléments fournis par le requérant ne permettent 

pas d’établir qu’il existerait un lien entre, d’une part la participation à une action unique de l’opposition 

en 2001 et/ou la disparition d’une connaissance au sujet de laquelle il ne peut apporter aucune 

précision en 2004 et, d’autre part, la détention qu’il a subie en 2009. La partie défenderesse a 
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également légitimement pu estimer que les démarches réalisées par le requérant auprès de 

l’ambassade de Biélorussie en Belgique en 2016 sont peu compatibles avec la crainte qu’ils allèguent. 

 

4.7 Enfin, la partie défenderesse expose longuement pour quelles raisons elle considère que les 

documents produits n’ont pas une force probante suffisante pour restaurer la crédibilité défaillante de 

son récit et le Conseil se rallie à ces motifs. 

 

4.8 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion. 

La partie requérante se borne pour l’essentiel à minimiser la portée des lacunes et autres anomalies 

relevées dans les déclarations du requérant mais elle ne fournit aucun élément de nature à pallier ces 

carences ou à établir la réalité des faits invoqués. Pour sa part, le Conseil souligne que la question 

pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie requérante, de décider si le requérant devait ou 

non avoir connaissance de tel ou tel fait ni d’évaluer s’il peut valablement avancer des excuses à son 

ignorance ou à sa passivité, mais bien d’apprécier s’il parvient à donner à son récit, par le biais des 

informations qu’il communique, une consistance et une cohérence telles que ses déclarations suffisent 

à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels il fonde sa demande. Or, force est 

de constater, au vu de ce qui précède, que tel n’est pas le cas en l’espèce. 

 

4.9 Le Conseil constate encore que la partie requérante ne développe aucune critique sérieuse à 

l’encontre des motifs relatifs aux documents produits devant le Commissariat général aux réfugiés et 

aux apatrides (CGRA) et il se rallie à ces motifs. 

 

4.10 S’agissant des documents joints à la requête, il rappelle par ailleurs qu’il ne peut pas prendre en 

considération les nouvelles copies des jugements produits de sorte qu’il ne peut pas davantage faire 

siens les arguments développés dans la requête au sujet du nombre de préventions retenues dans ces 

décisions à l’encontre du requérant et de l’identité d’un de ses complices. Quoiqu’il en soit, compte tenu 

des nombreuses carences relevées dans les dépositions du requérant, le Conseil estime que cette 

argumentation n’est pas de nature à restaurer la crédibilité de son récit dès lors qu’il ne ressort pas des 

termes de la traduction de ces décisions judiciaires contenue dans le dossier administratif que le 

requérant aurait fait l’objet de poursuites en raison de ses opinions politiques et que ce dernier ne 

fournit aucun élément de nature à établir le caractère arbitraire de ces poursuites. 

 

4.11 Dès lors qu’il émane d’un proche du requérant, le témoignage de sa sœur ne présente quant à lui 

aucune garantie d’objectivité et ne peut dès lors pas non plus se voir reconnaître une force probante 

suffisante pour restaurer la crédibilité défaillante de son récit. 

 

4.12 Enfin, en ce que la partie requérante reproche au Commissaire général de ne pas avoir dûment 

pris en compte la situation qui prévaut en Biélorussie, le Conseil rappelle que la simple invocation de 

rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit 

pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des 

traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a 

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations disponibles sur 

son pays. En l’espèce, si des sources fiables font état de violations des droits fondamentaux de 

l’individu dans le pays d’origine du  requérant, la Biélorussie, celui-ci ne formule cependant aucun 

moyen donnant à croire qu’il a des raisons de craindre d’être persécuté ni qu’il encourrait 

personnellement un risque réel d’être soumis à une atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi. 

 

4.13 Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise constatant le défaut de 

crédibilité des faits invoqués sont établis. Le Conseil constate que ces motifs sont pertinents et suffisent 

à fonder la décision entreprise. Il estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les 

autres griefs de cette décision ni les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, 

en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.  

 

4.14 Au vu de ce qui précède, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste 

éloigné par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève. 

 

 

 

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 
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5.1 Le Conseil examine également la demande d’asile sous l’angle de l’octroi éventuel d’une 

protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 :  

 

Aux termes de cette disposition, « 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 paragraphe 2 de cet article, « Sont considérées 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 La partie requérante n’invoque pas d’autres motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de 

reconnaissance de la qualité de réfugié ni ne fait valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour 

contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la qualité de réfugié.  

 

5.3 Dans la mesure où la décision a constaté, dans le cadre de l’examen de la demande de 

reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité, 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 en Biélorussie le requérant encourrait un risque réel de 

subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la 

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.  

 

5.4 Le Conseil rappelle à cet égard que l’article 48/4 § 2 a) et b) de la loi du 15 décembre 1980 

requiert l’existence d’un risque actuel et suffisamment concret de subir des atteinte graves, l’examen de 

cet aspect de la demande d’asile devant se faire sur une base individuelle. Or 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 en Biélorusse, 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 tenus pour crédibles, il n’existe, en effet, pas de « sérieux motifs de croire » que la partie 

requérante « encourrait un risque réel » de subir en raison de ces faits « 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.  

 

5.5 Pour autant que de besoin, le Conseil observe qu’il n’est pas davantage plaidé, et lui-même ne 

constate pas au vu de l’ensemble des pièces du dossier, que la situation en Biélorussie correspondrait 

actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international 

au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980. 

 

5.6 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 du 15 décembre 1980.  

 

 

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 douze décembre deux mille seize par : 
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Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme M. BOURLART,   greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE 

 


