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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 18.175 du 31 octobre 2008
dans l’affaire X / e chambre

En cause : X

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 15 juillet 2008 par Monsieur X et Madame X qui déclarent être de
nationalité russe, contre les décisions (X) du Commissaire général aux réfugiés et aux
apatrides prises le 23 juin 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 le dossier administratif ;

Vu la note d’observation ;

Vu l’ordonnance du 30 septembre 2008 convoquant les parties à l’audience du 30 octobre
2008 ;

Entendu, en son rapport, , juge au contentieux des étrangers ;

Entendu, en  observations, le premier requérant, représenté par Maître M. MANDELBLAT, et
la seconde requérante, assistée par Maître M. MANDELBLAT, , et Madame S.
ALEXANDER, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

1.1.  Le présent recours est dirigé, d’une part, contre une décision de refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi de la protection
subsidiaire prise à l’égard du premier requérant qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité russe et d’origine ethnique juive par votre mère et
ukrainienne par votre père.

Vous avez introduit une première demande d’asile en Belgique le 19 juillet 2000. Cette demande a
fait l’objet d’une décision confirmative de refus de séjour le 27 août 2003, en raison du caractère
frauduleux de vos déclarations. Le recours en annulation et la demande de suspension de cette
décision que vous avez introduits devant le Conseil d’Etat ont été rejetés par un arrêt du 1er février
2008.
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Le 20 février 2008, vous avez introduit une seconde demande d’asile, sans être préalablement
retourné dans votre pays. A l’appui de celle-ci, vous invoquez les éléments suivants. En 2007, vous
auriez rencontré en Belgique un ancien ami habitant actuellement aux Etats-Unis.

Ce dernier vous aurait accompagné à plusieurs meetings quand vous viviez encore tous les deux
en Russie. Lors de votre rencontre en Belgique, il vous aurait avoué qu’il était à l’origine des
problèmes que vous invoquiez à l’appui de votre première demande d’asile. Ce dernier vous aurait
en effet dit qu’il vous avait dénoncé au KGB comme un dangereux activiste et ce afin d’obtenir un
visa pour les Etats-Unis.

 Cet homme vous aurait également reparlé de la fameuse manifestation à la synagogue à laquelle
vous auriez participé en 1998 et vous aurait expliqué que cette manifestation n’avait pas été
autorisée par les autorités ce qui expliquerait qu'on n'en aurait pas retrouvé de trace. Il vous aurait
aussi reparlé du meurtre d'un rabbin à Moscou qui selon vos déclarations dans le cadre de votre
première demande d'asile aurait été le motif de l'organisation du meeting auquel vous auriez
participé. Il vous aurait ainsi raconté que ce rabbin serait originaire de Nijni Novgord et serait un
rabbin dissident, qui ne serait pas certifié par le rabbinat russe. Il aurait aussi précisé que ce rabbin
ne serait pas décédé en septembre 1998 mais que la manifestation à laquelle vous auriez participé
était organisée notamment à l’occasion de l’anniversaire de l’assassinat de ce dernier.

 A l’appui de votre demande d’asile, vous fournissez également votre passeport interne et celui de
votre ex-épouse, votre passeport international, une lettre de votre mère qui signale qu’on se
renseigne toujours régulièrement à votre propos, une lettre de témoignage de la personne qui vous
aurait dénoncé au KGB, l’acte de naissance en Belgique de votre enfant, des informations
générales provenant de l’Internet et un reportage télévisé traitant de la situation générale dans
votre pays.

B. Motivation

Force est tout d’abord de constater qu’un cachet apposé dans votre passeport atteste que vous
avez eu recours aux services consulaires de la Fédération de Russie à Bruxelles. Interrogé à ce
sujet, vous dites être allé volontairement à l’ambassade de votre pays en 2005 afin d’obtenir un
nouveau passeport, que vous avez d’ailleurs obtenu. Une telle attitude dans le chef d’une personne
qui se dit recherchée par les services secrets de son pays est inconcevable et est totalement
incompatible avec 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 les atteintes graves définies à
l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. L’explication que vous donnez, à savoir que vous vous
êtes renseigné et que depuis le changement d’ambassadeur, il n’y avait pas de risque d’être arrêté
à l’ambassade ne permet pas de justifier une telle démarche dans votre chef.

Je constate de plus que le passeport interne de votre épouse comprend un cachet du ministère de
l’intérieur russe lui délivrant un passeport le 20 juin 2005 et qu’un autre cachet dans ce même
document signale la dissolution de votre mariage le 24 mai 2005, sur décision d’un juge le 13 mai
2005 et que l’acte de divorce a été délivré le 19 août 2005. Outre le fait que ces cachets portent
fortement à croire que votre épouse est rentrée en Russie, le simple fait qu’elle ait demandé et
obtenu un passeport international est incompatible avec l’existence dans son chef et du vôtre d’une
crainte à l’égard de vos autorités nationales et partant, d’un besoin de protection internationale.
L’explication que vous donnez, à savoir que c’est probablement par l’intermédiaire d’une amie que
ces démarches auraient été faites dans votre pays ne suffit pas pour justifier la présence de ces
cachets. En effet, je ne peux que constater que ces explications ne sont étayées par aucun
élément probant et ne reposent que sur vos suppositions. Vous dites en effet ne pas savoir
comment ces cachets auraient été apposés. Ce manque de certitude sur l’origine de ces cachets
est pourtant bien peu crédible, dans la mesure où à tout le moins l’un des cachets vous concerne
directement et confirme votre divorce.

Force est de plus de constater que les éléments que vous invoquez à l’appui de votre demande
d’asile reposent sur les mêmes faits que ceux que vous avez présentés dans le cadre de votre
première demande d’asile. Or, cette demande d’asile a été jugée non crédible et les nouveaux
éléments que vous apportez ne permettent pas de rétablir la crédibilité de vos allégations.

 En effet, vous dites tout d’abord au Commissariat Général (audition du 13 mai 2008, p. 5) que la
manifestation de 1998 que vous citez a eu lieu, non pas à l’occasion du meurtre du rabbin, mais à
l’occasion de l’anniversaire de cet événement tragique. Vous dites ne toujours pas savoir quel est
le nom de cette victime, mais par contre avoir appris qu’il s’agissait d’un rabbin de Nijni Novgorod
(à 420 Km de Moscou) qui aurait été tué aux environs de Moscou.

Je constate cependant que cette nouvelle version des faits est clairement en contradiction avec vos
déclarations précédentes, à savoir que vous avez déclaré à l’office des Etrangers lors de votre
première demande d’asile que le rabbin a été assassiné en septembre 1998 et que la manifestation
a eu lieu le même mois. Vous précisez également au Commissariat Général lors de votre première
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demande d’asile (audition du 21 mai 2003, p. 9) que ce rabbin était originaire d’une ville près de
Moscou. Quoi qu’il en soit, vous restez incapable de produire le moindre élément de preuve quant
à la réalité de cet assassinat et ne savez toujours pas fournir ne serait-ce que le nom de ce rabbin.

 Vos seules déclarations, selon lesquelles ce rabbin serait en dissidence par rapport au rabbinat
officiel russe ne permettent pas d’expliquer l’absence d’informations à propos de ce meurtre.

Vous dites également à présent au Commissariat général (audition du 13 mai 2008, p. 5) que cette
manifestation de 1998 n’a pas été enregistrée auprès des autorités, ce qui explique que l’on n’en a
pas retrouvé la trace. Or, lors de votre audition à l’Office des Etrangers lors de votre première
demande d’asile, vous parliez d’un meeting « officiel ». De plus, si ce meeting a été couvert par
une importante chaîne de télévision nationale telle que NTV comme vous le prétendez (audition du
13 mai 2008, p.6), il est difficile de croire qu’aucune trace de cet événement n’est disponible dans
d’autres médias.

 Je constate d’ailleurs que vous n’apportez aucune information relatant ce meeting. Vos
explications selon lesquelles la chaîne de télévision NTV aurait effacé ses archives antérieures à
l’année 2000 ne justifient pas à elles seules cette absence d’informations à propos de ce meeting
auquel vous dites avoir participé et qui serait à la base de vos ennuis.

Quant au fait que vous auriez été dénoncé au KGB, ces assertions ne reposent que sur vos
déclarations et sur une simple lettre dépourvue de tout élément permettant de conclure à son
authenticité qui, selon vous, aurait été rédigée par l’homme qui vous aurait dénoncé. Ceci ne
permet dès lors pas de rétablir la crédibilité de vos allégations.

La lettre de votre mère selon laquelle vous êtes toujours recherché ne permet pas davantage
d’apporter du crédit à vos allégations, dans la mesure où à nouveau il s’agit de correspondance
privée sans élément permettant d’attester la véracité et l’authenticité de ce qu’elle relate.

Les informations générales écrites et vidéo à propos de la situation en russie que vous présentez à
l’appui de votre demande d’asile ne concernent pas votre situation particulière et, partant ne
peuvent à elles seules rétablir ni la crédibilité de vos allégations, ni le bien fondé de votre demande
d’asile.

Enfin, l’acte de naissance de votre fils en Belgique est sans rapport avec les faits invoqués.

Au vu de l’ensemble de ces constatations, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations.
Partant, l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention
de Genève précitée ou d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la loi du 15
décembre 1980 ne peut être établie. Votre demande d’asile doit dès lors être rejetée.

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 Le présent recours est dirigé, d’autre part, contre une décision de refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi de la protection
subsidiaire prise à l’égard de la seconde requérante, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité russe.

Vous avez introduit une première demande d’asile en Belgique le 19 juillet 2000. Cette demande a
fait l’objet d’une décision confirmative de refus de séjour le 27 août 2003, en raison du caractère
frauduleux de vos déclarations. Le recours en annulation et la demande de suspension de cette
décision que vous avez introduits devant le Conseil d’Etat ont été rejetés par un arrêt du 1er février
2008.

 Le 20 février 2008, vous avez introduit une seconde demande d’asile. Lors de votre audition à
l’Office des Etrangers, vous avez prétendu ne pas être préalablement retournée dans votre pays.

Les faits que vous invoquez à l’Office des Etrangers à l’appui de votre demande d’asile sont liés à
ceux que votre ex-époux (Monsieur [S. L. D.]– SP : 4.983.733) a invoqué à l’appui de sa propre
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demande d’asile. Vous dites également à l’Office des Etrangers que l’oncle de votre ex-mari est
actuellement emprisonné et est accusé à tort d’espionnage industriel au profit de la Chine.

A l’appui de ces déclarations, vous présentez des articles de presse concernant cet oncle.

B. Motivation

Force est cependant de constater que vous avez été convoquée par mes services une première
fois le 13 mai 2008 et une seconde fois le 3 juin 2008 et que vous ne vous êtes présentée à
aucune de ces convocations. Vous avez à chaque fois présenté un certificat médical justifiant votre
absence.

Compte tenu de la difficulté apparente qu’il y a à vous présenter aux convocations que je vous ai
envoyées et compte tenu du fait que vous liez votre demande à celle de votre époux, lequel a pu
être entendu par mes services et expliquer les motifs de sa demande d’asile, j’estime que dans le
cas d’espèce, je dispose de suffisamment d’éléments pour me prononcer sur votre cas; par
conséquent, il n’est pas nécessaire de vous entendre dans le cadre de votre demande d’asile.

Or, force est de constater que j’ai pris une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié
et de refus d’octroi de la protection subsidiaire à l’égard de votre ex-mari, M. [D.] Les motifs à la
base de sa demande d’asile et donc de la vôtre ne pouvant pas être considérés ni crédibles, ni
fondés. Par conséquent et pour les mêmes motifs, une décision analogue doit être prise à votre
égard. Pour plus de précisions, je vous prie de consulter la décision de votre ex-mari.

Quant au fait que l’oncle de votre ex-époux serait actuellement emprisonné, rien dans vos
déclarations, dans celles de votre ex-mari ni dans les documents que vous présentez tous deux ne
permet de penser que cet état de fait puisse avoir une incidence sur votre situation personnelle ou
celle de votre mari. Je remarque d’ailleurs que votre ex-époux n’a même pas signalé ce fait dans le
cadre de son audition du 13 mai 2008 au Commissariat Général.

 Au vu des constatations qui précèdent, il n’est pas permis de considérer 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 les atteintes graves déterminées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre
1980. Votre demande doit donc être rejetée, à l’instar de celle de votre ex-époux.

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 confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la
décision entreprise.

2. Elle invoque un moyen pris de la « violation du principe général de précaution, des
art. 48/3, 48/4 et 52 § 1 de la loi du 15.12.1980 et de l’obligation de motivation au
sens de l’article 62 de la loi du 15/12/80. »

3. Elle rappelle les motifs de la décision entreprise, en conteste la pertinence au regard
des circonstances particulières de la cause et reproche à la partie défenderesse
d’avoir rejeté les éléments fournis à l’appui de la présente demande d’asile sans
avoir suffisamment instruit l’affaire. 

4. Elle fait en particulier grief à la décision relative au premier requérant de ne pas
répondre aux craintes que ce dernier a exprimées relativement à la situation de son
oncle, scientifique condamné à 14 ans de prison par les autorités russes. Elle
souligne que le requérant n’a pas été invité à s’exprimer à ce sujet lors de son
audition au Commissariat général, alors que cette crainte avait été expressément
invoquée dans le questionnaire qu’il a compété à l’Office des étrangers. Elle s’étonne
enfin que seule la décision prise à l’égard de la seconde requérante mentionne cette
question, alors que le scientifique précité appartient à la famille de son époux,
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qu’elle-même lie sa demande à celui-ci et n’a en outre pas pu être entendue, en
raison de problèmes médicaux.

3. Discussion 

.1 A titre liminaire, 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.

.2 L’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint, par conséquent,
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.

.3 En l’espèce, le Conseil estime que le Commissaire général a pu, à bon droit,
constater que les déclarations du requérant relatives aux persécutions qu’il dit avoir
subies en raison de ses origines juives ne présentent pas une consistance telle
qu’elles suffisent, par elles seules, à établir la réalité des faits allégués. Le Conseil
considère également que les documents déposés pour étayer les craintes du
requérant à cet égard ne sont pas revêtus d’une force probante suffisante pour en
établir le bien fondé et se rallie à ce sujet aux motifs de la décision entreprise. 

.4 En ce qui concerne plus particulièrement les craintes que le premier requérant lie à
son oncle, le Conseil observe en revanche que le requérant dépose plusieurs
articles relatifs à la condamnation dont ce dernier a été victime, documents dont ni
l’authenticité ni la fiabilité ne sont contestées. Il constate en outre que, bien que
cette question ne semble pas avoir été abordée, la réalité du lien familial entre le
premier requérant et ce scientifique ne semble pas remise en cause. A l’instar de la
partie requérante, il ne s’explique pas que cette crainte spécifique, pourtant
expressément invoquée par le premier requérant dans le questionnaire rempli à
l’Office des étrangers et étayée par divers documents, ne soit pas mentionnée dans
la décision lui refusant la protection internationale sollicitée. Enfin, il n’est pas
convaincu par l’unique motif développé à cet égard par la partie défenderesse,
curieusement, dans la décision prise à l’encontre de la seconde requérante.

.5 Pour rappel, la décision relative à la seconde requérante contient un motif rédigé
comme suit :

« Quant au fait que l’oncle de votre ex-époux serait actuellement emprisonné, rien dans vos
déclarations, dans celles de votre ex-mari ni dans les documents que vous présentez tous deux ne
permet de penser que cet état de fait puisse avoir une incidence sur votre situation personnelle ou
celle de votre mari. Je remarque d’ailleurs que votre ex-époux n’a même pas signalé ce fait dans le
cadre de son audition du 13 mai 2008 au Commissariat Général ».

.6 Or, d’une part, contrairement à ce qu’affirme la partie défenderesse, le requérant a
effectivement parlé de son oncle lors de son audition du 13 mai 2008, mais après
que l’agent interrogateur ait déclaré l’audition terminée, ce dont atteste la dernière
page du rapport de cette audition et, d’autre part, aucune question ne paraît lui avoir
été posée à ce sujet, et ce malgré les craintes invoquées dans le questionnaire
complété lors de l’introduction de sa demande et en dépit des pièces déposées.
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.7 S’il appartient à un demandeur d’asile de démontrer le bien fondé des craintes qu’il
invoque, encore faut-il que la procédure d’asile soit conduite de façon à lui en laisser
la possibilité. La partie défenderesse ne peut raisonnablement se borner à reprocher
au requérant, qui a déposé plusieurs documents relatifs à son oncle, de ne pas
établir le lien entre les craintes qu’il invoque et les difficultés rencontrées par ce
dernier, s’il n’a pas été invité à s’exprimer à ce sujet.

.8 Le Conseil observe qu’en l’état, les pièces du dossier de procédure ne lui permette
ni de tenir pour établi, ni d’exclure que le requérant soit réellement le neveu du
scientifique condamné à 14 ans de prison pour espionnage et, le cas échéant, que
ce lien soit suffisant pour qu’il risque, pour les mêmes motifs, d’être exposé à des
persécutions, en cas de retour dans son pays.

.9 Après examen des pièces de la procédure et du dossier administratif, il apparaît qu’il
manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil
ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans
qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires.

.10 Ces mesures d’instructions complémentaires devront au minimum porter sur les
questions relevées dans les paragraphes qui précèdent et impliquent
nécessairement une nouvelle audition.

.11 Le Conseil n’a toutefois pas de compétence pour y procéder lui-même.
Conformément à l’article 39/2 §1er, alinéa 2, 2° de la loi du 15 décembre 1980, il y a
par conséquent lieu d’annuler les décisions attaquées afin que le Commissaire
général prenne les mesures d’instructions nécessaires pour répondre aux questions
soulevées dans la présente décision.

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

Article 1er.

Les décisions (CG/ X) prises le 23 octobre 2007 par le Commissaire général aux réfugiés et
aux apatrides à l’égard des requérants sont annulées.

Article 2.

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un octobre deux mille huit
par :

 , 

 A. BIRAMANE .

Le Greffier,  Le Président,

 A. BIRAMANE. .


