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n° 47 199 du 12 août 2010

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 février 2010 par X, qui déclare être de nationalité russe, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 janvier 2010.

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’observation.

Vu l’ordonnance du 1er avril 2010 convoquant les parties à l’audience du 3 mai 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. HAEGEMAN loco Me S.

MICHOLT, avocates, et J. KAVARUGANDA, 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

Vu le nombre de documents, nous en avons numéroté la majorité - de 1 à 44 - et les traductions

correspondantes. Nous faisons figurer dans le texte qui suit les numéros de documents pour faciliter la

consultation : ils sont classés rigoureusement dans l'ordre chronologique. Pour faciliter au maximum la

lecture des faits, nous avons introduit dans le dossier un texte plus circonstancié où les résumés des

contenus des documents apparaissent, toujours dans l'ordre chronologique.

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité russe et d’origine géorgienne. Vous seriez né le

01/12/68 à Bzipi dans le district de Gagra en Abkhazie.
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De 87 à 89, vous auriez fait votre service militaire à Pskov. Recommandé par l’armée, vous auriez

ensuite été engagé au Ministère de l’Intérieur à Pskov comme policier.

De 92 à 96, vous auriez étudié à Saint-Péterbourg. Vous auriez reçu un diplôme de licencié en

éducation physique.

Le 19/12/93, vous vous seriez marié civilement avec X..

Le 13/02/95 serait née votre fille Anna à Pskov.

En 97, vous auriez entrepris des études de droit à Saint-Pétersbourg que vous auriez terminées en

2002.

En 2000, vous auriez été muté au Ministère de l’Intérieur de Saint-Pétersbourg.

Le 26/07/06, vous seriez allé en Géorgie où vous auriez séjourné jusqu'au 16/08/06.

En 2007, vous auriez reçu le grade de colonel.de police. (Doc. 39 et 33).

En juin 2008, vous auriez projeté de vous rendre en vacances en Géorgie. Votre supérieur aurait

opposé son veto car la Géorgie n’était pas un pays ami (Doc 40). A partir de juillet 2008, des collègues

auraient tenu des propos malveillants à votre égard, propos allant jusqu’à l’insulte et dus à vos origines

géorgiennes. Dans la rue, malgré votre uniforme d’officier de police, vos traits trahissant votre origine

géorgienne, vous auriez aussi subi des insultes et auriez été agressé.

(Rappel : dans la nuit du 07 au 08/08/08, la Géorgie donne l’assaut en Ossétie du Sud. Le 11/08/08, les

Russes prennent le contrôle de la capitale de l’Ossétie du Sud, Tskhinvali. Le 12/08/08, la fin des

opérations militaires est annoncée par le président russe Medvedev).

Vers le 25/08/08, l’un de vos supérieurs vous aurait conseillé de remplacer votre nom typiquement

géorgien par celui de votre épouse, condition sine qua non si vous vouliez progresser dans votre

carrière. Vous auriez refusé.

Peu après, trente-cinq policiers de votre service, dont vous, auriez été invités à se rendre sur une base

volontaire en Abkhazie pour appuyer les forces abkhazes. Craignant d’être abattu par des Abkhazes,

vous auriez décliné l’invitation.

Vers le 22, 23/09/08, vous auriez été abordé dans le métro par trois jeunes nationalistes. Leur ayant

répondu que vous étiez d’origine géorgienne, ils auraient arraché vos épaulettes avant de s’enfuir. Vous

auriez rapporté les faits à votre supérieur qui aurait minimisé l’importance des faits et vous aurait

demandé de ne pas vous inquiéter. Selon vous, le FSB contrôlerait les groupes nationalistes et les

manipuleraient, leur laissant la « sale besogne », c’est-à-dire agresser les étrangers.

Le 14/10/08, vous vous seriez rendu en avion à Helsinki et auriez quitté la Finlande le 17/10/08.

Le 26/10/08, vous vous seriez rendu après votre travail dans un club de billard où vous auriez été

agressé suite au coup de fil d’un ami géorgien avec qui vous auriez conversé en géorgien. Les policiers

arrivés sur place n’auraient pu contenir le groupe de vos agresseurs qui vous auraient sévèrement

battu. Vous auriez perdu connaissance et vous auriez repris vos esprits dans un hôpital où vous auriez

reçu des soins jusqu’au 14/11/08. Vous auriez porté plainte, mais vos agresseurs qui étaient des

militaires n’auraient pas été inquiétés, car votre supérieur, dans un rapport, aurait minimisé la gravité

des faits, à savoir l’agression dont vous aviez été victime (Documents 42, 13, 14, 15, 16, 12).

Le 17/11/08, sans avertir vos supérieurs hiérarchiques, vous vous seriez rendu seul en Géorgie dans la

perspective de vous y installer définitivement. Sur place, vous seriez allé dans un département du

Ministère de l’Intérieur à Batoumi où vous auriez rapporté les problèmes rencontrés en Russie. Des

agents du Ministère vous auraient demandé de collaborer en leur donnant des renseignements sur les
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forces militaires russes. Vous auriez refusé. A partir de ce moment, vous auriez été pris en filature.

Craignant d’être arrêté, vous seriez revenu en Fédération de Russie le 23/11/08. Vous auriez repris

votre travail. Du fait de vos fautes - à savoir votre refus de changer de nom, votre refus de vous rendre

en Abkhazie, votre voyage en Géorgie sans l’accord de votre hiérarchie - sur décision de cette dernière,

vous auriez été assigné au poste de chef d'un centre de détention préventive, ce qui selon vous

équivaut à une "rétrogradation", un tel poste étant normalement occupé par un capitaine (documents 11,

32, 35, 34).

Le 04/02/09, vous vous seriez rendu en Finlande où vous auriez séjourné jusqu'au 13/02/09.

Le 16/02/09, vous auriez été battu par deux skinheads dans une rue, suite à quoi, vous auriez été

hospitalisé une semaine (douments 26, 27, 25, 29, 23, 24, 29, 43, 44).

Le 11/03/09, une croix gammée aurait été dessinée sur votre voiture de fonction et « sale géorgien » y

aurait été inscrit. Vous auriez appelé la police ; des nationalistes seraient arrivés et vous auriez été battu

Suite à cette agression, vous auriez été hospitalisé (documents 18, 20, 21, 17, 19, 38, 36, 31).

Le 08/05/09, vous auriez porté plainte, parce qu’on aurait inscrit des menaces et injures à caractère

raciste sur la porte de votre domicile (Documents 3, 2, 4, 5, 30)

Dans la nuit du 27 au 28/05/09, vous vous seriez rendu en train de Saint-Pétersbourg à Moscou où vous

auriez pris l’avion pour Bruxelles. Vous avez introduit une demande d’asile le 09/06/09. Vous auriez

téléphoné à votre épouse qui vous aurait dit que des individus à votre recherche seraient venus àvotre

domicile.

B. Motivation

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

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

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

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

En effet, des contradictions entre certaines de vos déclarations et des incohérences concernant des

faits que vous avez rapportés entament gravement la crédibilité de vos récits. Il faut aussi remarquer

que certains documents que vous présentez comme preuves ou indices de vos problèmes ne s’avèrent

pas pertinents lorsqu’on les situe dans leur contexte.

D’une part, lors de votre audition au CGRA du 28/09/09, vous avez déclaré que fin août 2008, vos

supérieurs avaient donné l’ordre à trente-cinq policiers, dont vous, de se rendre en Abkhazie pour

soutenir les militaires russes (p.7 : « On m’a ordonné d’y aller…Je devais donc aller en Abkhazie » ; p.9

: «On m’y a forcé »). Après qu’on vous eut fait remarquer durant l’audition qu’un policier était tenu

d’obéir aux ordres de ses supérieurs, vous êtes revenu sur votre déclaration en disant qu’en

l’occurrence, il ne s’agissait pas d’un ordre mais d’une proposition (p.9 : « Ce n’est pas un ordre ici.

C’est une proposition faites par les cadres aux subalternes. Ceux qui veulent lèvent le doigt »). Lors de

votre audition au CGRA du 20/11/09, interrogé à nouveau à ce sujet, vous avez déclaré qu’il s’agissait

d’un ordre, non d’une invitation. Vous avez ajouté que tout dépendait de l’interprétation qu’on pouvait

donner aux paroles de vos supérieurs et qu’il s’agissait bien d’un ordre oral (pp.2, 3). Vos explications

n’enlèvent pas l’ambiguïté de vos propos. Quoi qu’il en soit, s’il s’est agi d’une invitation, on ne peut

conclure que vous avez désobéi en la déclinant. Si par contre il s’agissait d’un ordre, il faut conclure

qu’en refusant, vous avez désobéi à vos supérieurs et dès lors la mesure disciplinaire prise – votre

affectation à un poste que vous considérez comme subalterne – est une mesure légale et ne peut être

nullement tenue pour une persécution. Remarquons que la crainte d’être éliminé par la Sûreté est une

supposition de votre part; il faut constater que durant tout le temps de votre séjour en Russie, vous

n’avez pas été victime de la Sûreté et que vous avez pu travailler comme officier de police jusqu’à votre

départ pour la Belgique.

D’autre part, lors de votre audition au CGRA du 28/09/09, vous avez déclaré qu’en novembre 2008,

vous vous étiez rendu en Géorgie car la situation en Russie devenait intenable pour vous. Vous avez

ajouté que vous n’aviez pas d’autre issue (pp.4, 5). Lors de votre audition du 20/11/09, vous avez

précisé que si vous étiez parti en Géorgie, c’est parce que vous craigniez pour votre vie, que vous
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saviez ce que la Sûreté de l’Etat russe vous réservait, du fait de votre refus de vous rendre en Abkhazie

(p.4). Or, parti en Géorgie le 17/11/08, vous êtes revenu dans votre pays- comme on peut le voir sur

votre passeport et comme vous l’avez déclaré lors de votre audition du 28/09/09 (p.9)- le 23/11/08 et

vous avez repris tout aussitôt votre travail (p.9). Ce retour dans votre pays permet de douter

sérieusement de votre crainte d’être éliminé. Interrogé à ce sujet lors de votre audition au CGRA du

28/09/09, vous avez affirmé (p.5) que vous ne pensiez pas en quittant la Russie que vous seriez pris

pour un traître et un espion en Géorgie et que si vous n’aviez pas été arrêté directement dès votre

retour par les autorités russes, c’est parce que vous étiez un « haut gradé » et que dès lors, vos

autorités devaient monter une « affaire » contre vous avant de vous arrêter. Ceci ne permet pas de

rétablir la crédibilité de votre crainte : dès votre retour de Géorgie, alors que vous aviez caché à votre

hiérarchie qui vous avait interdit de quitter Saint Pétersbourg votre départ pour la Géorgie et aviez

dérogé au règlement interne de votre Ministère selon lequel vous deviez en référer à vos supérieurs si

vous vouliez quitter la ville (cf. à ce sujet vos déclarations au CGRA du 28/09/09, p.9), vous êtes

retourné aussitôt travailler dans votre Ministère sans être inquiété par vos supérieurs, sans que ces

derniers s’opposent à la reprise de votre fonction ; il apparaît que par la suite, les autorités de votre pays

n’ont aucunement monté une « affaire » contre vous. Concernant les dates de ce séjour et de votre

hospitalisation, une contradiction est à relever qui entame encore plus la crédibilité de votre récit.

Comme nous l’avons relevé plus haut, selon vos dires et selon les cachets figurant dans votre

passeport, vous vous êtes procuré un visa le 17/11/08 à l’aéroport de Tbilissi et vous avez séjourné en

Géorgie jusqu’au 23/11/08 (cf. vos déclarations du 28/09/09, pp.8, 9). Or, vous avez fourni un document

(que nous avons numéroté 11) qui est une feuille d’inaptitude provisoire délivrée à votre nom le

20/11/08 par la polyclinique de Saint Pétersbourg où il est indiqué que vous aviez été hospitalisé du

27/10 au 24/11/08. Lors de votre audition au CGRA du 28/09/09, vous avez d’abord confirmé cette

durée de l’hospitalisation : « j’y (à l’hôpital) ai passé un mois », puis vous avez déclaré que vous étiez

sorti de l’hôpital le 14/11/08 (p.8). Lors de votre audition du 20/11/09, vous avez affirmé que vous étiez

sorti de l’hôpital le 13/11/08 et qu’ensuite vous étiez resté alité à votre domicile. Si tel a été le cas, on ne

peur comprendre pourquoi l’hôpital indique le 24/11/08 comme date de votre départ. Ceci nous permet

de remettre en doute l’authenticité du contenu de ce document et de vos déclarations.

En outre, lors de votre audition du 28/09/09 au CGRA, vous avez dit que le 26/10/08, vous aviez été

agressé dans une salle de billard où vous aviez l’habitude de vous rendre. Vous avez précisé qu’une

altercation avec des clients avait eu lieu suite à une conversation téléphonique en langue géorgienne

que vous aviez eue avec un ami dans la salle même où se trouvait les billards ; des individus vous y

auraient battu, vous auraient entraîné dans le hall où vous auriez reçu à nouveau des coups. Vous avez

ajouté que vous aviez pu téléphoner à des policiers qui étaient arrivés munis de mitraillettes et que

vous, ces policiers et vos agresseurs étiez sortis du bâtiment et qu’à l’extérieur, les policiers avaient été

impuissants à empêcher vos agresseurs de vous battre à nouveau (pp.7, 8). Vous avez fourni une vidéo

où selon vous la scène avait été filmée par une caméra fixe de surveillance. Or, les images filmées ne

correspondent pas aux faits que vous avez rapportés : on vous y voit pris à partie à deux reprises dans

une sorte de hall où il n’y a pas de billards ; deux personnes s’interposent entre vous et les individus qui

vous causent. Par la suite, une personne s’agrippe à vous et vous commencez avec ce dernier et

d’autres individus présents à dessiner des rondes dans le « hall ». On vous laisse enfin tranquille ; vous

téléphonez et sortez suivi par des personnes. Sur ces images, on ne vous voit pas recevoir des coups

et on n’aperçoit aucun policier armé entrer dans le hall. Il ressort de ces images que des personnes se

sont adressée à vous, vous ont peut-être reproché quelque chose – on n’entend pas les paroles – mais

vous n’avez pas été agressé physiquement.

De plus, le refus d’un supérieur de vous accorder en juillet 2008 un congé que vous aviez demandé

pour vous rendre à Batoumi en Géorgie ne peut être assimilé à une persécution et/ou une atteinte à vos

droits fondamentaux (cf. vos déclarations du 28/09/09 au CGRA, p. 6). Selon vos dires, votre supérieur

a justifié son refus en déclarant que la Géorgie était un pays ennemi de la Russie. On peut comprendre

ce refus comme une mesure de précaution prise par vos supérieurs : la tension à l’époque était vive

entre la Russie et la Géorgie. En effet, quelques jours plus tard, dans la nuit du 07 au 08/08/08, la

Géorgie va donner l’assaut en Ossétie du sud ; le 11/08/08, les Russes vont prendre le contrôle de la

capitale de l’Ossétie du Sud après de violents combats. Concernant ce refus, vous avez présenté un

document que nous avons numéroté 40.

Il s’agit d’un rapport où votre supérieur immédiat demande qu’on vous accorde le congé et où le chef du

ROVD vous accorde en date du 27/06/08 le congé pour la période du 28/07/08 jusqu’au 09/09/08 en y

ajoutant quinze jours pour l’ancienneté de service. Ce qui est curieux, c’est la volte-face du chef du

ROVD : le document est barré et en haut à gauche il est indiqué à la main « Refusé car la Géorgie n’est
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pas un pays ami de la Fédération de Russie » ; ce texte est signé mais non daté. Rien ne permet

d'ailleurs d'identifier qui est l'auteur de cette annotation manuscrite, de telle sorte que celle-ci ne peut à

elle seule prouver le refus de votre hiérarchie.

Il faut souligner que par la suite, vos supérieurs ne vous ont pas empêché de vous rendre en Finlande

du 04/10/08 au 17/10/08 (cf. vos déclarations au CGRA du 20/11/09, p.3, et votre passeport) où vous

auriez pu, si comme vous le dites vous aviez de sérieux problèmes votre pays et craigniez d’être

persécuté, demander l’asile ce qui ne fut pas le cas. On peut faire le même type de réflexion concernant

les documents que nous avons numérotés 42, 32, 35, 36. : les contenus de ces documents sont

compréhensibles vu le conflit récent entre la Géorgie et la Fédération de Russie. Ils font état de

mesures de protection prise par un état en conflit avec un autre; ces mesures ne peuvent être

considérées comme des persécutions.

Force en outre est de constater qu’un document (que nous avons numéroté 34) concernant vos états de

service rédigé le 04/01/09 par l’un de vos supérieurs est élogieux et ne témoigne aucunement d’une

quelconque animosité de la part de votre hiérarchie à votre égard. Ce document infirme vos déclarations

concernant les problèmes que vous auriez eu avec vos collègues et vos supérieurs. Ce document (tout

comme le document n°30 notamment) infirme également vos déclarations à propos de votre prétendue

"rétrogradation" par affectation à un poste subalterne, dans la mesure où toutes deux vous signalent

comme occupant le poste d'"adjoint du chef des agents de quartier de la police de la sécurité publique

de UVD du quartier Vassilieostrovsky de Saint-Petersbourg", et ce depuis septembre 2007 jusqu'à la

veille de la date de votre départ de Russie.

Enfin, il est difficile de croire au vu de ce qui précède que si vous avez été victime des agressions du 22

ou 23/09/08, du 26/10/08, du 16/02/09 et du 11/03/09 (cf. au sujet de certaines de ces agressions le

doc. 44 que vous adressez au Parquet et la réponse du Parquet qui prend en considération votre

déclaration – doc. 38), elles n’ont suscité qu’une réaction molle ou aucune réaction de la part de la

police dont vous faites partie : si vous étiez indésirable au yeux de la police, de vos supérieurs, ils ne

vous auraient pas gardé autant de temps dans le corps de police ; vous n’auriez pu y faire une si longue

carrière. Dès lors, leur manque de réaction que vous décrivez est hautement paradoxal et improbable ;

on peut raisonnablement douter de tous les problèmes que vous avez invoqués et que vous liez à des

nationalistes russes manipulés par le FSB et vos supérieurs hiérarchiques. De ce qui précède, on en

veut encore pour preuve une attestation (document n°30) qui vous a été délivrée le 26/05/09, c’est-à-

dire un jour avant votre départ pour la Belgique, par un supérieur déclarant que vous travaillez dans la

structure des affaires intérieures depuis le 31/05/90 au poste d’adjoint du chef de service des agents de

quartier de la police de la sécurité publique de l’UVD du quartier de Vazsileostrovsky de Saint-

Pétersbourg (cf. au sujet de ce document, la raison de sa délivrance que vous donnez lors de votre

audition du 20/11/09, p.6). Si vos supérieurs avaient cherché à vous causer des ennuis depuis juillet

2008 (cf. vos déclarations du 28/09/09, p.6), comment expliquer qu’ils ne sont pas arrivés à leur fin dix

mois plus tard et qu’ils ont toujours répondu à vos demandes, excepté quand ils ont refusé de vous

donner l’autorisation de vous rendre en Géorgie en juillet 2008 pour une raison compréhensible

(tensions et conflit imminent entre la Géorgie et la Fédération de Russie). Certaines des photos que

vous nous avez livrées – celle où apparaissent sur les murs d’un hall, sur la porte d’un appartement des

inscriptions et signes à caractère raciste ; celles où vous apparaissez assis avec un bandage recouvrant

votre nez ; celle où vous apparaissez à côté d’une voiture vraisemblablement de fonction avec des

injures racistes inscrites sur le capot et le pare-brise – ne peuvent rétablir la crédibilité de faits invoqués.

Ces photos n’attestent aucunement que vous avez personnellement été la cible et la victime d’actes à

caractère raciste. Le témoignage trouvé sur internet d’un policier russe qui a eu des problèmes avec sa

hiérarchie et qui a été confronté à la corruption qui sévit dans les services de police russe ne permet

pas non plus de rétablir la crédibilité de vos récits : les ennuis de cet homme n’attestent pas l’existence

de ceux que vous nous avez rapportés.

En conclusion, compte tenu des éléments susmentionnés, et nonobstant les autres documents fournis

(Doc 39 : ordonnance du 31/10/07 du chef du GUVD de St-Pétersbourg ordonnant de vous attribuer les

grades spéciaux ; doc.33 : ordonnance du 28/05/08 du GUVD de St-Pétersbourg à votre sujet pour une

nomination; doc 40 : veto de votre supérieur à ce que vous vous rendiez en Géorgie; doc 42 : avis du

chef du GUVD de SP et de la LO, chef du MOB en date du 30/10/08 afin de prévenir toute possibilité
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d’actes terroristes de la part de Géorgiens; doc 13 : doc. de l’UVD du quartier Viborgsky en date du

06/11/08 déclarant que votre affaire était classée sans suite ; doc 14 = décision de classement sans

suite ; doc 15 = votre déposition + doc16 = explication ; doc 12 : feuille d’inaptitude provisoire au service

à votre nom et attestation d'hospitalisation du 27/10 jusqu’au 24/11/08; doc 11 : atteste que le 29/11/08,

vous êtes nommé au poste de chef par intérim de l’IVS de l’UVD d’un district de St-Pétersbourg ; doc 32

: lettre d'un supérieur au chef du GUVD de St-Pétersbourg pour qu’il fournisse des renseignements sur

le personnel du GUVD d'origine géorgienne, abkhaze et ossète; doc 35 : lettre de l’adjoint du chef de

l’UVD au chef du GUVD de St-Pétersbourg révélant les ressortissants de l’Abkazie, dont vous-même,

en date du 25/12/08 ; doc 34 : votre éloge par l’un de vos chefs, en date du 05/01/09 ; doc 26 : votre

plainte en date du 16/02/09 + doc.27 : explication ; doc 25 : avertissement de l’hôpital à la police en date

du 16/02/09 ; doc 29 : bon de notification ; doc 23 : feuille d’inaptitude provisoire au service en date du

17/02/09; doc 24 :votre décision d’intenter une action pénale; doc 29 : attestation en date du 23/02/09

concernant la découverte de votre carte de service ; doc 43 : demande de fourniture d’infos à votre sujet

en date du 22/02/09 ; doc 44 : votre plainte au Parquet du quartier Vassileostrovsky ; doc 18 : feuille

d’inaptitude prov. au service délivrée par polyclinique GUVD de St Pétersbourg en date du 12/03/09;

doc 20 : votre déposition du 11/03/09 + doc 21 : explication ; doc 21 : PV d’inspection du lieu de

l’événement (inscriptions à caractère réciste)en date du 11/03/09 ; doc 17 : de l’UVD du quartier

Viborgsky en date du 19/03/09 : affaire classée sans suite ; doc 19 : approbation de la décision de

classement sans suite; doc 38 : lettre du procureur du quartier Vassileostrovsky de St-Pétersbourg en

date du 27/03/09 à vous-même; doc 36 : lettre du chef du département principal du MVD du district

fédéral Nord-Ouest en date du 15/04/09 au chef du GUVD de St-Pétersbourg vous concernant pour

qu’une recherche soit effectuée sur vous; doc 31 : document daté du 04/05/09 de votre chef comprenant

vos instructions de service; doc 3 : p-v concernant l’inscription de menacesà caractère raciste sur la

porte de votre domicile; doc 2 =décision de classement sans suite ; doc 3 = lettre d’explication; doc 4 =

votre déposition; doc 5 = PV décrivant le lieu de l’événement ; doc 30 : attestation délivrée le 26/05/09

pour certifier que vous travaillez dans la structure des affaires intérieures depuis 90; votre passeport ;

copie de votre acte de naissance ; deux diplômes à votre nom ; votre carte de policer ; certificat de

réussite d’examen à votre nom ; témoignage de la corruption dans les forces de police en Fédération de

Russie ; votre curriculum vitae dans la police), vous n’êtes pas parvenu à établir votre crainte de

persécution au sens de l'art. 1er, par. A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou

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.»

2. La requête

2.1 La partie requérante, dans son exposé des faits, reprend tel quel le contenu de la décision

entreprise.

2.2 Elle prend un moyen unique de la « violation de l’article 48/3 et 48/4 de la loi sur les étrangers ; de la

motivation matérielle ; violation de la motivation matérielle, minimum la possibilité de contrôler la

motivation matérielle ; violation de général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en

prenant connaissance de tous les éléments de la cause. »

2.3 Elle sollicite en ordre principal, en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié,

d’annuler ou réformer la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

« CGRA » ou « partie défenderesse ») ou, en ordre subordonnée, ce qui concerne la protection

subsidiaire, également d’annuler ou de réformer la décision attaquée.

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

3.1 Le requérant, vivant en Russie, fonde, en substance, sa demande d’asile sur une crainte d’être

persécuté en raison de ses origines géorgiennes : il aurait subi plusieurs agressions racistes, verbales

et physiques, depuis juillet 2008. Il n’aurait pas reçu de protection effective de la part des autorités.
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3.2 La décision attaquée rejette la demande après avoir jugé que les faits allégués ne sont pas établis,

le récit du requérant manquant de crédibilité aux yeux du Commissaire général qui relève des

contradictions et incohérences parmi ses déclarations. Il conteste la pertinence de certains documents

présentés.

3.3 La partie requérante estime qu’il y a eu cumul de problèmes durant des années et que ne n’est pas

parce « qu’on demande plus d’éclaircissements lors d’une deuxième audition qu’on doit

automatiquement décider qu’il s’agit d’une contradiction ». Elle explique certains griefs de la décision

attaquée par les circonstances particulières de la cause. Elle déplore que, dans tout le dossier, il n’y ait

eu aucune recherche réalisée par la partie défenderesse, alors que le requérant a produit beaucoup de

preuves. Elle ajoute qu’ « en outre, on peut conclure que les constatations de la défenderesse ne sont

basés sur des ‘propres’ suppositions de la personne traitant le dossier, et qui n’ont donc AUCUNE

valeur objectives » (sic). Elle fait état d’une nouvelle convocation reçue par l’épouse du requérant,

démontrant que le requérant est clairement recherché par les autorités russes. Elle impute les

problèmes du requérant à son origine géorgienne.

3.4 Après analyse du dossier administratif et de procédure, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-

après « le Conseil ») ne peut se rallier au contenu de la décision attaquée. En effet, il ne peut que

constater que les motifs avancés par le Commissaire général consistent en des interprétations

subjectives, voire en de pures suppositions concernant le comportement de l’intéressé et les faits

invoqués. A la lecture des auditions, il ne perçoit aucune raison de remettre en cause la crédibilité des

déclarations du requérant.

3.5 Le Conseil relève également que, malgré le nombre très important des documents (une

cinquantaine) apportés par le requérant à l’appui de ses déclarations, la partie défenderesse ne

s’attarde nullement sur leur contenu, mais les écarte de manière lapidaire, sans apport d’aucune

explication. Le seul document dont le CGRA affirme remettre en cause l’authenticité est une attestation

médicale, sur base d’une date de sortie d’hôpital, laquelle ne correspondrait pas aux déclarations du

requérant, en raison d’une différence de dates. Le Conseil ne peut, sur cette seule base, se permettre

d’écarter cette attestation ; une telle différence de date pouvant s’expliquer, soit par une erreur humaine,

soit par ce qu’explique la partie requérante dans son recours, à savoir que ladite date, indiquée par

l’hôpital, ne correspond pas à celle de la sortie du requérant, mais à celle de la fin de son suivi médical

poursuivi à domicile.

3.6 Partant les motifs de la décision attaquée manquent de sérieux.

3.7 Il constate que le CGRA ne s’est pas posé la question essentielle quant à la nationalité ou aux

nationalités détenues par le requérant. Celui-ci s’affirme en effet comme étant de nationalité russe. Le

Conseil s’étonne cependant de cet état de fait : ses deux parents, bien que vivant en Abkhazie, étaient

en effet géorgiens, et les frères du requérant sont également géorgiens. Le requérant explique lors de

l’audience qu’il a obtenu un passeport russe car il serait resté en Russie après avoir réalisé son service

militaire. La délivrance d’un tel passeport dans ce conteste devrait être vérifiée. De plus, le Conseil ne

peut exclure que le requérant disposerait de la double nationalité, ou qu’il pourrait encore actuellement

se revendiquer de la nationalité géorgienne. Si tel était le cas, la crainte du requérant envers la Géorgie

devait être analysée de manière approfondie. Mais rien, dans le dossier, ne permet de se positionner

sur cette question.

3.8 Quoi qu’il en soit, le Conseil ne perçoit, dans l’état actuel du dossier, aucune raison de remettre en

cause les déclarations du requérant, d’autant plus que les faits invoqués sont soutenus par de très

nombreux débuts de preuves, et ne les contredisent pas.

3.9 Le Conseil s’étonne encore que la partie adverse n’ait pas procédé à une recherche pour s’assurer

de la position professionnelle du requérant, et pour savoir s’il est officiellement poursuivi (afin de pouvoir

établir, tel que l’avance le requérant, et tel que soutenu pour les documents concernant les nombreuses

plaintes classées sans suite, qu’une protection effective des autorités s’avère impossible en l’espèce),

aujourd’hui, en Russie. Au vu de sa haute position (Colonel de la sécurité civile pour la circonscription

de Saint-Petersbourg), une telle recherche devrait pouvoir donner rapidement des résultats.
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3.10 Enfin, il y aurait lieu de questionner le requérant, de manière approfondie, sur le contenu concret

de son travail pour de s’assurer qu’aucune clause d’exclusion ne lui est applicable.

3.11 Au vu de ce qui précède, 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 portant sur des

éléments essentiels de la présente demande de protection internationale. Toutefois, le Conseil n’a pas

la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction (articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2

de la loi du la loi du 15 décembre 1980 et l’exposé des motifs de la loi réformant le Conseil d’Etat et

créant le Conseil du Contentieux des Etrangers -,exposé des motifs, doc.parl., ch.repr., sess.ord.2005-

2006, n°2479/001, pp.95 et 96). En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2

de la loi du la loi du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée afin que le Commissaire

général procède aux mesures d’instructions nécessaires pour répondre aux questions soulevées dans

le présent arrêt.

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

Article 1

La décision rendue le 29 janvier 2010 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze août deux mille dix par :

Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD C. ADAM


