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n° 49 335 du 11 octobre 2010

dans l’affaire x / I

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er juin 2010 par x, qui déclare être de nationalité géorgienne ainsi que de

nationalité russe, contre la décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides,

prise le 30 avril 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 20 juillet 2010 convoquant les parties à l’audience du 9 août 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me N. LUZEYEMO loco Me L.

KADIMA MPOYI, avocats, et K. GUENDIL, 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 l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous seriez B. V., citoyen de la république de Géorgie. Vous seriez
né le 22/02/1976 à Lagodekhi. Vous détiendriez également la citoyenneté russe depuis le 30/11/1994.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

Vous résideriez depuis votre naissance dans la ville de Lagodeki. Vous y auriez occupé des fonctions
de directeur de la maison de la culture.
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Vous auriez également été désigné comme membre de jury populaire de 1991 à 1996.

En 1995, on vous aurait demandé d’être juré dans un procès qui aurait impliqué une bande liée aux
Mkhedrioni (milice géorgienne ayant combattu en Abkhazie).

A l’issue de ce procès, 28 personnes auraient été condamnées à 7 années de prison. Elles auraient
toutefois été amnistiées en 1998. Dès ce moment vos problèmes auraient commencé. Ces gens vous
auraient reproché d’avoir contribué à leur condamnation.

De 2001 à 2006, vous seriez allé vivre chez votre frère à Sotchi, en Russie où il serait établi. En 2006
vous seriez rentré en Géorgie.

En 2006, vous auriez quitté votre pays. Au terme d’un voyage qui vous aurait mené d’abord en
Espagne, vous seriez arrivé en France en mai 2006. Vous y auriez sollicité la protection des autorités
françaises.

En 2008, vous seriez parti en Belgique y solliciter la protection des autorités belges. Votre demande se
serait clôturée par un refus de la part des autorités du Royaume.

En été 2009, vous seriez rentré en Géorgie avec l’aide de l’organisation Caritas. Vous seriez arrivé à
Tbilissi chez votre fille. Vous auriez été sévèrement battu par les anciens condamnés de 1995. Après
des soins, vous seriez rentré à Lagodeki pendant deux semaines. Votre femme vous y aurait annoncé
avoir été agressé en 2007 par des personnes de la bande de Mkhedrioni.

Elle aurait ainsi été violée. Elle vous aurait annoncé son intention de divorcer.

Vous auriez quitté Lagodeki. Vous seriez allé vous réfugier à Letarbi, chez des membres de votre
famille. Vous y seriez resté jusqu’à votre départ pour la Belgique.

Par ailleurs, en 2000 vous seriez devenu témoin de Jéhovah. Ce fait aurait contribué à aggraver votre
situation. Un prêtre auprès duquel vous vous seriez confessé aurait propagé la nouvelle dans votre
ville. Cette situation vous aurait valu d’être mal vu de la part des gens.

Le 13/02/2010, vous auriez quitté votre pays par la ville de Poti. Transitant par l’Ukraine, vous seriez
arrivé en Pologne où vous seriez entré au moyen d’un passeport polonais contenant votre photo.

Vous seriez arrivé en Belgique le 26/02/2010. Vous sollicitez à nouveau la protection des autorités du
Royaume.

B. Motivation

Après analyse approfondie de votre dossier, il apparaît que les divers récits et éléments de preuve que
vous avez produits ne nous ont pas permis pas 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.

En tout premier lieu, je constate que vous n’avez pas pu apporter le moindre commencement de preuve
au sujet des faits que vous avez rapportés.

En effet, vous dites avoir été juré dans des procès qui auraient concernés des personnes qui auraient
été condamnées pour des faits de banditisme (Aud. p. 2). Vous n’avez apporté aucun commencement
de preuve à ce sujet.

Aucun document émanant de l’hôpital n° 8 de Tbilissi - ou de tout autre ordre – qui attesterait de soins
que vous auriez reçus à la suite d’une violente agression en 2009 n’a été produit (Aud. p. 6).

De même, vous dites qu’en 2007, votre épouse aurait subi des violences physiques graves de la part
des mêmes personnes qui vous auraient recherchées (Aud. p. 5). Aucun élément ne vient à l’appui de
vos dires.

Vous évoquez encore de fréquentes agressions, du chantage ainsi que du racket par les mêmes
individus, aucun élément ne vient à l’appui de vos dires (Aud. p ; 4).

Vous dites en outre avoir porté plainte à la police pour ces problèmes, aucune plainte ou autre
commencement de preuve à ce sujet n’a été fourni (Aud. p. 4).
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Enfin, vous évoquez avoir des ennuis depuis 2000 avec un archi-prêtre de votre district. Vous n’avez
pas plus pu prouver ce fait.

Il convient de rappeler que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au
demandeur » trouve à s’appliquer (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de
réfugié, Genève, 1979, p.51, §196) ; que 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 d’asile qu’il incombe de
convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique.

En l’absence de tout élément de preuve permettant d’appuyer vos déclarations, c’est sur vos
déclarations seules qu’il convient d’examiner le bien fondé des craintes que vous avez invoquées à
l’appui de votre demande d’asile.

Force est de constater qu’il ne m’est pas permis d’accorder foi à vos allégations selon lesquelles vous
seriez témoin de Jéhovah. En effet, vous avez déclaré au Commissariat Général que vous vous êtes
converti à cette foi en 2000 (CGRA, p. 5). Pourtant, vous avez déclaré dans le questionnaire du
commissariat général que vous avez complété le 4 mars 2010 que vous êtes devenu témoin de
Jéhovah « il y a cinq ans », soit en 2005. Une telle divergence portant sur un élément central de votre
récit jette un discrédit certain sur votre appartenance aux Témoins de Jéhovah.

Ce discrédit est renforcé par l’invraisemblance de vos déclarations quant à la manière dont votre
conversion aurait été révélée au grand jour en Géorgie. Vous dites en effet (CGRA, pp. 10-9) qu’un
mois après votre conversion en 2000, vous seriez allé vous confesser chez un prêtre, lequel aurait
révélé tous vos péchés à la ville entière. Or, il est particulièrement invraisemblable que, vous étant
récemment converti témoin de Jéhovah, vous soyez allé vous confesser chez un prêtre étranger à ce
mouvement religieux.

Force est en outre de constater que vous disposez de la double nationalité russe et géorgienne.

Rappelons à cet égard que la protection internationale que vous sollicitez est subsidiaire à la protection
que doivent vous offrir les autorités des pays dont vous êtes le ressortissant, à savoir la Géorgie et la
Fédération de Russie. Ce n’est que dans l’hypothèse où vous ne pourriez obtenir protection d’aucun de
ces pays que la protection prévue par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou la protection
subsidiaire prévue à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pourraient s’appliquer. Or tel n’est pas
le cas en l’espèce.

En effet, rien dans vos déclarations ne permet de penser que vous ne pourriez obtenir cette protection
de la part des autorités russes.

En effet, vous dites vous-même ne jamais avoir connu de problèmes alors vous viviez en Russie de
2001 à 2006 (CGRA, p. 3) rien n’indique que vous ne pourriez vivre en Russie sans y connaître de
problèmes et le cas échéant obtenir la protection des autorités. Confronté à cette observation, vous
dites ne pouvoir vivre en Russie parce que, selon vous, (CGRA, p. 7), « les géorgiens [y sont] chassés
et persécutés. »

Cette affirmation est cependant contredite par les informations dont dispose le Commissariat général et
dont une copie est jointe à votre dossier administratif.

Je relève de plus que vous dites avoir été agressé violemment en juillet 2009 à Tbilissi, lors de votre
retour de Belgique.

Or, selon vos dires, la police serait passée vous voir à l’hôpital mais vous auriez refusé de porter plainte
contre vos agresseurs, refusant ainsi délibérément de solliciter la protection de vos autorités.

Interrogé dès lors sur le caractère totalement invraisemblable de votre attitude, je considère que vos
explications selon lesquelles vous auriez eu peur de ces gens ne sont absolument pas suffisantes
(Aud. pp. 6 et 8).

force est enfin de constater qu’après avoir demandé en 2006 l’asile sous une fausse identité en France,
vous n’avez pas poursuivi cette demande d’asile et seriez parti pour la Belgique en 2008. Après le refus
de prendre en compte votre demande d’asile en Belgique en vertu des accords de Dublin, la
responsabilité de votre demande d’asile revenant à la France, vous avez choisi de rester en Belgique
jusqu’en été 2009 plutôt que de poursuivre votre demande d’asile en France, puis vous seriez
volontairement rentré en Géorgie en été 2009 (CGRA, pp. 4-5).
Une telle attitude est clairement 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 des
atteintes graves telles que déterminées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
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Par conséquent, à la lumière de ces informations, je considère que votre attitude ainsi que les raisons
que vous avancez pour justifier celle-ci sont totalement incompatibles avec le statut de réfugié que vous
sollicitez – pour la seconde fois - de la part des autorités Belges. Elles ne permettent dès lors pas
d’accréditer le fait que vous seriez en situation de crainte dans votre pays.

Compte tenu des éléments précités, il n'est pas permis de conclure que vous craignez avec raison de
subir des persécutions au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous encourez
un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection
subsidiaire.

Enfin, l’ensemble des documents que vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile
(Passeport géorgien, attestation de citoyenneté russe, attestation et sa traduction en français du
divorce, extrait de casier judiciaire et sa traduction en français) ne permettent pas d’apprécier les faits
relatés autrement. Ils ne peuvent ainsi justifier de prendre une autre décision dans votre dossier
administratif.

A la lumière de ce qui précède, votre récit n’emporte pas ma conviction. Je considère que vous avez
quitté votre pays pour des raisons autres que celles que vous avez évoquées dans le cadre de la
présente procédure.

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

2.2. Il conteste, en substance, la pertinence des motifs fondant la décision querellée au regard des

circonstances de faits propres à l’espèce. Il fait plus particulièrement valoir s’agissant du motif tiré de la

possibilité de recourir à la protection des autorités russes, que s’il possède effectivement cette seconde

nationalité, il ne peut néanmoins espérer trouver refuge dans ce pays en raison de la discrimination

pratiquée à l’encontre des personnes qui ne sont pas russes de souche. Il prétend également qu’il

encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie, pays où les droits

de l’homme ne sont pas respectés et rappelle à cet égard l’interdiction contenue à l’article 3 de la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

2.3. En termes de dispositif, il sollicite à titre principal la reconnaissance de la qualité de réfugié, à titre

subsidiaire, l’octroi de la protection subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire le renvoi au Commissariat

général pour instruction complémentaire au fond.

3. Discussion

3.1. La partie défenderesse fonde, en l’espèce, sa décision de rejet sur l’absence de crédibilité du récit

du requérant d’une part et sur la possibilité pour l’intéressé de se réclamer de la protection des autorités

nationales russes, d’autre part.

3.2. Après examen du dossier administratif, le conseil constate que le second motif de la décision

attaquée se vérifie à la lecture des pièces de procédure et suffit à lui seul à fonder valablement la

décision litigieuse. Il n’est en outre pas valablement contesté en termes de requête.

3.3. Le Conseil rappelle en effet que la protection offerte par la Convention de Genève revêt un

caractère essentiellement subsidiaire et ne trouve ainsi à s’appliquer qu’en cas de carence de l’état dont

le demandeur à la nationalité. Lorsque le requérant possède plusieurs nationalités, la crainte alléguée à

l’appui de sa demande doit en conséquence être examinée au regard de chacun des pays dont il est le

ressortissant.

3.4. En l’espèce, le requérant possédant la nationalité russe, la partie défenderesse a légitimement pu

lui opposer la possibilité de s’installer de ce pays et d’y solliciter si nécessaire la protection des

autorités. En effet, comme le relève l’acte attaqué, rien dans les déclarations de l’intéressé - lequel
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affirme avoir vécu en Russie de 2001 à 2006 sans y connaître le moindre problème - ne permet de

considérer qu’il pourrait être victime de persécution s’il retournait s’y installer. L’intéressé fait certes état

de l’existence de discrimination à l’encontre de population présentant un physique caucasien, ce que

confirme la documentation de la partie défenderesse. Le Conseil rappelle cependant qu’il n’a pas pour

tâche de statuer in abstracto, sur une base purement hypothétique, mais d’apprécier si des personnes

qui sollicitent une protection internationale ont personnellement des raisons sérieuses de craindre d’être

persécuté ou d’encourir des risques réels d’atteintes graves sans pouvoir obtenir de leurs autorités

nationales une protection effective et que la simple invocation de rapports faisant état, de manière

générale, d’une situation problématique dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant

habitant ce pays encourt un risque d’être persécuté ou soumis à la torture ou à des traitements

inhumains ou dégradants, quod non en l’espèce, dès lors que comme précisé ci avant il a déjà vécu

dans cet état sans y rencontrer de difficultés et qu’aucun problème n’est non plus invoqué pour le frère

de celui-ci, établi à Sotchi. Quant à l'argument de la requête selon lequel les droits de l’Homme ne sont

pas respectés en Russie, il est de portée trop générale que pour trouver, dans le cas présent, une

application concrète.

3.5. Enfin, il n’est pas plaidé et il ne ressort pas non plus des pièces de procédure que la situation en

Russie correspondrait actuellement à un contexte de conflit armé interne ou international au sens de

l’article 48/4, §2, c) de la loi, en sorte que cette partie de la disposition ne trouve pas à s’appliquer.

3.6. Partant, au vu de ce qui précède, le Conseil estime que le requérant n’établit pas qu’il a quitté la

Russie ou qu’il en reste éloigné par crainte de persécutions au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ou qu’il encourre un risque réel

d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

3.7. En conséquence, il n’y a pas lieu d’octroyer la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire à la

partie requérante.

4. La demande d’annulation

Le requérant sollicite également, à titre infiniment subsidiaire, l’annulation de la décision attaquée. Dès

lors que le Conseil a conclu à la confirmation de la dite décision, il n’y a plus lieu de statuer sur cette

demande d’annulation

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

Article 1

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 onze octobre deux mille dix par :
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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


