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n° 51 436 du 23 novembre 2010

dans l’affaire X / V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 septembre 2009 par X, qui déclare être de nationalité indéterminée, contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 août 2009.

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 23 septembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 21 octobre 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me

O. GRAVY, avocats, et L. DJONGAKODI-YOTO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

«A. Faits invoqués

Vous seriez arrivé dans le Royaume de Belgique le 5 novembre 2008 dépourvu de tout document

d'identité. Vous avez introduit une demande d'asile le jour même de votre arrivée en Belgique.

Vous invoquez les faits suivants à l'appui de votre demande d'asile :

Vous seriez d'origine arménienne et vous seriez né en 1975 en R.S.S d'Azerbaïdjan. En novembre 1991,

votre village aurait été attaqué par des combattants azéris. Vous auriez été emmené et détenu dans une

cave située dans une ancienne base militaire jusqu'au 6 août 1993. Ensuite, vous auriez été transféré
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dans une ferme en compagnie de deux autres jeunes détenus. Un vétérinaire aurait eu pitié de vous et

vous aurait aidé à vous évader au mois de mai de l'année 2000.Vous auriez été amené à Tbilissi en

Géorgie, chez un de ses amis. Deux jours plus tard, vous auriez rejoint Saratov en Russie où vivait votre

tante. Son époux aurait tenté, sans succès, de régulariser votre séjour en Russie. A partir de 2006, vous

auriez été victime de tentatives d'agression de la part de skinhead. Le 8 juillet 2008, vous auriez été

battu et emmené à l'hôpital. Comme vous n'aviez pas de document d'identité, la police vous aurait

emmené au poste de police. Les autorités auraient prévenu votre oncle que vous ne pouviez pas rester

en Russie. Ce dernier aurait organisé votre voyage à destination de la Belgique. Le 3 novembre 2008, il

vous aurait emmené à Kharkov en Ukraine où vous auriez pris un minibus à destination de la Belgique,

muni d'un faux passeport.

B. Motivation

Force est de constater que les éléments que vous avez invoqués à l’appui de votre demande d’asile ne

permettent pas d’établir que vous ayez quitté votre pays en raison d’une crainte de persécution au sens

de la Convention de Genève ou d’un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de

protection subsidiaire.

Tout d'abord, il importe de souligner que vous ne fournissez aucun document d'identité ; ainsi la preuve

de deux éléments essentiels à l'examen de votre demande d'asile fait défaut, à savoir votre identification

personnelle et votre rattachement à un Etat. De même vous ne fournissez aucune pièce permettant

d’établir la réalité et le bien-fondé de votre crainte. Or, si le contexte spécifique des demandes de

reconnaissance de la qualité de réfugié permet une atténuation de l’exigence de la preuve, cette

atténuation ne va pas jusqu’à renverser la charge de la preuve sur l’examinateur auquel il n’appartient

pas de rechercher lui-même les éléments susceptibles de prouver la réalité des déclarations du

demandeur d’asile.

Il est clair que ce manque de preuve ne peut, à lui seul, empêcher une reconnaissance de la qualité de

réfugié. Cependant, cela suppose comme condition minimale que vos récits soient circonstanciés, c’est à

dire cohérents et plausibles.

Or, il convient de constater que l'ensemble de vos déclarations n'emportent pas notre conviction.

Ainsi, vous prétendez avoir été détenu plus de vingt mois dans une base militaire que vous vous avérez

incapable de localiser (CGRA p.4). Vous ne pouvez donner aucune précision concernant l'identité de la

personne qui aurait dirigé cet établissement de même qu'en ce qui concerne les gardes (CGRA p.3).

Cette absence de précisions est d'autant plus inacceptable que vous avez déclaré, au cours de votre

audition au Commissariat général, avoir obtenu certaines informations concernant cette base (à savoir la

description du rez de chaussée du bâtiment où vous n'auriez jamais été) via le bouche à oreille (CGRA

p.3 et 4). Il n'est dès lors pas crédible que des informations aussi essentielles que la localisation de votre

lieu de détention, l'identité des gardes ou du responsable de l'établissement ne circulent pas.

Dans le même sens, vous prétendez avoir été détenu plus de 6 ans et demi dans une ferme mais vous

ignorez, ici encore, sa localisation. Vos propos sont tout aussi lacunaires en ce qui concerne l'identité du

propriétaire de la ferme où vous travailliez de même que celle du vétérinaire qui vous aurait aidé à vous

évader. Ces lacunes sont d'autant plus inacceptables que vous avez déclaré avoir eu des contacts

privilégiés avec ce vétérinaire à qui vous auriez raconté votre histoire et qui aurait gagné votre confiance

depuis des années. Cette personne vous aurait, en outre amené en Géorgie, chez un de ses amis chez

qui vous seriez resté deux jours (CGRA p.4). Dans ces conditions, il apparaît clairement qu'il vous était

possible d'obtenir des informations sur l'endroit où selon vos dires vous auriez été sequestré de

nombreuses années ainsi que sur vos tortionnaires.

En outre, les circonstances de votre évasion de cette ferme ne sont pas crédibles. En effet, vous avez

déclaré que la nuit de votre évasion il n'y aurait eu aucun garde pour vous surveiller et que vous auriez

donc quitté la ferme vers minuit sans encombre (CGRA p.4). Or, vous avez indiqué au Commissariat

général que le lieu où vous dormiez était fermé à clef chaque soir et qu'un garde dormait dans la ferme

afin de vous surveiller (CGRA p.5). Cette relâche subite d'attention ne nous paraît, dès lors, pas

plausible.

Au vu des éléments susmentionnés, il apparaît que les neuf années de détention dont vous prétendez

avoir été la victime ne sont pas crédibles.
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Vos déclarations relatives à votre séjour à Saratov sont ici encore caractérisées par des imprécisions.

En effet, bien que vous déclariez avoir vécu chez votre tante au village Oust Zolikho du mois de mai

2000 au mois de novembre 2008 et que vous avez en outre précisé avoir travaillé dans les magasins de

votre oncle à Krasno Armeisky durant cette même période, il apparaît que vous ne pouvez donner des

informations aussi élémentaires que le nom du chef du village de Oust Zolikho ou les noms des quartiers

et des rues de Krasno Armeisky (CGRA p.5 et 6).

Vous déclarez ainsi avoir entrepris des démarches en vue de régulariser votre séjour mais ici encore vos

propos sont très vagues.

Vous ne pouvez déterminer les dates des démarches entreprises, ni les noms des personnes

rencontrées (CGRA p.6). Dans le même sens, vous avez déclaré avoir été dans un « centre

d’immigration » en vue de régulariser votre séjour mais vous ignorez sa localisation (CGRA p.6).

De plus, vous avez déclaré que votre tante aurait également fait quelques démarches en vue de se

renseigner sur le sort de votre famille mais une nouvelle fois vous êtes incapable de préciser le contenu

de ces éventuelles démarches (CGRA p.5).

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que vous ne versez aucun document, aucune attestation, aucun acte

officiel en vue d’étayer vos affirmations selon lesquelles vous auriez tenté de régulariser votre séjour

dans ce pays, vous y auriez été agressé et hospitalisé et qu’enfin les autorités vous auraient enjoint de

quitter le pays.

Durant votre séjour en Russie chez votre tante, il vous aurait été loisible de rassembler un tant soit peu

d'informations. En ce sens, interrogé au Commissariat général sur les démarches que vous auriez

personnellement entreprises en vue de retrouver votre famille, il apparaît que vous n’avez absolument

rien fait (CGRA p.5 et 6). Encore une fois, ce comportement ne correspond en rien à celui d’une

personne qui, persécutée dans son pays et cherchant à bénéficier d’une protection internationale,

chercherait au mieux à obtenir des éléments d’informations de nature à éclairer les instances chargées

de l’examen de sa requête.

Au vu de ces éléments, je constate que nous restons dans l'ignorance du lieu où vous auriez vécu durant

ces nombreuses années et du statut dont vous auriez bénéficié durant ces mêmes années.

En ce qui concerne les circonstances de votre trajet vers la Belgique, une divergence est également

apparue entre vos différentes déclarations. En effet, si devant les services de l’Office des étrangers vous

avez déclaré que votre voyage vers la Belgique aurait coûté 12000 dollars payés au passeur prénommé

Ivan (question n°33). Au Commissariat général, vous avez prétendu que votre voyage aurait coûté 8000

dollars et que vous ignoriez les noms des passeurs (CGRA p.6 et 7). Confronté à cette contradiction,

vous n’avez donné aucune explication satisfaisante et vous vous vous êtes contenté de déclarer que la

version de l’Office des étrangers devait être la bonne (CGRA p.7).

Partant, au vu de tout ce qui précède, les faits invoqués à l'appui de votre demande d'asile n'emportent

pas notre conviction.

A l'appui de votre demande, vous avez produit trois documents médicaux relatifs à des douleurs

dorsales que vous éprouvez. Ces documents ne prouvent pas la réalité des faits invoqués.

Vous avez également produit postérieurement à votre audition au Commissariat général, deux copies de

témoignages de personnes attestant du fait que vous auriez séjourné au village Oust-Zolikho de 2000 à

2008. Outre le fait que ces documents ne sont pas circonstanciés, ils présentent un caractère privé et

n'offrent aucune garantie de fiabilité. Quoiqu'il en soit, quand bien même vous auriez vécu à Saratov, vos

déclarations et ces témoignages ne nous permettent nullement de déterminer le statut qui était le vôtre

durant cette période et les prétendus problèmes que vous auriez rencontrés.

En conclusion, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas permis de croire que vous avez

quitté votre pays, ou que vous en demeuré éloigné, par crainte de persécution au sens de l'article 1er,

par. A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ni que vous risquiez d'y subir des atteintes

graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.
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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 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé

des faits figurant dans la décision entreprise.

2.2 La partie requérante estime que la décision attaquée viole les articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du

15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers [ci-

après dénommée « la loi »] ainsi que l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le

statut de réfugié [lire l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifié

par l’article 1er, § 2 de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés (ci-

après dénommés la Convention de Genève)]. Elle invoque également une violation des articles 1 à 3 de

la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que l’erreur

manifeste d’appréciation.

2.3 La partie requérante conteste la pertinence des motifs de l’acte attaqué. Après avoir rappelé

divers règles et principes qui s’imposent aux instances d’asile, elle minimise la portée des lacunes

relevées dans le récit du requérant au regard des circonstances de fait propres à la cause et conteste la

réalité de l’incohérence relevée par l’acte entrepris au sujet du coût de l’organisation du voyage du

requérant vers la Belgique. Elle reproche également à la partie défenderesse de ne pas prendre en

considération les attestations produites. Enfin, elle lui fait grief de ne pas motiver sa décision en ce

qu’elle refuse d’octroyer le statut de protection subsidiaire au requérant.

2.4 En termes de dispositif, la partie requérante prie le Conseil de réformer la décision attaquée et de

reconnaître au requérant la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève.

3 L’examen de la demande

3.1 La décision attaquée est principalement fondée sur le constat que le requérant ne dépose pas de

d’élément de preuves à l’appui de ses déclarations et que celles-ci ne sont pas suffisamment précises

pour suffire à établir la réalité des faits invoqués.

3.2 Le Conseil n’est pas convaincu par cette motivation. Il rappelle que les circonstances dans

lesquelles un réfugié à été contraint de fuir son pays impliquent régulièrement qu’il n’est pas en mesure

d’étayer son récit par des preuves matérielles et qu’il y a lieu, dans ce cas, de lui donner la possibilité de

pallier cette absence d’élément de preuve par ses déclarations, dont il appartiendra aux instances

d’asile d’apprécier la cohérence, la précision, la spontanéité et la vraisemblance au regard des

informations disponibles.

3.3 En l’espèce, le Conseil constate que l’audition du requérant est particulièrement courte. Il observe

que les déclarations du requérant, sont tantôt dénuées de précisions, tantôt circonstanciées et estime

qu’en l’état du dossier, les lacunes relevées par la partie défenderesse ne suffisent pas à mettre en

cause la crédibilité de l’ensemble de son récit. Il ressort en effet des déclarations du requérant qu’il était

âgé de 14 ans lorsqu’il a été séparé de sa famille, qu’il a été exploité pendant le reste de son enfance et

qu’il n’a par conséquent bénéficié d’aucune éducation depuis. Dans ce contexte, le Conseil estime

plausible qu’il ne soit pas capable de donner des précisions sur le nom exact des lieux et des personnes

qu’il aurait côtoyées pendant sa captivité. Enfin, il n’aperçoit, dans le dossier administratif, aucune

information objective concernant l’Azerbaïdjan lui permettant d’examiner la crédibilité des déclarations

du requérant au sujet des circonstances de l’attaque de son village d’origine et de la longue détention

dont il se dit victime.

3.4 Enfin, la partie défenderesse ne précise pas sur quoi repose son choix d’examiner la crainte du

requérant à l’égard de la Russie. Le Conseil n’aperçoit en effet dans le dossier administratif aucun

document permettant de préciser la nationalité du requérant au regard notamment de la législation russe

et azerbaïdjanaise sur cette question. Par ailleurs, la partie défenderesse reproche au requérant de ne

pas établir le statut dont il aurait (ou plutôt n’aurait pas) bénéficié en Russie mais le dossier administratif
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ne contient lui-même aucune information objective sur la situation des réfugiés d’origine caucasienne

dans cet Etat, qui permettrait de corroborer ou de mettre en cause les déclarations du requérant à cet

égard.

3.5 Il ressort de ce qui précède qu’il manque au Conseil des éléments essentiels à défaut desquels il

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. 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 la décision attaquée afin que le Commissaire général prenne les mesures

d’instruction nécessaires pour répondre aux questions soulevées dans la présente décision.

Article 1

La décision (08/16299) rendue le 25 août 2009 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 vingt-trois novembre deux mille dix par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. de HEMRICOURT de GRUNNE


