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n° 62 412 du 30 mai 2011

dans l’affaire X / I

En cause : X - 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 8 juillet 2010 par X et X, qui déclarent être de nationalité kazakhe, contre les

décisions de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 7 juin 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.

Vu l’ordonnance du 19 avril 2011 convoquant les parties à l’audience du 23 mai 2011.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes représentées par Me H. VAN NIJVERSEEL loco

Me T. LEMMENS, avocats, et A. E. BAFOLO, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Le recours est dirigé contre deux décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prises par l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui

sont motivées comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité kazakhe et d'origine ethnique russe.

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

Le 8 mars 2007, vous auriez rencontré votre actuelle épouse, Mme [G. K.]; une citoyenne kazakhe
d'origine ethnique kurde.
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Vous vous seriez fréquentés en cachette jusqu'au jour où, le 1er mai 2007, l'oncle de votre épouse et
son fils vous auraient surpris main dans la main. Vous auriez tous les deux été battus avant que votre
épouse ne soit ramenée de force chez elle. Vous auriez rapporté l'incident à votre mère qui aurait
décidé de vous accompagner chez la mère de G. afin de la rassurer de vos vrais sentiments à l'égard
de sa fille et lui faire part de votre intention de l'épouser. Elle n'aurait rien voulu entendre et vous aurait
jetés à la porte.

Le soir de ce même jour, vous seriez sorti faire un tour et quatre individus (dont l'oncle de G.) vous
seraient tombés dessus. Ils vous auraient passé à tabac avant de vous embarquer dans leur véhicule
et vous amener encore un peu plus en périphérie de la ville. Vous y auriez été à nouveau battu et
menacé de mort; ils auraient d'ailleurs simulé le fait de vous tuer. Après leur avoir promis que, plus
jamais, vous ne reverriez G., ils vous auraient laissé sur place. Le chauffeur de la voiture qui vous
aurait pris en auto-stop vous aurait directement amené à l'hôpital. Un inspecteur de police serait venu
prendre acte de votre déposition.

Le 15 mai 2007, après deux semaines d'hospitalisation - alors que vous étiez encore sensé y rester,
vous auriez quitté l'hôpital après avoir appris de l'amie de G. (L. grâce à qui vous vous étiez rencontrés)
que, la veille, G. avait été enlevée et mariée de force.

Le 1er juin 2007, pour des raisons professionnelles, vous vous seriez rendu à Astana.

Ce n'est que le 28 juin 2007, alors que jusque-là, vous étiez resté sans nouvelle de G., que cette
dernière vous aurait contacté. Elle vous aurait alors décrit, en pleurs, la situation (de mariage forcé
avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle qui la traitaît telle une esclave) dans laquelle elle se trouvait.
Elle vous aurait supllié de venir la chercher et vous lui auriez répondu que vous n'étiez pas en ville (à
Almaty).

Ce coup de fil vous aurait poussé à rentrer chez vous dès le (sur)lendemain et, lorsqu'elle vous aurait
rappelé le 30 juin 2007 pour vous demander de la rejoindre à la gare des voitures "Saïkhan", vous y
seriez directement allé. Elle serait parvenue à s'enfuir alors qu'elle travaillait dans le potager avec sa
belle-mère qui avait dû s'absenter. Sans hésiter, G. en aurait profité pour s'enfuir.

Vous seriez allé la mettre à l'abri chez votre oncle et, pour faire comme si de rien n'était, vous seriez,
vous, rentré chez votre mère.

Très rapidement, une dizaine de personne de la communauté (kurde) dont faisait partie G. aurait
débarqué chez vous. Des voisins auraient prévenu la police. Accusé de cacher G., votre domicile aurait
été fouillé ; ils ne l'y auraient pas trouvée. Plus tard cette nuit-là, vous auriez rejoint G. chez votre oncle.
Vous seriez encore restés quelque jours chez lui avant d'emménager dans une chambre que vous
aviez louée.

Le 14 juillet 2007, contre payement d'un pot-de-vin, vous auriez pu faire accélérer la procédure
habituelle et faire rapidement enregistrer votre union à tous les deux auprès de l'administration
communale.

Son précédent mariage (traditionnel) forcé l'ayant anéantie, vous lui auriez proposé un voyage de noce
à Paris pour lui faire plaisir; ce qu'elle aurait accepté. Vous auriez alors entamé les démarches pour lui
faire délivrer un passeport international; vous en aviez déjà un - ainsi que des visas.

Fin septembre 2007, alors que vous regardiez la télévision ensemble chez vous, quatre hommes (dont
son oncle) auraient fait irruption dans votre cour. Vous auriez directement appelé la police. Lorsque
vous leur auriez montré votre acte de mariage prouvant que vous étiez tout à fait en droit de vivre
ensemble, cela les aurait encore davantage fâchés. Les policiers, quant à eux, vous auraient enjoint à
régler vos problèmes personnels tout seul la prochaine fois. Contre 100 USD, un policier aurait accepté
de retenir les individus dans une autre pièce pour vous laisser le temps de vous enfuir. Vous vous
seriez réfugiés chez votre oncle le temps nécessaire que vos documents soient prêts et, le 8 octobre
2007, vous auriez pris l'avion pour Paris.

Une cousine de G. serait venue vous prendre en photo à l'aéroport pour montrer à la famille de son
ancien époux (à qui elle avait été mariée de force) que vous étiez définitivement partis.

Après trois jours passés à Paris, votre mère vous aurait prévenu que le père de votre épouse était
d'accord de vous accepter comme son gendre. Fou de joie, vous auriez acheté une voiture que vous lui
auriez fait parvenir (depuis Cologne) en gage de dot. G., elle, n'y aurait pas cru un seul instant et se
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serait renseignée auprès de sa cousine qui lui aurait confirmé ses doutes en la prévenant que s'ils
rentraient, elle serait à nouveau enlevée par cet homme et emmenée en Ouzbékistan - d'où il était
originaire. Quant à vous, vous seriez tué.

Vous auriez alors décidé d'aller vivre en Russie. Le 19 octobre 2007, vous seriez arrivés à Moscou.
Vous ne seriez pas parvenus à obtenir de permis de séjour sans payer de pots-de-vins.

En l'espace de trois mois, vous auriez été contrôlé (et racketté) une dizaine de fois et, après que votre
épouse ait été placée en détention pendant près de 24h en décembre 2007, vous auriez décidé de
poursuivre votre exil plus loin, en Europe. C'est ainsi que vous seriez arrivés en Belgique en date du 18
janvier 2008. Munis de votre acte de mariage, de vos actes de naissance, de la carte d'identité de votre
femme et de votre permis de conduire, vous y avez introduit votre présente demande d'asile le 21 du
même mois.

B. Motivation

Force est dans un premier temps de constater que vous avez quitté la Fédération de Russie sans
crainte de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

En effet, il ressort de vos propres déclarations (pp 11 , 12 et 35) que, si vous n'y avez pas reçu de
permis de séjour, c'est d'une part, parce que vous n'avez pas déposé les deux seuls documents que la
procédure exigeait (à savoir, l'extrait de votre casier judiciare ainsi qu'une attestation de domiciliation)
et, d'autre part, parce que vous refusiez de payer quelque pot-de-vin que ce soit ; ce qui n'est en
aucune manière rattachable aux critères retenus par la Convention susmentionnée (à savoir, la race, la
nationalité, l'appartenance à un certain groupe social, les opinions politiques et religieuses).

Concernant l'attitude négative ressentie par votre épouse, qu'elle-même attribue au fait qu'elle portait le
voile lors de votre séjour à Moscou, relevons qu'en Belgique, elle ne le porte plus. Elle déclare n'avoir
continué à porter encore le voile à Moscou que par habitude (pp 5 et 6). Rien ne l'aurait dès lors
empêchée de l'ôter plus tôt pour éviter d'attirer l'attention sur elle.

Par ailleurs, le fait d'avoir transité par la France et l'Allemagne sans avoir même ne fût-ce que penser à
y demander l'asile n'est pas non plus compatible avec l'existence en votre chef d'une crainte de
persécution au sens de ladite Convention.

Force est ensuite de relever que, contrairement aux dires de votre épouse (pp 12 à 15 de son audition
du 4 juin 2008), il ressort de nos informations que la loi kazakhe condamne les mariages forcés (Fiche
CEDOCA "KAZ2008-002"). A ce sujet, il convient donc de rappeler que la protection internationale
qu’offre le statut de réfugié n’est que subsidiaire à la protection par l’Etat dont vous êtes les
ressortissants. Or, vous n'avez pas fait preuve de beaucoup d'insistance dans vos démarches pour
tenter de vous réclamer de la protection de vos autorités nationales.

Pour le surplus, une contradiction entre vos dires et ceux de votre femme ainsi qu'une invraisemblance
entâche la crédibilité de vos déclarations.

Ainsi, concernant l'incident de fin septembre 2007 (vous le situez aux environs du 26 - p.29; votre
épouse, aux environs du 24 -p.18), alors que vous déclarez que ce sont quatre hommes qui ont fait
irruption : l'oncle de votre épouse et trois jeunes hommes ; votre femme, quant à elle, prétend que
c'était sa mère, son oncle, son cousin et un autre homme qui ont débarqué à votre domicile ce qui est
fort différent et permet de douter de la réalité de l'incident.

Au sujet de l'invraisemblance évoquée ci-dessus, elle concerne le fait que vous prétendez avoir voyagé
de Moscou jusqu'en Belgique avec de faux passeports russes dans lesquels le nom qui vous identifiait
ressemblait à "Bilman ... ou un truc comme ça ; un nom à consonance allemande" (p.7). Or, votre
femme évoque à ce sujet, "un nom très long" (p.23); ce qui n'est pas le cas de celui que vous citez.

Par ailleurs, le fait de ne pas connaître l'identité sous laquelle vous voyagez et sous laquelle vous êtes
susceptibles d'être contrôlés n'est pas crédible. En effet, il ressort des informations dont dispose le
Commissariat général et dont une copie a été jointe au dossier administratif que des contrôles d’identité
rigoureux sont effectués lors de l’entrée en Europe, à l’occasion desquels on peut être minutieusement
interrogé quant à son identité, ses documents de voyage et le but de son voyage, et ce de façon
strictement individuelle. Il est donc peu probable que vous ne connaissiez pas les données figurant
dans votre faux passeport et/ou que le passeur ne vous ait pas informé à propos de ces données.
On peut en outre ajouter que vous n’avez pas pu apporter la moindre preuve concernant le récit de
votre fuite.
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Au vu de tout ce qui précède, je constate que vous n’êtes pas parvenu à établir de façon crédible votre
crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ni l'existence d'un risque réel de subir les
atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.

Relevons encore que vous aviez dit qu'en une semaine de temps, vous nous feriez parvenir les copies
de votre passeport international. Nous n'avons toujours rien reçu de votre part.

Les documents que vous avez déposés ne permettent pas d'établir en votre chef l'existence d'une
crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève, ni l'existence d'un risque réel de
subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire. Vos actes de naissance
à vous et à votre femme, sa carte d'identité et votre permis de conduire ainsi que votre acte de mariage
ne portent que sur l 'identité de votre femme et vous. Concernant le document que vous avez produit
afin d’étayer votre plainte déposée en date du 05/05/2007, force est de constater qu' il ressort
uniquement de ce document qu' en date du 05/05/2007 vous avez subi une opération de correction des
os du nez. Ce document ne fournit pas d’information sur la plainte que vous auriez déposée ni
d’information relative aux circonstances dans lesquelles vous avez encouru une fracture du nez.

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. »

Et

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité kazakhe et d'origine ethnique kurde. A l'appui de
votre demande d'asile, vous invoquez les mêmes faits que ceux allégués par votre époux, [M. A. K. M.]

B. Motivation

Force est cependant de constater que j'ai pris, à l'égard de votre époux, une décision lui refusant tant le
statut de réfugié que celui octroyé par la protection subsidiaire. En effet, une crainte de persécution ou
un risque réel de subir des atteintes graves n'ont pu être établis dans son chef.

Dans la mesure où vous liez votre demande à la sienne, il en va dès lors de même pour vous.

Pour plus de détails, veuillez vous référer à la décision qui a été adressée à votre mari.

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. Connexité

La requérante est l’épouse du requérant. Leurs demandes d’asile sont basées sur des faits identiques.

3. La requête

3.1. Les parties requérantes confirment, pour l’essentiel, l’exposé des faits figurant dans les actes

attaqués.

3.2. Elles prennent un moyen unique de la violation de l’article 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

du 15 décembre 1980 », des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des

actes administratifs. Elles invoquent également l’erreur manifeste d’appréciation, l’excès et le

détournement de pouvoir.

3.3. Dans le dispositif, elles demandent le bénéfice de la protection subsidiaire ou la reconnaissance de
la qualité de réfugié. Elles sollicitent également l’annulation des décisions attaquées.
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4. Question préalable

4.1. En ce que le moyen est pris d’une erreur manifeste d’appréciation, il est inopérant. En effet, lorsqu’il
statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, le Conseil procède à un examen de l’ensemble des faits
de la cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par définition marginale, de l’erreur
manifeste d’appréciation. Il examine donc si la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et non
pas uniquement d’une erreur manifeste d’appréciation.

5. L’examen du recours

5.1. Le Conseil constate que les parties requérantes ne fondent pas leur demande de protection

subsidiaire sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont exposés en vue de se voir reconnaître

la qualité de réfugié. Elles n’exposent pas non plus la nature des atteintes graves qu’elles pourraient

redouter et ne précisent pas si elles s’inscrivent dans le champ d’application du point a), b) ou c) de

l’article 48/4, §2 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil en conclut donc que l’analyse de l’octroi

éventuel de la protection subsidiaire doit se faire sur la base des mêmes faits que ceux exposés en vue

de se voir reconnaître le statut de réfugiées et que leur argumentation au regard de la protection

subsidiaire se confond avec celle qu’elles développent au regard de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux questions conjointement.

5.2. En l’espèce, les décisions attaquées refusent aux requérants la qualité de réfugié et le statut de

protection subsidiaire au motif que, d’une part, les problèmes invoqués ne peuvent être considérés

comme des persécutions au sens de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après, la Convention de Genève) et que, d’autre part, les

requérants n’ont pas utilisé toutes les voies de recours internes mises à leur disposition avant de

demander la protection internationale auprès des autorités belges.

5.3. Le Conseil observe d’abord, qu’en l’espèce, il s’impose d’examiner la demande d’asile des

requérants au regard du Kazakhstan, pays dont ils sont ressortissants au sens de l’article 48/3 de la loi

du 15 décembre 1980 et également leur pays d’origine au sens de l’article 48/4 de la même loi.

5.4. La Conseil relève ensuite que les parties requérantes fondent leur demande sur un récit qui n’est

étayé par aucun commencement de preuve. A cet égard, il convient de rappeler 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.

5.5. Le Conseil relève par ailleurs que les requérants allèguent risquer de subir des atteintes graves ou

craindre des persécutions émanant d’acteurs non étatiques. Or, conformément à l’article 48/5, §1er de

la loi, une persécution au sens de l'article 48/3 ou une atteinte grave au sens de l'article 48/4 peut

émaner ou être causée par des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que ni l'Etat, ni des partis

ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire, y compris les

organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent accorder une protection contre les persécutions

ou les atteintes graves. Le § 2 de la même disposition précise qu’une protection au sens des articles

48/3 et 48/4, est accordée lorsque les acteurs visés à l'alinéa 1er prennent des mesures raisonnables

pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, entre autres lorsqu'ils disposent d'un système

judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constitutifs de

persécution ou d'atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. Or, en l’espèce, la

partie défenderesse relève qu’il ressort des informations recueillies à son initiative et qui figurent au

dossier administratif que la loi kazakhe condamne les mariages forcés. Force est de constater que les

parties requérantes n’apportent aucun élément et ne développe aucun argument sérieux susceptible

d’énerver le motif précité en sorte qu’il ne peut en être conclu qu’elles démontrent qu’elles n’auraient

pas eu accès à une protection effective de leurs autorités au sens de l’article 48/5, § 2, alinéa 2 de la loi

du 15 décembre 1980. En conséquence, une des conditions de base fait défaut pour que la demande

des requérants puisse relever du champ d’application des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre

1980.
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Il n’est, en effet, nullement démontré qu’à supposer établis les faits allégués, l’Etat kazakhe, dont il

n’est pas contesté qu’il contrôle l’entièreté du territoire du pays, ne peut ou ne veut leur accorder une

protection contre les faits allégués.

5.6. Le Conseil considère enfin, au vu de ce qui précède, que les parties requérantes n’établissent pas

qu’elles ont des raisons de craindre d’être persécutées ou qu’elles encourent un risque réel de subir

des atteintes graves dans leur pays d’origine. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi

des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre

conclusion.

6. La demande d’annulation

6.1. Les parties requérantes sollicitent enfin l’annulation des décisions attaquées.

6.2. Le Conseil ayant conclu à la confirmation desdites décisions, 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 aux parties requérantes.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mai deux mille onze par :

M. S. PARENT, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. PARENT


