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n° 81 832 du 29 mai 2012

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 13 mars 2012 par X, qui déclare être de nationalité kirghize, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 février 2012.

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’observations.

Vu l’ordonnance du 20 avril 2012 convoquant les parties à l’audience du 21 mai 2012.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me A. HAEGEMAN loco Me K.

HINNEKENS, avocat, 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 de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus

d’octroi de la protection subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui

est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité kirghize et d’origine tatare, par vos deux parents.

Vous auriez vécu à Kara Balta au Kirghizistan.

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

Le 3 décembre 2010, alors que vous alliez livrer de la marchandise pour votre travail, vous auriez fait un

accident de la route. Une voiture qui n’avait pas la priorité, aurait percuté votre camionnette
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latéralement. Votre véhicule se serait retourné et votre marchandise – des boissons alcoolisées –

également.

La police routière se serait rapidement rendue sur place et aurait salué le conducteur en faute, un

certain [S.]. Vous auriez d’abord été emmené pour une expertise médico-légale et ensuite rendu au

ROVD de Kara Balta. On vous aurait soumis un procès-verbal qui ne correspondait pas à la réalité

puisqu’il indiquait que vous étiez le conducteur fautif. Vous auriez refusé de signer ce document.

L’inspecteur se serait alors mis en colère et aurait ordonné à deux collègues de vous menotter au

radiateur. Vous auriez reçu des coups de matraque sur le dos. Vous auriez alors signé ce procès-verbal

et auriez été relâché.

Le lendemain, vous seriez parti au parquet de Kara Balta dans le but d’aller déposer une plainte.

L’inspecteur qui vous aurait reçu aurait refusé d’enregistrer votre plainte.

Une semaine plus tard, vous auriez reçu la visite de [S.] - et de quatre autres hommes - à votre

domicile. Il vous aurait reproché d’avoir été porter plainte au parquet et vous aurait réclamé la somme

de 20.000 euros pour le dédommagement de son véhicule. Vous auriez refusé et il vous aurait menacé

en vous secouant. Votre père, qui serait sorti pour voir ce qu’il se passait, aurait reçu un coup de poing

de deux de ses complices. [S.] et ses hommes seraient repartis, vous octroyant trois jours pour

rassembler la somme demandée.

Le lendemain, vous auriez décidé de vous rendre au parquet de Bishkek pour porter plainte. Vous

auriez été reçu par un inspecteur à qui vous auriez raconté votre situation. Celui-ci vous aurait expliqué

qu’il était au courant de vos problèmes, mais qu’il ne pouvait rien faire pour vous parce que ce [S.] était

lié au Ministre de l’Intérieur. Il aurait refusé d’acter votre plainte, prétextant votre origine, et vous aurait

conseillé de quitter le pays.

Espérant que la situation se calme, vous seriez parti avec votre famille chez votre tante, dans le village

de Sasnovska, à 30km de Kara Balta.

Une semaine plus tard, vous seriez rentré à votre domicile. Votre voisin vous aurait informé que la

police était venue voir quelques fois après vous. Le lendemain de votre retour, [S.] serait à nouveau

venu chez vous, avec quatre autres personnes - dont l’enquêteur qui vous avait forcé de signer le

procès-verbal -. [S.] vous aurait à nouveau réclamé l’argent et vous aurait menacé, vous pointant une

arme sous la gorge. Il vous aurait donné trois jours supplémentaires pour rassembler l’argent, et vous

aurait frappé à la poitrine.

Le lendemain, une personne aurait sonné à votre porte et aurait demandé où étaient vos parents. Vous

n’auriez pas osé ouvrir à cette personne, et vous seriez parti avec votre famille vous réfugier chez votre

tante. En partant, vous auriez aperçu de la fumée s’échappant de votre maison. Vous auriez appelé les

pompiers qui seraient arrivés peu de temps après. Arrivé chez votre tante, celle-ci aurait trouvé une

personne qui se chargerait de vous conduire en Europe.

Muni de votre passeport international, vous auriez quitté le village de Sasnovska le 24 décembre 2010,

avec votre famille. Vous seriez parti à bord d’un minibus. A la frontière avec l’Europe, un de deux

chauffeurs vous aurait informé qu’une seule personne seulement pouvait continuer le voyage. Vous

seriez parti jusqu’en Belgique, et votre famille, ne pouvant vous accompagner, serait partie dans la

région de Moscou. Le 3 janvier 2011, vous seriez arrivé en Belgique et vous y avez demandé l’asile le

même jour.

Votre ancien collègue vous aurait informé que la police était venue à deux reprises sur votre lieu de

travail en demandant après vous.

B. Motivation

Force est de constater que vous ne fournissez pas suffisamment d’éléments 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 au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Tout d’abord, il y a lieu de relever que vous n'apportez pas le moindre élément ou début de preuve

permettant d'attester et /ou de corroborer les faits que vous invoquez à l'appui de votre demande d'asile.
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La charge de la preuve vous incombant (HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, §196), vous êtes pourtant tenu de tout mettre en oeuvre

pour réunir les éléments de preuve qu’il vous serait possible d’obtenir, ce que vous n’avez ici nullement

fait. Vous auriez pu par exemple, présenter des documents par rapport à votre travail- alors que vous

déclarez avoir signé des documents quand vous avez été embauché-, à votre accident de la route - qui

constituerait l’élément déclencheur de vos problèmes - , ou encore par rapport à l’incendie de votre

maison (p.3, 10 audition CGRA).

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 tel n’est pas le cas en l’espèce.

En effet, vos déclarations sont parsemées de telles méconnaissances, que nous ne pouvons leur

accorder foi.

Ainsi, vous dites ne rien savoir à propos de [S.], la personne qui vous aurait poussé à fuir votre pays.

Vous déclarez uniquement connaître son prénom et qu’il était lié au Ministre de l’Intérieur sans pouvoir

donner plus d'information à ce propos (p.6,7,10 audition CGRA). Pour expliquer cela, vous déclarez ne

pas avoir su mémoriser son nom lors de la lecture du procès-verbal au commissariat (p.7 audition

CGRA). Or, dans la mesure où cette personne serait à la base de vos problèmes, il n’est pas

compréhensible que vous n’en sachiez pas plus à son sujet ou que vous ne vous êtes pas davantage

renseigné (p.10 audition CGRA).

Relevons également que vous ne pouvez donner aucune information à propos de l’inspecteur du

ROVD, qui vous aurait forcé de signer le procès-verbal, et que vous auriez aperçu en compagnie de [S.]

(p.8 audition CGRA).

En outre, nous relevons des contradictions importantes entre vos déclarations faites dans le

questionnaire CGRA rempli à l’Office des Etrangers et celles que vous nous avez apportées lors de

votre audition au CGRA.

Ainsi, alors que vous déclarez au CGRA que [S.] vous aurait menacé avec une arme, vous avez déclaré

dans le questionnaire CGRA (page 2,rubrique 3 question 5) qu’il s’agissait d’un proche de [S.]. A ce

sujet, vous confirmez qu’il s’agissait de [S.] (p.9 audition CGRA) mais n’apportez pas d’explication

convaincante à cette divergence.

Une autre contradiction avec le questionnaire rempli à l’OE vient encore entacher la crédibilité de vos

propos. Ainsi, dans celui-ci, vous avez déclaré que [S.] vous réclamait 20.000 euros ou le rachat de son

véhicule accidenté. Devant nos services, par contre, vous déclarez qu’il n’y avait pas d’autre alternative

possible à la somme réclamée de 20.000 euros (p.9 audition CGRA). Confronté à cette différence, vous

tentez alors de vous raviser en déclarant que [S.] vous a proposé que vous repreniez son véhicule

accidenté (p.10 audition CGRA).

Au vu du caractère contradictoire et non circonstancié de vos déclarations, nous ne pouvons accorder

crédit à votre récit, et donc établir le bien fondé de votre crainte.

En conclusion, au vu des divers éléments mentionnés ci-dessus, il apparaît que vous ne fournissez pas

d’éléments suffisamment probants pour permettre au Commissariat général de statuer favorablement

sur votre demande d’asile. Partant, il n’y a pas lieu de vous accorder le statut de réfugié au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire tel que

défini à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Les documents que vous avez déposés, à savoir une copie de votre permis de conduire, votre diplôme

scolaire, votre carnet militaire, ainsi que votre acte de naissance, ne permettent aucunement de prouver
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les persécutions dont vous auriez fait l’objet et ne sont nullement de nature à infirmer les considérations

précitées.

Quant aux photos que vous nous avez présentées sur votre GSM, elles ne nous permettent pas non

plus de prouver les persécutions dont vous auriez fait l’objet. Si elles montrent un véhicule endommagé

ainsi que des bouteilles renversées, elles ne peuvent cependant aucunement prouver que vous auriez

été le conducteur de ce véhicule accidenté et le cas échéant, que cet accident aurait eu lieu dans les

circonstances que vous invoquez et que vous auriez eu des problèmes suite à cet accident. Rappelons

qu’un document ne peut venir à l'appui que d'un crédit crédible et circonstancié, quod non en l’espèce.

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 fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont résumés au point

« A. » de l’acte attaqué.

2.2. Il prend un moyen unique de la violation des articles 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5 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 du 15 décembre 1980 »), de l’article 1 A 2 de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967 (ci-

après dénommée « la Convention de Genève »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à

la motivation formelle des actes administratifs et, enfin, du principe de bonne administration. Elle

invoque également l’erreur manifeste d’appréciation et l’excès de pouvoir.

2.3. En conclusion, il demande au Conseil d’annuler l’acte attaqué et de lui reconnaître la qualité de

réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

3. Observations liminaires

3.1. Le Conseil rappelle qu’il ne peut, dans le même temps, annuler une décision du Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides et reconnaître au requérant la qualité de réfugié ou lui accorder le

bénéfice de la protection subsidiaire. En effet, l’annulation d’une telle décision suppose, aux termes de

l’article 39/2 § 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, le renvoi corrélatif de la cause au Commissaire

général.

Il ressort toutefois d’une lecture bienveillante de la requête que celle-ci vise en réalité, au premier chef,

la réformation de l’acte attaqué au sens de l’article 39/2 §1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980.

3.2. Le requérant allègue la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation

formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980. Ces dispositions

imposent, en substance, que les décisions du Commissaire général soient motivées tant en droit qu’en

fait et que leurs motifs s’appuient sur des éléments déposés au dossier administratif. La motivation de

la décision doit ainsi permettre au demandeur d’asile de connaître les raisons juridiques et factuelles

pour lesquelles sa demande a été accueillie ou rejetée, elle doit donc être claire, précise et pertinente

au regard des faits invoqués.

En l’espèce, l’acte attaqué est motivé au sens de ces dispositions. Il repose sur des dispositions

juridiques pertinentes, à savoir les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que sur

l’ensemble des éléments du dossier administratif, en particulier les déclarations du requérant contenues

dans le rapport d’audition (Pièce 5 du dossier administratif) et celles que contient le « Questionnaire »

qui lui a été remis lors de l’introduction de sa demande d’asile (Pièce 12 du dossier administratif).

Par conséquent, la partie du moyen prise de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980

n’est pas fondée.
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3.3. Le moyen n’est pas recevable en ce qu’il est pris de la violation du principe de bonne

administration, le requérant restant en défaut d’identifier distinctement quelle règle de droit aurait été

violée. (Voir en ce sens : C.E. 214.183 du 27 juin 2011)

4. L’examen du recours

4.1. L’analyse du dossier administratif et des pièces de la procédure révèle qu’il convient de déterminer

si le requérant apporte une preuve suffisante des faits qu’il invoque en vue de se voir reconnaître la

qualité de réfugié ou, à défaut, de bénéficier de la protection subsidiaire, soit en substance les menaces

et pressions exercées par un proche d’un membre du gouvernement kirghize suite à un accident de la

circulation.

4.2. A cet égard, 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.

4.3. Le requérant ne dépose aucune preuve ni aucun début de preuve des faits invoqués comme

soutènement de sa demande de protection internationale.

4.4. Cependant, l’absence d’éléments matériels probants n’emporte pas ipso facto le manque de

crédibilité du récit du demandeur. L’article 57/7 ter de la loi du 15 décembre 1980 dispose qu’en pareil

cas, ses déclarations peuvent suffire à établir la crédibilité de sa demande d’asile si, notamment, elles

sont cohérentes et plausibles et si le demandeur s’efforce d’étayer sa demande d’asile. La crédibilité

générale du demandeur doit en outre pouvoir être établie.

4.5. En l’espèce, le Conseil considère que les dépositions du requérant ne remplissent pas les

conditions fixées par l’article 57/7 ter qui permettraient de juger son récit crédible.

En effet, les déclarations du requérant sont grevées de trois contradictions en ce qu’il déclare, par

l’entremise du questionnaire qu’il a rempli le 7 janvier 2011, qu’il « a déposé plainte contre les policiers

qui [l’avaient] mis en tort », qu’il « [a] été menacé par un proche de [S.] avec une arme » et qu’ « on [lui]

a donné trois jours pour payer 20.000 euros ou racheter le véhicule accidenté » (Voir dossier

administratif, pièce 12, page 2), alors qu’il soutient, lors de son audition du 10 février 2012 au

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (pièce 5 du dossier administratif), que c’est S. lui-

même qui l’a menacé avec une arme (Ibid. page 7), qu’il n’a jamais pu déposer plainte à l’encontre des

policiers qu’il voulait incriminer (Ibid.) et qu’enfin, la seule proposition que lui a faite S. était le payement

de vingt mille euros et non une alternative entre ledit payement et le rachat du véhicule accidenté (Ibid.

page 9).

Les problèmes d’interprétation invoqués en termes de requête (page 17) ne sont nullement étayés et ne

se vérifient pas à la lecture du rapport d’audition en sorte que cet argument n’explique pas valablement

les contradictions relevées.

Aussi, en l’absence du moindre élément matériel probant, les déclarations du requérant ne peuvent, à

elles seules, suffirent à considérer sa demande d’asile crédible.

Par ailleurs, l’allégation en page 14 de la requête selon laquelle « la décision en ne trouve pas des

motives concernant sont etnie et les persécutions. Que la décision ne peut pas être motivée [Sic] » n’est

nullement étayée et ne peut dès lors conduire le Conseil à considérer que la seule origine ethnique du

requérant peut susciter dans son chef une crainte de persécution, ce d’autant plus qu’il n’a pas fait état

d’une telle crainte lors de son audition du 10 février 2012.

4.6. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 impose que soit accordé le statut de protection

subsidiaire au demandeur d’asile à qui la qualité de réfugié n’a pas été reconnue et à propos duquel il

existe de sérieuses raisons de penser qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il

retournait dans son pays d’origine.
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Le Conseil considère qu’en l’espèce, aucun élément de la cause ne donne à penser que le requérant

encourrait de tels risques, les seuls faits propres qu’il invoque, à savoir les menaces à son encontre

d’un proche du ministre de l’intérieur, n’étant pas établis.

4.7. Indépendamment des faits invoqués, le Conseil n’aperçoit dans la requête et dans le dossier

administratif aucun élément qui inclinerait à penser qu’il existe au Kirghizstan une situation de violence

aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international. L’article 48/4 §2 c) ne trouve donc pas à

s’appliquer in casu.

4.8. Au terme de l’analyse de la requête introductive d’instance, le Conseil estime qu’elle ne contient

aucun développement qui permet d’ébranler ces différentes considérations, soit que les arguments de

la partie requérante portent sur des éléments n’intéressant pas l’établissement des faits, soit que ceux-ci

trouvent une réponse dans l’appréciation à laquelle s’est livré le Conseil ci-dessus.

5. Au vu de ce qui précède, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en

demeure éloigné en raison d’une crainte fondée de persécution, ni qu’il existe de sérieuses raisons de

penser qu’il s’expose à un risque réel de subir des atteintes graves s’il y retournait.

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

Article 1er

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 vingt-neuf mai deux mille douze 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


