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n° 225 159 du 23 août 2019

dans l’affaire X / V

En cause : 1. X

2. X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DE TROYER

Rue Charles Lamquet 155/101

5100 JAMBES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 mai 2018 par X et X, qui déclarent être de nationalité russe, contre les

décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 avril 2018.

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 18 juin 2019 convoquant les parties à l’audience du 11 juillet 2019.

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

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me A. HAEGEMAN loco Me C.

DE TROYER, avocat, et A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

1.1 Le recours est dirigé, d’une part, 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 à

l’encontre de Monsieur M. K. M., ci-après dénommé « le requérant ». Cette décision est motivée

comme suit : «

A. Faits invoqués

Des réponses écrites que vous nous avez transmises en date du 25 février 2016 ainsi que du récit écrit

que vous nous avez fait parvenir en date du 31 mars 2016, il ressort les éléments suivants:
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Vous êtes de nationalité russe et d’origine ethnique arménienne. Vous résidiez dans la ville de Miass,

située dans l’oblast de Tchelabysk.

À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants. En 1998, à l'âge de 42 ans, vous

auriez pris votre pension de la police. Vous auriez ensuite acheté un terrain pour y faire un élevage de

cochons mais vous auriez fait faillite. De 2008 à 2014, vous auriez travaillé comme coordinateur de

sécurité pour une entreprise.

En août 2010, votre cousin, [R. A. N.], aurait loué un emplacement pour tenir un bistro sur le terrain

accueillant un grand festival de rock qui se tenait dans votre ville. Dans le but de gagner un peu

d'argent, vous l’auriez aidé à tenir le bar le jour du festival. Le propriétaire du terrain, [V. T.], un puissant

chef d'entreprise de la région, aurait donné à Robert un numéro de téléphone que celui-ci pouvait

appeler en cas de problèmes. Lors du festival, un groupe de jeunes, ivres, aurait causé du grabuge

dans le bistro de votre cousin. Ils vous auraient insultés, auraient violemment secoué Robert puis

auraient cassé la vitrine du bistro. Votre cousin aurait fini par contacter le numéro de téléphone que lui

avait donné [V. T.] pour signaler ces incidents. Trente à quarante minutes après avoir passé l’appel,

deux bus seraient arrivés, avec à bord, une trentaine d’hommes musclés portant un bandeau sur la tête

et des bâtons dans les mains. Vous auriez compris qu’il s’agissait des hommes de main de [V. T.]. Une

bagarre s’en serait suivie. Une centaine de personnes auraient été blessées et une personne serait

même décédée. Cet incident a été relayé dans les médias. La police aurait tenté de calmer la situation,

sans grand succès. Parmi les policiers, un de vos anciens collègues vous aurait demandé de quitter les

lieux car il sentait que les choses allaient mal se terminer. Vous dites qu'il craignait sans doute que [V.

T.] vous rende en partie responsable de ce qui se passait. Votre cousin Robert aurait, lui, été arrêté en

août 2010, accusé d’être responsable d’une mafia arménienne qui aurait commandité le groupe

d'agresseurs. Vous auriez fait une déposition à la police en faveur de Robert. Vous auriez également

conseillé à sa famille de bons avocats pour sa défense mais ces derniers auraient refusé de l’aider par

crainte de représailles. Au moment du procès, vous auriez reçu à plusieurs reprises des menaces de

mort de la part de personnes agissant selon vous sous les ordres de [V. T.]. Votre cousin aurait

finalement été condamné, en 2011, à 6 ans de prison. Le nom de [V. T.] ne serait pas apparu dans le

procès. Selon vous, il aurait acheté les autorités pour ne pas être inquiété.

En 2014, la famille de Robert vous aurait demandé d’écrire un courrier à une commission d'enquête

pour dénoncer les mauvais traitements dont étaient victimes les prisonniers dans la prison de Kopeysk

où était incarcéré Robert : les conditions de détention étaient déplorables et les prisonniers étaient

rackettés par leurs gardiens. Des représentants du Ministère de la justice auraient mené une enquête

suite à la mutinerie des prisonniers. Avec l’aide d’un juriste, vous auriez écrit cette plainte et vous

l’auriez signée avec la famille de Robert, en novembre 2014. Les représentants du Ministère vous

auraient informé que ce courrier resterait anonyme, ce qui n’aurait manifestement pas été le cas, selon

vous.

En janvier 2015, tandis que vous sortiez les poubelles, vous auriez été agressé par deux jeunes. Ils

vous auraient injurié et auraient déclaré " tu as réussi ! on t’avait pourtant prévenu !! Ce n’est que le

début, tu peux compter tes jours maintenant ". Ils vous auraient ensuite passé à tabac. Des voisins

ayant entendu vos cris seraient venus voir à leur fenêtre et vos agresseurs se seraient alors enfuis. Le

lendemain, vous seriez allé porter plainte auprès de la police mais l'enquête aurait été clôturée car les

agresseurs n’auraient pu être identifiés.

En mars 2015, deux personnes auraient mis le feu à votre voiture. Des voisins les auraient aperçus.

Vous auriez porté plainte mais la police n’aurait à nouveau pas mené d’enquête car les auteurs de

l’incendie n’auraient pas été identifiés.

En avril 2015, les vitres de votre appartement auraient été brisées et le feu aurait été bouté à votre porte

d’entrée. Ni vous, ni votre épouse ne vous trouviez à la maison à ce moment.

En juillet 2015, tandis que vous vous trouviez près de chez vous, 4 hommes vous auraient obligé à

monter dans leur voiture. Ils auraient pris votre téléphone, votre agenda ainsi qu’une chaîne en or. Ils

auraient déclaré que vous vous reparleriez sérieusement un jour dans un autre endroit puis ils vous

auraient relâché.

Début août 2015, vous auriez pris la décision de vous rendre à la police pour exposer toute votre

situation et les menaces dont vous étiez victime. Les policiers vous auraient demandé de revenir à la
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permanence du lendemain. En sortant de chez eux, une voiture aux vitres teintées et sans plaque

d'immatriculation se serait approchée de vous et les occupants auraient crié qu’ils vous suivraient

partout. De peur, vous auriez pris sun taxi pour rentrer chez vous mais la même voiture aux vitres

teintées, non immatriculée, vous aurait barré le chemin. Ses occupants vous auraient fait sortir de force

du taxi et vous auraient fait monter dans leur véhicule. Vous auriez été emmené dans une cabane en

pleine forêt et enfermé durant 3 jours. Vous auriez été battu, torturé et fait l’objet de pressions

psychologiques. Vous auriez été contraint de signer un document stipulant que vous leur deviez 1

million de roubles et que si vous ne donniez pas cet argent, vous alliez leur donner votre appartement

en échange. Vous auriez ensuite été relâché après qu'on vous ait prévenu qu'on ne vous laisserait pas

tranquille.

Avec votre épouse, Madame [G. Z. M.] (sp : [...]), vous seriez allés vous réfugier chez un ami.

Le 21 août 2015, vous auriez quitté tous les deux la Russie. Vous auriez voyagé en voiture et seriez

arrivés en Belgique, le 27 août 2015. Vous avez introduit une demande d’asile, le même jour.

B. Motivation

Relevons tout d'abord que le Commissariat général estime, au vu de l'ensemble des éléments de votre

dossier administratif, que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en ce qui vous

concerne.

Il ressort en effet des certificats médicaux datés du 22/09/2015 et du 29/12/2015 qu'en raison de votre

état de santé, vous n'avez pas été en mesure d'être entendu ni à l'Office des Etrangers, ni au CGRA.

Afin de répondre adéquatement à cette situation et afin de pouvoir prendre connaissance de votre récit

d'asile, des mesures de soutien ont été prises en ce qui vous concerne dans le cadre du traitement de

votre demande au Commissariat général. Ainsi, il vous a été demandé de répondre à certaines

questions spécifiques par écrit et de nous transmettre votre récit d'asile par écrit ce que vous avez fait

respectivement en date du 25/02/2016 et du 31/03/2016. Par ailleurs, votre femme -qui lie sa demande

d'asile à la vôtre- a été entendue à l'Office des Etrangers et au CGRA afin d'expliquer les motifs de

votre demande d'asile.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile et que vous pouvez

remplir les obligations qui vous incombent.

L’analyse des motifs de votre crainte se base donc sur les déclarations écrites que vous nous avez

faites parvenir en février et en mars 2016, ainsi que sur les déclarations de votre épouse et les

documents que vous soumettez à l’appui de votre demande d’asile.

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

d’asile ne nous permettent pas d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève ou en raison d’un risque réel de subir les atteintes

graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.

Ainsi, il ressort de vos déclarations et de celles de votre épouse que vous craignez essentiellement les

hommes de main d’un certain [V. T.], homme puissant dans votre région et proche des autorités. Vous

dites que vos problèmes remonteraient à l'année 2010 à la suite de la bagarre générale lors d'un festival

de rock situé sur un terrain appartenant à ce [V. T.], bagarre qui aurait entraîné l'arrestation de votre

cousin. Vous dites avoir connu tous ces problèmes jusqu’à votre départ car vous étiez sans doute

soupçonné d’avoir dénoncé [V. T.] et car vous auriez écrit une lettre en 2014 dénonçant les conditions

de détention dans la prison où était enfermé Robert (voir vos déclarations dans le cadre de votre

demande de renseignements pp.1, 2, 3 et 4 et audition CGRA de votre épouse pp.10-11 et 14).

Force est tout d’abord de constater que vous ne soumettez aucun document, ni aucun élément

permettant d’établir que vous étiez bien présent lors de l’incident au festival Tornado en août 2010, ni

que vous avez un quelconque lien de parenté avec le dénommé [R. N.], ni encore que vous êtes

intervenu dans son procès en 2011. Vous ne prouvez pas non plus que vous avez adressé une lettre à

une commission d’enquête du Ministère de la Justice pour dénoncer les conditions de détention de la

prison de Kopeysk où était détenu Robert en novembre 2014.
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Vous ne prouvez pas non plus le fait que vous auriez été détenu durant 3 jours et torturé en août 2015

(voir vos déclarations dans le cadre de la demande de renseignements p.3 et audition CGRA de votre

épouse p.10).

La crédibilité de votre récit repose donc sur vos seules déclarations, celles de votre épouse et sur les

autres documents soumis.

Or, relevons dans un premier temps que vos déclarations au sujet de l’incident au festival Tornado,

incident qui serait à la base de l’ensemble de vos problèmes, ne permettent pas de considérer que

vous avez pris part à cet incident de la manière dont vous le déclarez.

Ainsi, vous affirmez que les hommes qui seraient arrivés au festival Tornado après l’appel de Robert

étaient environ une trentaine ( déclarations dans le cadre de la demande de renseignements, p.2). Or,

il ressort des informations trouvées par le CGRA au sujet de cet incident que ces hommes étaient

environ une centaine (docs 1, 3, 4, 5 farde informations pays). De même, vous affirmez que l’incident

aurait commencé car Robert tentait de calmer un grand groupe de jeunes ivres présents dans son

café qui aurait fait du grabuge et brisé la vitrine ( voir vos déclarations dans le cadre de la demande de

renseignements, p.2). Or, il ressort des résultats de l’enquête que ce groupe de jeunes était seulement

au nombre de trois (voir document 4). Egalement alors que vous déclarez que des hommes musclés et

munis de bâtons ont débarqué 30 à 40 minutes après l’appel de Robert pour signaler les incidents

dans son bistro avec le groupe de jeunes ( vos déclarations dans le cadre de la demande de

renseignements, p.2), il ressort des informations concernant cet incident que [R. N.] a eu des

problèmes dans son établissement avec 3 individus le 28 août et que c’est le soir du 29 août –

soit le lendemain - qu’une centaine d’hommes armés de bâtons ont débarqué au festival (voir

document 4). Enfin, vous affirmez que le nombre de personnes blessées s’élevait à plus de 100 (voir

vos déclarations dans le cadre de la demande de renseignements p.2). Si certains médias ont pu

affirmer qu’il y avait 100 personnes blessées, une majorité des sources médiatiques consultées et les

résultats de l’enquête indiquent que le nombre de blessés variait entre 20 et 40 personnes ( voir

documents 1,2,3,4, 5 et 6).

Relevons enfin que vous déclarez que [R. N.] aurait été condamné à 6 ans de prison en 2011 or il

ressort des informations à notre disposition qu'il a été condamné à 6 ans de prison en juillet 2012 (voir

document n°6).

Vos déclarations à ce point divergentes avec les informations disponibles sur des éléments essentiels

des circonstances de cet incident ne permettent pas de considérer que vous y avez pris part de la

manière dont vous le relatez, à savoir en travaillant dans le bistro de votre prétendu cousin [N.], ni que

vous avez suivi le procès relatif à cet incident. Partant, il n’est pas non plus permis de croire que vous

avez fait l’objet, à cette époque, de menaces de la part des hommes de [V. T.].

Par ailleurs, vos déclarations au sujet du motif des problèmes que vous auriez rencontrés en 2015 ne

sont guère crédibles.

Ainsi, vous affirmez que les menaces et les problèmes que vous auriez rencontrés en 2015 sont liés à la

plainte que vous auriez déposée en 2014 ( voir vos déclarations dans le cadre de la demande de

renseignements pp.1, 2, 3 et 4 et audition CGRA épouse pp.10-11 et 14). Or, je constate que cette

plainte était juste liée aux conditions de détention dans la prison de Robert (voir vos déclarations dans

le cadre de la demande de renseignements, p.3). Elle avait pour objet de dénoncer les mauvais

traitements auprès de l’Administration (Idem) et n'avait aucun rapport avec [V. T.]. Il n’est donc pas

crédible que vous ayez été battu par les hommes de [V. T.], en 2015, dans la mesure où selon vos

dires, vous aviez seulement dénoncé les conditions de détention de votre prétendu cousin. Il n'est en

outre guère compréhensible que le dénommé [V. T.] et ses hommes fassent à ce point pression sur

vous en 2015 alors que le procès en question est clôturé, que votre cousin a été condamné depuis

2012 et que [V. T.] n'a visiblement nullement été impliqué dans cette affaire. Il n'est donc pas crédible

que ses hommes vous aient encore poursuivi en 2015 pour une affaire remontant à 2010 et qui ne lui a

pas porté préjudice. Il ressort d'ailleurs de vos déclarations que les hommes qui vous auraient causé

divers problèmes en 2015 n'ont jamais fait allusion à ce [V. T.].

En outre, quand bien même ces problèmes rencontrés en 2015 sont sans rapport avec [V. T.], à les

considérer comme établis, quod non, je constate qu’il n’est pas permis de considérer que la police a

refusé de vous protéger.
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Ainsi, il ressort des déclarations de votre épouse, des vôtres et des documents de la police que vous

avez présentés que la police est intervenue en janvier et en mars 2015 après votre agression et

l'incendie de votre véhicule (audition CGRA épouse pp.11-12). Les deux décisions de refus d’entamer

une enquête judiciaire reposent uniquement sur le fait qu’il n’a pas été possible d’identifier les auteurs

de l’agression. Ces documents reprennent vos déclarations circonstanciées sur les incidents en

question, indiquent que des témoins ont été entendus, qu'un rapport médical a été pris en

considération, ainsi qu'un PV d'examen des lieux de l'incident après l'incendie de votre véhicule. On ne

peut donc déduire de ces deux documents que la police n'a pas pris vos plaintes en considération.

Contrairement à ce que déclare votre épouse, il n’est donc pas permis de considérer que la police a

refusé d’entamer une enquête "car tout le monde avait peur de ce mafieux" (audition CGRA p.11).

Par ailleurs, il convient de constater que bien que le document de la police délivré le 20/02/2015 (voir

document 3 de la farde verte) indique que le poste de police a reçu le 26/01/2015 la communication

que vous auriez été emmené à l'hôpital de Miass avec le diagnostic "traumatisme cranien fermé ?

Commotion cérébrale ? Plaie contuse sur la partie chevelue de la tête", vous ne présentez cependant

pas d'attestation médicale spécifique concernant cette hospitalisation suite à votre agression et ce bien

que vous déclariez avoir un certificat médical attestant de votre trauma de janvier 2015 (voir vos

déclarations dans les réponses aux questions posées par le CGRA dans un mail du 25/02/2016,

question 4).

Il convient également de relever un élément très étonnant dans la décision de refus d'entamer une

enquête judiciaire délivrée par la police de Miass en date du 22/03/2015 que vous présentez (voir

document 4 dans la farde verte). En effet, alors que ce document est daté du 22/03/2015, il fait

référence à une lettre transmise à la police le 24/04/2015 par une filiale d'une société d'assurance

chargée de déterminer l'indemnisation suite à l'incendie de votre véhicule. Il n'est pas crédible qu'un

document daté du 22/03/15 fasse référence à un courrier rédigé à une date ultérieure. Ce constat

permet d'émettre de sérieux doutes quant à l'authenticité de ce document. Par ailleurs, je constate que

vous n’avez pas porté plainte à la police après que des hommes aient brisé les vitres de votre

appartement ni qu'ils aient tenté de bouter le feu à votre porte d'entrée (en avril 2015). Vous n'avez pas

non plus porté plainte suite à l’enlèvement dont vous auriez été victime en août 2015 (audition CGRA

épouse p.14). Dans ces conditions il n’est pas permis de considérer que la police a refusé de vous

protéger. En outre, relevons que vous attendez août 2015 avant de décider de vous rendre à la police

et d’exposer toute votre situation et toutes ces menaces dont vous étiez victime (voir vos déclarations

dans le cadre de la demande de renseignements p.3). Ce manque d’empressement à raconter toute

votre histoire à vos autorités n’est guère compatible avec l’attitude d’une personne qui dit craindre pour

sa vie. En effet, rien ne vous empêchait lors de vos plaintes en janvier 2015 ou en mars 2015 de faire

part de vos soupçons quant à l'identité des auteurs de vos problèmes et ainsi de donner la possibilité à

vos autorités d’identifier les auteurs de ces incidents et partant de mener une enquête. Rien ne nous

indique donc que dans votre cas, les autorités auraient refusé de vous accorder leur protection. Il

convient de rappeler que la protection internationale que vous sollicitez est par essence subsidiaire à

celle que doivent vous octroyer vos autorités nationales et qu’elle ne trouve à s’appliquer que si vos

autorités ne veulent pas ou ne peuvent pas vous aider. Dans le cas d’espèce, j’estime que vous ne

démontrez pas que vos autorités ne voulaient pas vous aider.

Au vu de tout ce qui précède, vous n’êtes pas parvenu à me convaincre que vous avez quitté votre pays

ou que vous en demeurez éloigné en raison d’une crainte de persécution au sens de la Convention de

Genève ou en raison d’un risque réel d’encourir les atteintes graves telles que visées dans la définition

de la protection subsidiaire.

Les autres documents soumis à l’appui de votre demande d’asile ne permettent pas de renverser le

constat qui précède.

Ainsi votre acte de naissance et votre permis de conduire établissent vos identités. Éléments non remis

en cause par la présente décision.

Les trois témoignages de vos amis et voisins relèvent de la correspondance privée et les auteurs n’ont

pas une qualité particulière et n'exercent pas davantage une fonction qui puisse sortir leur témoignage

du cadre privé, susceptible de complaisance, en lui apportant un poids supplémentaire.

C. Conclusion
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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.

1.2 Le recours est dirigé, d’autre part, 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 à

l’encontre de Madame G. Z. M. ci-après dénommée « la requérante », qui est l’épouse du requérant.

Cette décision est motivée comme suit : «

A. Faits invoqués

Vous êtes de nationalité russe et d’origine ethnique arménienne. Vous résidiez dans la ville de Miass,

située dans l’oblast de Tchelabysk.

Le 21 août 2015, vous auriez quitté la Russie en compagnie de votre époux, Monsieur [M. K. M.] (SP :

[...]). Vous auriez voyagé en voiture et seriez arrivés en Belgique, le 27 août 2015. Vous avez tous les

deux introduit une demande d’asile, le même jour.

Il ressort de vos déclarations que votre demande d’asile se base intégralement sur les problèmes

invoqués par votre époux.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial

dans votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Force est de constater que j’ai pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire à l’égard de la demande d’asile de votre époux car il ne m'a pas été permis de

considérer qu’il a quitté la Russie ou qu’il en demeure éloigné en raison d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève ou en raison d’un risque réel d’encourir les atteintes

graves telles que visées dans la définition de la protection subsidiaire.

Par conséquent et pour les mêmes raisons, la même décision doit être adoptée à votre égard.

Pour plus de précisions, veuillez trouver ci-dessous la décision qui a été prise à l’égard de votre époux:

(...) [suit la motivation de la décision prise à l’égard de la première requérante, telle qu’elle est reproduite

ci-dessus.] »

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

2.1Les requérants confirment le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A des décisions

entreprises.

2.2 Dans un premier moyen, les requérants invoquent la violation de l’article 1, A, 2 de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié (modifié par le protocole de New York du 31

janvier 1967, ci-après dénommée « la Convention de Genève ») ; la violation des articles 48/3 et 48/4
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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) « ainsi que le bien-fondé et la légalité des

décisions concernant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire. »

2.3Dans une première branche, ils contestent la pertinence du motif de l’acte attaqué dénonçant une

absence de documents probants.

2.4Dans une deuxième branche relative à l’incident d’août 2010, ils contestent la pertinence des

incohérences relevées dans les dépositions du requérant par rapport aux informations recueillies par la

partie défenderesse. Ils les justifient en y apportant différentes explications factuelles, invoquant

notamment l’écoulement du temps, la vulnérabilité du requérant liée à sa maladie ou encore l’absence

de fiabilité de certaines sources ainsi que leur caractère contradictoire sur certains points.

2.5Dans une troisième branche relative aux problèmes rencontrés en 2015, ils réitèrent leurs

déclarations et affirment l’existence d’un lien entre ces problèmes et le litige les opposant à V. T. depuis

2010.

2.6Dans une quatrième branche relative à la protection des autorités, ils contestent la pertinence des

incohérences relevées par la partie défenderesse dans leurs dépositions et les pièces produites.

2.7En conclusion, les requérants prient le Conseil : à titre principal, de leur reconnaître la qualité de

réfugié ou, à tout le moins, de leur octroyer le statut de protection subsidiaire ; à titre subsidiaire,

d’annuler les décisions attaquées.

3. L’examen des éléments nouveaux

3.1 Les requérants joignent à leur recours un article publié par Paris Match sur internet le 30 août 2010

et intitulé « Raid de Skinheads ultra-violent en Russie ».

3.2Le Conseil constate que le document précité répond aux conditions légales. Partant, il le prend en

considération.

4. L’examen du recours

4.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er 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 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

« réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.2 Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le paragraphe 2 de cet article, « Sont considérées comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l'exécution; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international ».

4.3 Les décisions attaquées sont principalement fondées sur le constat que diverses incohérences et

lacunes hypothèquent la crédibilité du récit des requérants et que leurs déclarations sont en outre peu
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compatibles avec les informations versées au dossier administratif relatives à l’incident survenu lors du

festival d’août 2010 ainsi qu’à la procédure judiciaire entamée contre R. N. La partie défenderesse

expose encore pour quelles raisons elle estime que les documents produits ne permettent pas d’établir

les faits allégués. Les requérants contestent la pertinence de ces motifs.

4.4 Les débats entre les parties portent par conséquent principalement sur l’appréciation de la

crédibilité du récit des requérants. A cet égard, le Conseil souligne qu’il revient, d’une part, au

demandeur d’asile de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de

sa demande et, d’autre part, à la partie défenderesse, d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents

de la demande en coopération avec le demandeur d’asile. Pour ce faire, la partie défenderesse doit

notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du

demandeur (dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20

novembre 2017). Enfin, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la contraint pas à

démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer

les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté

s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

4.5 En l’espèce, la motivation des décisions attaquées est suffisamment claire et intelligible pour

permettre aux requérants de saisir pour quelles raisons leur demande a été rejetée. En exposant

pourquoi elle estime que les requérants n’établissent pas la réalité des menaces, agressions et autres

mesures d’intimidation qu’ils disent avoir subies en 2010 puis en 2015, la partie défenderesse expose à

suffisance les raisons pour lesquelles ceux-ci n’ont pas établi qu’ils craignent d’être persécutés en cas

de retour dans leur pays. A cet égard, les décisions entreprises sont donc adéquatement motivées.

4.6 Le Conseil constate que ces motifs se vérifient à la lecture du dossier administratif et qu’ils

constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et

empêchent de tenir pour établis la réalité des faits et le bien-fondé de la crainte invoquée. Ils portent en

effet sur les éléments centraux du récit des requérants, à savoir les circonstances de l’incident survenu

en août 2010, la réalité du lien familial invoqué entre le requérant et R. N., la réalité de la plainte

déposée en 2014, la réalité des agressions et menaces subies en 2015, et enfin, l’existence d’un lien

entre ces différents événements. La partie défenderesse expose également pour quelles raisons elle

estime que les requérants n’établissent pas en tout état de cause qu’ils ne pourraient pas obtenir une

protection effective auprès de leurs autorités nationales. Elle expose encore pour quelles raisons elle

écarte les documents produits.

4.7 Dans leur recours, les requérants ne contestent pas sérieusement la réalité des lacunes et des

incohérences relevées dans leurs dépositions mais se bornent essentiellement à développer différents

arguments afin d’en contester la réalité ou à tout le moins d’en minimiser la portée, invoquant en

particulier les problèmes de santé dont le requérant établit souffrir. Ils reprochent également à la partie

défenderesse d’exiger de leur part des preuves impossibles à fournir et citent un article de presse aux

fins de mettre en cause la fiabilité des sources versées au dossier administratif et citées dans les actes

attaqués. Ils ne fournissent en revanche aucun élément de nature à pallier les lacunes de leur récit ou à

établir le bienfondé de leurs craintes. Le Conseil n’est pas convaincu par cette argumentation.

4.8 S’agissant en particulier des dépositions des requérants, le Conseil observe que leur

inconsistance est trop générale pour s’expliquer par les problèmes de santé du requérant, lesquels ne

concernent en outre pas la requérante. Il ne s’explique par ailleurs pas que les requérants ne soient

toujours pas en mesure de produire le moindre élément de nature à établir leur lien avec R. N., que le

requérant présente comme son cousin éloigné et son ami, ni au sujet de la procédure pénale

concernant ce dernier et en particulier, la démarche réalisée par le requérant lui-même afin d’adoucir

ses conditions de détention. De manière plus générale, contrairement à ce qui est suggéré dans le

recours, il n’incombe pas au Conseil de décider si les requérants devaient ou non avoir connaissance

de tel ou tel fait ou s’ils devaient ou pouvait entreprendre des démarches en vue de s’informer de

l’évolution de leur situation ou encore s’ils peuvent valablement avancer des excuses à l’inconsistance

de leur récit ou à leur passivité. C’est en effet aux requérants qu’il appartient de donner à leur récit, par

le biais des informations qu’ils communiquent, une consistance et une cohérence telles que leurs

dépositions suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels ils fondent leur

demande. En l’espèce, tel n’est manifestement pas le cas.

4.9 Le Conseil observe ensuite que l’article joint au recours ne permet pas de dissiper les nombreuses

invraisemblances et autres anomalies relevées dans leurs dépositions concernant l’événement survenu
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dans le cours du mois d’août 2010 et les liens qu’ils établissent entre cet événement et les menaces

qu’ils affirment redouter actuellement. Si le Conseil peut comprendre que le requérant n’ait pas pu

évaluer de manière précise le nombre de blessés lors de cet incident, il observe que la description qu’il

livre de cet événement est incompatible avec les diverses informations figurant au dossier administratif

sur d’autres points, en particulier la chronologie et la nature du conflit ayant donné naissance aux

troubles survenus pendant le festival. L’article précité n’a dès lors pas une force probante suffisante

pour justifier une nouvelle appréciation de la crédibilité de leur récit.

4.10 S’agissant des problèmes de santé dont souffre actuellement le requérant, il ne ressort d’aucun

élément des dossiers administratif et de procédure qu’ils seraient liés aux faits invoqués à l’appui de la

présente demande de protection internationale et ils ne sont dès lors pas de nature à établir la réalité

des faits allégués à l’appui de cette demande. Le Conseil constate par ailleurs, à la lecture du dossier

administratif, que la partie défenderesse les a dûment pris en considération dans le cadre de

l’établissement des faits et que la procédure a notamment été adaptée pour permettre au requérant de

faire valoir tous les éléments factuels et juridiques qu’il souhaitait invoquer sans devoir se déplacer. Il

s’ensuit que les problèmes de santé du requérant ne permettent pas davantage de conduire à une

appréciation différente de sa demande.

4.11 S’agissant des autres documents produits, le Conseil constate que la partie défenderesse expose

valablement pour quelles raisons ils ne peuvent pas se voir reconnaître une force probante suffisante

pour établir la réalité des faits allégués et il se rallie à ces motifs, qui ne sont pas utilement critiqués

dans le recours.

4.12 Il résulte de ce qui précède que les motifs des décisions entreprises analysés dans le présent arrêt

constatant l’absence de crédibilité de leur récit sont établis et suffisent à fonder les décisions

entreprises. Le Conseil estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres

griefs de ces décisions, en particulier ceux relatifs à l’effectivité de la protection des autorités russes, ni

les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire

une autre conclusion.

4.13 Enfin, si le requérant établit souffrir de sérieux problèmes de santé, le Conseil rappelle qu’il n’a

pas de compétence légale pour examiner une demande de protection subsidiaire fondée sur des motifs

médicaux. En effet, aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de

protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne

peut pas bénéficier de l’article 9ter (…) ». Il résulte clairement de cette disposition que le législateur a

expressément réservé au seul ministre ou à son délégué la compétence d’examiner une demande

fondée sur des motifs médicaux.

4.14 Le Conseil constate encore qu’il n’est pas plaidé, et lui-même ne constate pas au vu de l’ensemble

des pièces du dossier, que la situation en Russie correspondrait actuellement à un contexte de violence

aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi

du 15 décembre 1980.

4.15 Par conséquent, les requérants n’établissent pas qu’ils ont quitté leur pays et en demeurent

éloignés par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention

de Genève ou en raison d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi

du 15 décembre 1980.

5. La demande d’annulation

Les requérants sollicitent l’annulation des décisions prises à leur égard. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de ces décisions, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux parties requérantes.
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Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois août deux mille dix-neuf par :

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE


