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n° 256 169 du 10 juin 2021

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. DAGYARAN

Rue de l'Aurore 44

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 janvier 2021 par X, qui déclare être de nationalité apatride, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 3 décembre 2020.

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 29 avril 2021 convoquant les parties à l’audience du 3 juin 2021.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me D. DAGYARAN, avocat, et I.

MINICUCCI, 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

D’après vos déclarations, vous seriez apatride. Vous êtes né en Belgique de parents a priori, à l’époque,

arméniens mais, vous n’auriez, vous, aucune nationalité.

A l’appui de votre présente demande de protection internationale ainsi que sur base des différentes

demandes que vos parents ont introduites de leur côté, vous invoquez ce qui suit :
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En avril 2000, vos parents seraient arrivés en Belgique.

Lors de l’introduction de leur première demande, votre mère s’était présentée sous l’identité suivante (à

l’Office des Etrangers (ci-après OE) en 05/2000): [Se. S.] fille de Baba, née en 12/1966 à Debedashen

(devenu Bagratashen), « de nationalité arménienne » - puis, « sans nationalité » (dans sa demande

de « poursuite de procédure », en 10/2002). D’après l’acte de naissance qu’elle avait alors déposé, elle

était soi-disant née de père inconnu et de mère azérie.

Votre père, lui, se serait présenté comme suit (à l’OE en 05/2000) : [To. K.], né en 61 à Leninakan

(devenu Gumri), d’origine ethnique arménienne et, de la même manière, d’abord, « de nationalité

arménienne » - puis, « sans nationalité » (dans sa demande de « poursuite de procédure », en

10/2002).

D’après leurs dires, tous deux se seraient mariés en 1985 à Leninakan (Arménie) où, serait née leur

première fille (prénommée, [Ga.]). Avec le début du conflit au Nagorny-Karabakh, la mixité de leur

couple leur aurait causé des problèmes. En 1988, ils auraient alors quitté la RSS d’Arménie et seraient

allés s’installer à Beloretchensk (en Russie). Ils y auraient vécu clandestinement pendant douze ans.

Deux autres de leurs enfants y seraient nés (Kristina, en 1990 et Kamo, en 1994).

En 1999, avec le début de la deuxième guerre russo-tchétchène, la religion musulmane de votre mère

aurait été mal vue. Vos parents auraient alors décidé de confier leurs trois enfants à une cousine de

votre père sur place et auraient fui la Russie. Ils sont venus en Belgique où, ils ont introduit leur

première demande en avril 2000.

En décembre 2000, vous êtes né à Anvers. A la Commune, vous avez été enregistré sous le nom « [S.]

» et, avec comme prénom « [Ko. Al.] ».

En mars 2003, la demande de protection internationale de vos parents a fait l’objet d’un refus technique.

A cette époque, ils s’étaient en fait déjà séparés.

Ainsi, apparemment, en octobre 2002, votre mère a bénéficié d’un soutien de l’OIM pour rentrer en

Arménie, ce qu’elle aurait fait sous l’identité de « [He. H.] ».

Vu que vous étiez inscrit sur son annexe 26, vous avez alors été rayé du registre d’attente. Ce ne serait

pourtant qu’en 2003 que votre père vous aurait ramené en Russie. Ce dernier avait décidé de retourner

près de son ancienne compagne, une certaine Sofie, qu'il avait mise enceinte (de votre demi-soeur,

Anna) avant son mariage avec votre mère. Vous auriez alors vécu dans la région de Krasnodar jusqu’en

2011. Vous n’auriez été scolarisé que jusqu’en 4ème année de primaire. Vous auriez été très mal traité

par votre père, lequel se montrait très violent avec vous. A l’âge de 15 ans, vous auriez commencé à

travailler en tant que « porteur ».

De son côté, votre mère, elle, est revenue en Belgique en 2005. Elle a introduit une deuxième demande

de protection internationale, cette fois, sous le nom de [Zo. A.] (née en 62 à Erevan), d’origine

ethnique et de nationalité arméniennes (passeport à l’appui). Elle invoquait alors des problèmes liés

à l’appartenance de son mari (qu’elle identifie de la même manière que précédemment) au Parti «

Haranpetutiun ». A l’OE, elle prétendait avoir fui l’Arménie en 2003 et avoir vécu en Russie pendant un

an et demi avant d’arriver en Belgique. Au CGRA, elle a ensuite admis avoir donné une fois fausse

identité en 2000 et dit avoir vécu en Russie de 1997 à 2000 et de 2003 à 2005, en reconnaissant être

restée en Belgique entre les deux.

Une décision confirmant le refus de séjour pris par l’OE lui a été notifiée par le CGRA en août 2005. Le

recours introduit auprès du Conseil d’Etat contre cette décision a, lui, été rejeté en février 2008.

Après avoir déjà fait l’objet de près d’une dizaine de procès-verbaux de police pour des vols commis

dans des magasins, en mai 2016, votre mère a été placée en centre fermé. A la veille de son

rapatriement, en juillet 2016, votre mère introduit alors une troisième demande protection internationale ;

cette fois, sous l’identité de [He. H.] – née en 62 à Gumri, d’origine ethnique et de nationalité

arméniennes (autre passeport (délivré le même jour que celui déposé avec son autre identité) à l’appui,
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également). Un refus de prise en considération de sa demande lui a été adressé et aucun recours n'a

été introduit contre cette décision.

Votre père, de son côté, aurait fini par obtenir un titre de séjour de cinq ans (renouvelable) en Russie

grâce à son mariage avec la mère de sa fille aînée (une Arménienne naturalisée russe), ce qui lui a

permis d’acquérir la nationalité russe. Votre père n’aurait cependant rien fait pour que vous puissiez en

bénéficier vous aussi.

N’en pouvant plus des maltraitances dont vous faisiez l’objet de la part de votre père et ne voyant aucun

avenir pour vous en Russie, vous avez décidé de quitter ce pays et de venir en Belgique pour tenter d’y

retrouver votre mère. Votre belle-mère, trop heureuse de savoir que vous comptiez fuguer, vous aurait

même aidé à trouver des passeurs qu’elle aurait elle-même payés. Ces derniers vous auraient fourni un

faux passeport arménien au nom d’ [Ha. K.] (avec vos vraies date et lieu de naissance ainsi que votre

photo). Dans ce faux passeport a été apposé un visa Schengen (de tourisme) délivré par l’Ambassade

de Lituanie à Tbilissi, le tout sur base d’un faux dossier (dans lequel vous étiez soi-disant étudiant en

Géorgie).

C’est ainsi que vous seriez arrivé en Belgique en décembre 2017 où, vous avez introduit une première

demande de protection internationale. Alors encore mineur d’âge, un tuteur vous a été désigné (Mr

Claude Fonteyn). Il vous aurait notamment accompagné dans les démarches pour essayer de retrouver

votre mère (que vous pensiez toujours être ici). Très vite, ce dernier aurait eu connaissance de

l’utilisation de différents alias par votre mère.

En février 2018, sur les conseils de votre tuteur, vous avez renoncé à votre demande de protection

internationale, ce qui a été acté en mars 2018.

Votre tuteur aurait lancé une recherche par le service « Tracing » de la Croix-Rouge pour essayer de

retrouver votre mère. Mais, une fois contactée, celle-ci aurait répondu ne plus rien vouloir savoir de vous

: elle vous aurait renié.

En tant que mineur étranger non-accompagné (MENA), vous avez malgré tout bénéficié d’un séjour en

Belgique jusqu’à votre majorité. Apparemment, par la suite, votre carte orange aurait continué à être

renouvelée automatiquement, par erreur.

Après avoir passé un mois dans le centre pour MENA à Steenokkerzeel, vous auriez été transféré à

Arendonk où, vous seriez resté jusqu’en avril 2019. Vous auriez ensuite obtenu une place pour le centre

d’accueil de St Truiden où un assistant social aurait réalisé que votre titre de séjour avait erronément

continué à être renouvelé. Vous auriez alors reçu un ordre de quitter le territoire belge dans les trente

jours.

En novembre 2018, votre tuteur se serait rendu à l’Ambassade d’Arménie en Belgique afin de tenter de

régler votre situation. Après cette entrevue, une attestation vous a été délivrée disant que l’ambassade

ne pouvait satisfaire à votre demande (d’obtenir un passeport) car « Vous n’êtes pas né en Arménie ;

Vous n’avez jamais possédé de passeport arménien ; Vous n’avez pas la nationalité arménienne et il

vous manque votre carnet d’enregistrement militaire »

En décembre 2018, vous avez eu 18 ans et votre mise sous tutelle a pris fin.

Après être devenu majeur, vous auriez reçu par l’intermédiaire de votre assistant social, la décision

négative clôturant la demande de régularisation (Article 9 bis) que votre tuteur avait introduite en février

2018.

En avril 2019, votre avocate, Me [V.], a introduit en votre nom une demande de reconnaissance de la

qualité d’Apatride.

En juin 2019, vous avez introduit votre deuxième demande de protection internationale, la présente.

A l’OE, vous avez justifié l’introduction de cette nouvelle demande pour pouvoir conserver votre

hébergement dans le centre d’accueil de St Truiden et ainsi conserver une adresse, nécessaire pour

pouvoir introduire les demandes de régularisation et de reconnaissance d’apatridie.
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Dans le cadre de votre présente demande, vous déclarez ne pas avoir de nationalité et être apatride.

Lorsqu’il vous a tout de même été demandé si vous aviez une crainte envers l’Arménie (pays d’origine

de vos deux parents) ainsi qu’envers la Russie (où vous auriez vécu pendant quinze ans avant de

revenir en Belgique en 2017), vous avez répondu n’être citoyen d’aucun de ces deux pays. Vous dites

ne jamais être allé en Arménie et n’y avoir plus personne, votre mère vous ayant renié. Vous dites

également ne pas avoir une mentalité compatible avec celle des Caucasiens. Vous déclarez aussi n’être

inscrit nulle part en Russie ; ne posséder aucun titre de séjour qui vous permettrait d’y retourner et n’y

avoir de toute façon personne là-bas non plus, votre père vous ayant maltraité toute votre vie.

Lorsqu’il vous a été dit qu’il ressortait de l’attestation délivrée par l’ambassade d’Arménie en Belgique

qu’en vous enregistrant auprès d’un bureau de recrutement militaire arménien, vous pourriez peut-être

obtenir la nationalité arménienne, vous avez répondu n’avoir aucune intention d’aller vous installer en

Arménie et d’encore moins vouloir le faire, si la condition pour obtenir un passeport arménien est de

devoir y faire votre service militaire. Vous refusez en effet de participer à toute guerre quelle qu’elle soit

et sûrement pas pour une patrie que vous estimez par ailleurs ne pas être la vôtre.

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 ensuite de constater qu’au vu de l’attestation qui vous a été délivrée par l’Ambassade

d’Arménie en Belgique et que vous déposez pour appuyer votre présente demande de protection

internationale, il ressort que vous n’êtes pas un citoyen arménien. Vous déclarez par ailleurs ne pas non

plus être un citoyen de la Fédération de Russie et revendiquez être apatride.

A cet égard, il est de notoriété publique que les apatrides peuvent avoir un ou plusieurs pays de

résidence habituelle au cours de leur vie. Dans ce cas, le besoin de protection internationale doit être

évalué par rapport à chaque pays de résidence habituelle. En effet, il n’y a pas lieu d’accorder une

protection internationale lorsque le demandeur n’éprouve pas de crainte fondée de persécution ni ne

court de risque réel de subir une atteinte grave dans l’un des pays où il avait sa résidence habituelle

avant d’arriver en Belgique.

Pour déterminer si un demandeur de protection internationale avait sa résidence habituelle dans un

pays donné, le CGRA tient compte de toutes les circonstances factuelles qui démontrent l’existence

d’un lien durable avec ce pays. Il n’est pas nécessaire que le demandeur ait un lien juridique avec ce

pays ou qu’il y ait résidé légalement. Le fait qu’un demandeur a résidé pendant un certain temps dans

un pays, et qu’il a reconnu avoir un lien réel et stable ou durable avec ce pays de résidence, est un

critère important pour déterminer son pays de résidence habituelle.

Compte tenu de vos déclarations, il ressort que la Fédération de Russie doit être considéré comme

votre pays de résidence habituelle.

En effet, il ressort de vos propres déclarations qu’avec votre père, votre belle-mère et votre demi-soeur,

vous auriez vécu en Fédération de Russie pendant quinze ans (de 2003 à 2017). Vous y auriez été

scolarisé jusqu’en quatrième primaire, après quoi, vous auriez travaillé comme « porteur ».

Il ressort par ailleurs de vos déclarations et des éléments présents dans votre dossier que vous

n’invoquez aucune crainte fondée à l’égard de la Fédération de Russie (OE pt 18). En effet, vous

déclarez avoir quitté la Russie dans le seul but d’essayer de retrouver votre mère en Belgique. Vous

dites ne pas avoir de crainte en cas de retour en Fédération de Russie – si ce n’est que vous n’avez

aucun diplôme ni aucune formation et que donc, vous ne serez pas capable ni en mesure de vous y

épanouir (NEP pg 13). Confronté au fait que vous vous retrouvez dans cette même situation en

Belgique, vous répondez qu’ici, lorsque vous aurez atteint le niveau de langue suffisant, vous pourrez
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alors vous inscrire pour suivre une formation spécialisée en photographie ou en informatique (NEP pp

14 et 15). Cependant, strictement rien ne vous empêche d’en faire autant en Russie.

Si, dans un premier temps, vous disiez par ailleurs avoir quand-même peur que votre père ne vous

retrouve en cas de retour en Russie, force est de constater qu’aujourd’hui, majeur, rien ne vous

obligerait à retourner vivre chez lui. Confronté au fait que la Fédération de Russie est immensément

vaste et que rien ne vous oblige à retourner vous installer près de chez votre père, vous reconnaissez

qu’effectivement, si vous étiez autorisé à retourner en Russie, ce serait une possibilité (NEP pg 13).

Vous avez aussi insisté sur le fait que vous n’avez jamais eu aucun document en Russie et que vous n’y

étiez inscrit nulle part (NEP pg 13). Or, il nous faut constater que l’impossibilité pour un demandeur de

retourner dans le pays de sa résidence habituelle, si elle peut constituer un motif de demande de

reconnaissance comme apatride, ne peut pour autant pas être qualifiée d’acte de persécution, ni

d’atteinte grave.

En ce qui concerne une éventuelle crainte à l'égard de l'Arménie, relevons que vous n'y auriez jamais

vécu et dites n'y avoir aucune attache familiale. Ce pays ne peut donc être considéré comme un de vos

pays de résidence habituelle.

Notons encore que ce qui vous avait motivé à introduire votre présente demande était le fait d’être

inscrit dans un centre d’hébergement – et ce, dans le seul but d’avoir une adresse à transmettre au

Tribunal dans le cadre de votre demande de reconnaissance d’Apatridie ainsi que sans doute aussi le

fait d’être dispensé de devoir déposer un passeport dans le cadre de votre demande de régularisation

pour raisons humanitaires (OE pt 15 + NEP pg 10).

Pour l’appréciation des motifs qui vous poussent à réclamer la possibilité d’obtenir un titre de séjour en

Belgique, la procédure adéquate à suivre est donc l’introduction d’une demande de reconnaissance en

tant qu’apatride auprès du tribunal de la famille (telle que vous l'avez déjà entamée), suivie de

l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour sur la base d’une impossibilité de retour auprès de

l’Office des étrangers.

Pour le surplus, notons encore que nous nous étonnons tout de même que vos empreintes digitales

prises à l’Office des Etrangers correspondent à celles prises à l’Ambassade de Lituanie en Géorgie d’un

citoyen arménien dénommé [Ha. K.] né en Belgique le 04/12/2000 (cfr infos Hit VIS – dont des copies

sont jointes au dossier administratif). Cette correspondance constatée nous fait penser qu’il est possible

que vous ayez entamé des démarches auprès des autorités arméniennes afin de faire rectifier votre

identité ; laquelle avait été mal enregistrée dès votre naissance, en Belgique (sous le nom « [S.] » (qui

est en fait le nom de famille de votre mère) et le prénom « [K.] » (qui est en réalité le nom de famille de

votre père)). Confronté à cette éventualité que nous suspectons, vous répétez que votre prénom est «

Albert » (et pas, « Hamlet ») et que vous n’avez que votre acte de naissance belge pour le prouver

(NEP pg 7). Or, rien ne dit que vous ne possédez pas une attestation (que vous dissimulez) confirmant

votre changement d’identité. Notons dès lors que si tel est le cas, la procédure suivante peut facilement

être utilisée : « Un passeport national de la République d’Arménie est délivré par les Représentations

Diplomatiques et Consulaires en cas de modification de données personnelles du titulaire ou en cas de

mentions erronées ou inexactes contenues dans le passeport » (https://www.mfa.am/fr/passport).

Egalement, confronté à notre étonnement de cette correspondance de vos empreintes digitales, vous

expliquez que les passeurs qui vous ont fabriqué le faux passeport qui vous a permis de revenir en

Belgique disposaient du matériel nécessaire pour prendre les empreintes digitales de leurs clients (NEP

pg 8) – et, apparemment donc, les encoder dans le système ; ce qui leur était indispensable pour

ensuite y faire apposer un visa (que vous prétendez authentique). Dans le même temps, vous affirmez

(NEP pg 7) que la fabrication de votre prétendu faux passeport, les démarches entamées pour la

délivrance du visa qui y a été apposé et les billets d’avion et de bus ainsi que les frais d’essence et de

logement pour voyager de la Russie jusqu’en Belgique, en passant par la Géorgie, la Grèce et la

Tchéquie ne vous auraient coûté que l’équivalent de 150.000 roubles russes (soit, l’équivalent de 1

660€ d’après le site https://www.xe.com - et non, « 2.500€ », tel que vous le prétendez), ce qui nous

apparaît comme très peu cher payé au vu de toutes les démarches entreprises. Cela nous amène donc

à douter de la véracité de vos propos à ce sujet.
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Quoi qu’il en soit, au vu de l’ensemble de ce qui précède, vous n’êtes aucunement 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.

Les documents que vous déposez à l’appui de votre présente demande n’y changent strictement rien.

En effet, rien ne dit que vous n’avez pas fait rectifier l’identité sous laquelle vous avez erronément été

enregistré en Belgique, dans l’acte de naissance que vous déposez. Concernant l’attestation délivrée

par l’ambassade d’Arménie en Belgique, elle confirme notamment que cette identité ne correspond

effectivement à aucun de ses citoyens. Elle indique aussi que, si elle ne peut pas vous délivrer de

passeport (sous cette identité), c’est notamment parce que vous n’êtes pas en ordre par rapport à vos

obligations militaires car vous n'avez pas déposé votre carnet d'enregistrement ou de service militaire.

Or, cette démarche de vous enregistrer est faisable depuis la Belgique. En effet : “The citizens living in

foreign countries and failed to serve the compulsory military service should submit their applications to

the Diplomatic Service Office or Consulate of the Republic of Armenia to the foreign country”

(https://cgra-cgvs.spaas.gcloud.belgium.be/sites/dossier/countries/armenia/cd/COI%20Focus

%20Arménie.%20Demande%20de%20service%20alternatif%20à%20faire%20valoir%20hors

%20d’Arménie.pdf.pdf) ; “For returnees that failed to serve the compulsory military service the “Law of

the Republic of Armenia on citizen who failed to complete compulsory military service through violation

of the established procedure” which was adopted 17 December 2003, applies. Migrants who failed to

complete the compulsory military service and are planning to return to Armenia need to submit their

application to the Military Commissariat, through the consular section of the Armenian embassy or

consulate in their host country in order not to be arrested by the border guards upon their return to

Armenia. It is also possible to do this is through a proxy by issuing a power of attorney, i.e. a relative can

submit the application at the Ministry of Defense. Within a few days the applying returnee will be taken

off the list of the border guards in order not experience problems when entering the country”(2016 -

https://files.returningfromgermany.de/files/Armenia %20reintegration_referral_guide_eng.pdf). Vous

trouverez également d’autres informations pertinentes sur ce site :

http://www.parliament.am/law_docs/130104HO8eng.pdf?lang=eng.

En ce qui concerne les documents liés aux autres procédures que votre ancien tuteur et votre Conseil

ont entamées pour essayer de vous obtenir un titre de séjour en Belgique ainsi que les attestations en

lien avec les cours de langue que vous suivez en Belgique, ils ne permettent, eux non plus, nullement

de changer le sens de la présente décision.

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.

J’attire l’attention du ministre en charge de l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers sur le fait que des obstacles administratifs peuvent empêcher un retour en

Fédération de Russie. »

2. La requête

2.1 Le requérant rappelle les antécédents de sa procédure d’asile et se réfère pour le surplus au

résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision entreprise.

2.2 Dans un moyen unique, il invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 (relative au statut de réfugié, modifiée par son Protocole additionnel du 31

janvier 1967) ; la violation des 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 du 15

décembre 1980 ») ; la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle

des actes administratifs ; la violation du principe de bonne administration et du principe général selon

lequel l’administration est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause.

2.3 Le requérant affirme appartenir à un groupe social au sens de l’article 48/3, §3 de la loi du 15

décembre 1980 et ne pas pouvoir retourner vivre en Russie en raison des maltraitances infligées par
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son père et de l’absence de protection auprès des autorités russes compte tenu de son absence de

statut dans ce pays.

2.4 En conclusion, le requérant demande au Conseil de :

« Reformer la décision entreprise ([...]) : rendue le 3.12.20 notifie le 4.12.20

* En conséquence suspendre et annuler la décision du CGRA pour lui permettre de réaliser les

vérifications nécessaires.

* Le requérant sollicite l'application du prodeo ; étant candidat refugie, il est sans ressource et

bénéficie donc de l'aide juridique de 2<me ligne au sens de l'article 508/1 du Code Judiciaire (article

9/1.4°- AR du 16 mars 2011 modifiant AR du 21 décembre 2006) »

3. Le pays à l’égard duquel il convient d’examiner le bienfondé de la crainte du requérant

Le requérant se déclare apatride et précise qu’une procédure de reconnaissance de la qualité

d’apatride est actuellement en cours devant les juridictions belges. Selon ses déclarations, ses deux

parents sont d’origine arménienne et son père réside actuellement en Russie, pays dont il a acquis la

nationalité. Le requérant ne peut préciser avec certitude la nationalité de sa mère et dit ignorer son lieu

de résidence actuel, probablement en Belgique. Il ressort des motifs de l’acte attaqué que cette

dernière a introduit successivement trois demandes d’asile en Belgique (en 2000, 2005 et 2016), se

présentant sous plusieurs identités, origines et nationalités différentes.

En définitive, la partie défenderesse estime que le requérant est de nationalité indéterminée et son

pays de résidence habituelle du requérant est la Russie. Par conséquent, elle examine les craintes

invoquées à l’appui de sa demande protection internationale à l’égard de la Russie. Dans son recours,

le requérant ne conteste pas cette analyse. Le Conseil tient dès lors pour acquis que la nationalité du

requérant est indéterminée et qu’il convient d’examiner sa crainte à l’égard de la Russie.

4. L’examen de la demande sous l’angle des articles 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.1 L’article 48/3 de la loi, 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 En l’espèce, la partie défenderesse estime que les déclarations du requérant ne sont pas de

nature à convaincre qu’il a réellement quitté la Russie en raison des faits qu’il invoque pour justifier sa

crainte. Dans l’acte attaqué, elle observe que les informations qu’elle a versées au dossier administratif

au sujet d’une demande de visa introduite par le requérant en Lituanie sont incompatibles avec le récit

du requérant. Elle relève également des incohérences entre ses dépositions successives concernant le

but de son voyage vers la Belgique ainsi que l’objectif de l’introduction de la présente demande de

protection internationale. Elle souligne encore que le requérant, aujourd’hui majeur, n’est plus soumis à

l’autorité de son père dont il déclare craindre les maltraitances. Le requérant conteste la pertinence de

ces motifs.

4.3 A titre liminaire, le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit

d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un

nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du

litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel

que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision

contestée. […]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est

appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être

interprétée dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases

une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le
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Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch.

repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

4.4 Pour sa part, indépendamment de la réalité des tensions opposant le requérant à son père, le

Conseil estime que ce dernier ne fournit en tout état de cause pas d’élément de nature à démontrer que

ces tensions auraient eu pour conséquence des violences intrafamiliales d’une gravité suffisante pour

constituer une persécution au sens de la Convention de Genève ou une atteinte grave au sens de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Le requérant ne fournit pas davantage d’élément de nature

à démontrer qu’il n’aurait pas eu accès à la protection des autorités russes. La partie défenderesse

souligne à ce sujet à juste titre que le requérant avait initialement justifié l’introduction de la présente

demande d’asile par le désir de retrouver sa mère ainsi que par la nécessité de régulariser son séjour

en Belgique et non par un besoin de protection à l’égard de son père. Le Conseil ne met pas en cause

la légitimité de ces objectifs mais il estime que l’omission initiale dénoncée par la partie défenderesse

tend à tout le moins à démontrer que maltraitances imputées à son père, même à les supposer

établies, ne constituent pas le motif principal de son départ pour la Belgique et ne revêtent pas une

gravité suffisante pour justifier à elles seules le besoin de protection qu’il invoque à présent à l’appui de

sa demande. Enfin, la partie défenderesse observe à juste titre que le requérant est devenu majeur et

qu’il n’est en tout état de cause actuellement plus soumis à l’autorité de son père de sorte que la crainte

qu’il invoque à cet égard est dépourvue d’actualité. S’agissant par ailleurs des autorités russes, à

l’égard desquelles le requérant n’invoque aucune crainte, le Conseil souligne, à l’instar de la partie

défenderesse, que le refus d’octroi d’un droit de séjour ne constitue pas, en soi, une persécution.

4.5 Les moyens développés dans le recours ne permettent pas de conduire à une conclusion

différente. Le Conseil constate, à la lecture du dossier administratif, que le récit du requérant au sujet

des maltraitances subies en Russie est généralement dépourvu de consistance et il n’aperçoit dans son

recours aucun d’élément de nature à pallier à l’indigence de son récit et/ou à établir le bienfondé de

ses craintes. Il évoque encore son appartenance à un groupe social mais sans préciser de quel groupe

social il s’agit ni quelles sont les craintes qui y seraient liées.

4.6 S’agissant de la situation en Russie, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports

faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à

établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des

traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations disponibles sur

son pays. En l’espèce, si des sources fiables dénoncent des violations des droits fondamentaux de

l’individu en Russie, le requérant ne formule aucun moyen donnant à croire qu’il a des raisons de

craindre d’être persécuté ni qu’il encourrait personnellement un risque réel d’être soumis à une atteinte

grave au sens de l’article 48/4 de la loi.

4.7 La présomption prévue par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 n’est pas applicable en

l’espèce dès lors que le requérant n’établit pas avoir fait l’objet de persécutions ou d’atteintes graves en

Russie.

4.8 Le Conseil estime encore que le bénéfice du doute ne peut pas non plus être accordé au

requérant. En effet, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait crédible (HCR, Guide

des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention

de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 2011, pages

40 et 41, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments

de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière

générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). De même l’article 48/6 de la loi du 15

décembre 1980 stipule que « Lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations

par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les

conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;
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e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. »

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies et qu’il n’y a dès

lors pas lieu d’octroyer au requérant le bénéfice du doute.

4.9 Il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas le bienfondé de sa crainte. les motifs de

la décision entreprise constatant le défaut de crédibilité des faits invoqués sont établis.

4.10 En conséquence, le requérant n'établit pas qu'il a quitté son pays ou qu'il en reste éloigné par

crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que : « 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, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés 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 ».

5.2 Le requérant ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits ou des motifs

différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

5.3 Dans la mesure où la décision a constaté, dans le cadre de l’examen de la demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité, il n’existe pas

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de

sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant encourrait un

risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre

1980, à savoir la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.4 Pour autant que de besoin, le Conseil observe 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.

5.5 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

Article 1er

La partie requérante n’est pas reconnue comme réfugiée.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.



CCE X - Page 10

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix juin deux mille vingt-et-un 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


