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n° 174 210 du 6 septembre 2016

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 juillet 2016 par X, qui déclare être de nationalité arménienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 15 juin 2016.

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 28 juillet 2016 convoquant les parties à l’audience du 25 août 2016.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. HAEGEMAN loco Me B.

VANTIEGHEM, avocat, et Y. KANZI, 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

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité et d’origine ethnique arméniennes.

Vous auriez vécu dans le district de Erevan en Arménie.

Le 6 décembre 2015, un referendum aurait eu lieu à Erevan afin de savoir si les républicains allaient

rester au pouvoir. Votre mari, [H. S.], aurait été personne de confiance lors de ce vote pour la coalition

d’opposition HAK. Vers 20h - le vote était alors terminé -, alors que vous prépariez du café dans une

autre pièce, il y aurait eu une coupure d’électricité dans le bâtiment et vous auriez entendu le cri de
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votre mari. Vous auriez accouru vers le local de vote où il se trouvait, mais auriez été interceptée par un

ami de votre mari.

Cet ami, un certain [S.], aurait fait en sorte de vous faire sortir sur-le-champ du bâtiment. Il vous aurait

emmenée dans son véhicule, et vous aurait conduite chez une connaissance à lui. Le lendemain soir, il

vous aurait fait comprendre que votre mari avait été tué et que vous deviez quitter le pays pour votre

sécurité.

C’est ainsi que vous auriez quitté l’Arménie en date du 9 décembre 2015. [S.] aurait arrangé tout votre

voyage.

Vous auriez été en avion de Erevan jusqu’à Minsk. De là, vous auriez été emmenée en voiture jusqu’en

Belgique.

Vous avez introduit cette présente demande d’asile en date du 11 décembre 2015.

B. Motivation

Force est de constater que vous ne fournissez pas d’indications permettant d’établir que vous avez

quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre

pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux qui prouvent le risque réel que vous subissiez

des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

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.

Vous ne présentez en effet aucun document concernant l’identité de votre mari, votre mariage avec ce

dernier, son investissement dans le parti HAK, ou encore son assassinat, qui aurait provoqué votre fuite

du pays. 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 tenue 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. Pour justifier cette absence de document, vous avancez que votre maison aurait été

fouillée et scellée le lendemain du décès de votre mari (CGRA p.7). Or, vous n’apportez pas non plus le

moindre élément permettant d’appuyer ce fait. Vous déclarez aussi être partie à la hâte (CGRA p.2,4).

Or, le CGRA estime que vous auriez pu, depuis votre arrivée en Belgique, tenter de contacter des

proches de votre mari, ou d’autre membres du parti HAK par exemple, afin d’étayer un minimum votre

récit par des preuves documentaires - ce que vous n’avez nullement fait -. Vous affirmez pourtant que le

parti HAK est au courant de la mort de votre mari (CGRA p.7). Pour justifier cette inaction en Belgique,

vous déclarez : « je ne me souviens d’aucun numéro. Je n’ai pas de proche, je ne me souviens de rien »

(CGRA p.9) et déclarez plus tôt dans l’audition que le CGRA pourrait lui-même prendre de tels

renseignements auprès dudit parti (CGRA p.7).

Or, à ce sujet, 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, nous constatons que votre récit est parsemé d’invraisemblances. Ainsi, vous déclarez ne pas

avoir cherché à savoir où se trouvait votre mari suite à ce évènement. Egalement, il est plus qu’étonnant

que vous n’ayez pas cherché à prévenir votre unique enfant de la mort de son père (CGRA p.5). Pour

expliquer cette inaction, vous avancez n’avoir que de rares contacts avec votre fille parce que son mari

serait républicain et qu’il serait dès lors en conflit avec vous (CGRA pp.2 et 5). Vous ajoutez ne pas

avoir eu le temps pour ce faire, et ne pas disposer de son numéro (CGRA p.5). Ces explications ne sont

cependant guère convaincantes. En effet, il nous semble que dans pareil cas, même si vos contacts

avec votre fille n’étaient pas au beau fixe, vous auriez pris la peine de trouver un moyen de la joindre

afin de l’en avertir. Dans la même idée, le CGRA estime invraisemblable que vous ayez fui le pays deux
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jours à peine après la mort de votre mari, dans le but de rejoindre un pays inconnu, sous les conseils

d’un homme dont vous ne connaitriez même pas le nom (CGRA p.4,5). Le CGRA s’étonne par ailleurs

que vous n’ayez à aucun moment tenté de vous enquérir de la suite de l’assassinat de votre mari -

plainte(s), enquête, relais médiatique ou autre - (CGRA p.5). Ces invraisemblances jettent un doute

certain sur la réalité du décès de votre mari, dans les circonstances alléguées.

En outre, vos déclarations relatives au meurtre de votre mari et au motif de celui-ci sont extrêmement

imprécises.

Ainsi, vous ignoreriez de quelle façon votre mari a été tué (CGRA p.3,6,7). Concernant les auteurs, vous

déclarez ignorer qui ils sont, avançant qu’il s’agit de républicains, mais sans pouvoir préciser davantage

(CGRA p.2). Par conséquent, quand il vous est demandé qui vous craignez personnellement, vous

tenez des propos très vagues en déclarant craindre le pouvoir et la police (CGRA p.5). Quant au motif

du meurtre, vous n’êtes pas en mesure d’expliquer pourquoi votre mari aurait constitué une cible pour le

parti au pouvoir. Vos propos au sujet des activités de votre mari au sein du HAK sont à ce point vagues

qu’elles ne nous permettent pas d’éclaircir cette question.

Vous vous limitez en effet à dire qu’il était personne de confiance de votre région (CGRA p.4), qu’il allait

d’une commune à l’autre pendant les élections, et qu’il parlait au peuple (CGRA p.4). Quand il vous est

demandé d’être plus précise et de nous expliquer à quelles activités il prenait part, outre son action lors

des élections, vous répondez : « il a tout fait, il faisait tout. » (CGRA p.8). Quant à la raison qui ferait de

vous une cible pour les autorités, vous répondez qu’ils vous tueraient parce que vous êtes l’épouse de

votre mari, mais ne donnez pas davantage d’explication (CGRA p.8). Enfin, la suite de son décès est

tout aussi vague : vous ignoreriez s’il a été conduit à l’hôpital (CGRA p.7) ou si une plainte a été

introduite, vous contentant de déclarer que ça a peut-être été fait parce que [S.] vous avait dit qu’ils

feraient tout ce qu’ils pouvaient (CGRA p.8). Pour justifier ces nombreuses méconnaissances, vous

invoquez des troubles de mémoire lors de votre audition au Commissariat Général (CGRA p.8,9).

Cependant, je constate que vous n'apportez aucune preuve de vos problèmes de mémoire.

Par conséquent, il ne nous est pas permis de considérer que vous souffrez réellement de problèmes de

mémoire qui seraient de nature à altérer votre capacité à fournir une récit cohérent et constant des faits

que vous avez vécus.

Quoi qu’il en soit, quand bien même l’assassinat de votre mari - dans les circonstances que vous

décrivez – seraient crédibles - quod non -, nous constatons que vous ne vous êtes pas adressée à vos

autorités - ni à quelconque autre instance - suite à la mort de votre mari, ni pour porter plainte contre les

auteurs du meurtre, ni pour leur demander une protection. Vous auriez plutôt décider de quitter

directement votre pays. Les explications que vous avancez pour justifier votre inaction, à savoir que « si

je porte plainte contre eux, ça ne marchera pas » ou que « quand on tue quelqu’un, on veut supprimer

toute la famille » (CGRA p.7) ne permettent pas de comprendre ce manque de démarche. Vous

n’établissez donc pas que vous n’auriez reçu aucune protection de la part de vos autorités si vous vous

étiez adressée à elles. Or, nous vous rappelons que la protection internationale offerte par la

Convention de Genève de 1951 est subsidiaire à cette protection nationale, et qu’il s’agit là d’un

prérequis.

Votre demande ne peut, par conséquent, pas être considérée comme fondée.

Les documents que vous soumettez, à savoir votre acte de naissance ainsi qu'un document médical, ne

permettent en rien de renverser la présente analyse. En effet, l'acte de naissance prouve votre identité,

élément non remis en cause dans la présente décision. Quant à liste de médicaments, elle établit que

des médicaments vous sont prescrits dans le cadre de votre traitement médical auprès de la clinique

Alma "Zorg met een hart". Cependant, ce document ne se prononce en rien sur d'éventuels problèmes

de mémoires dont vous déclarez être atteinte.

Partant ce document ne permet pas de rétablir la crédibilité et le bien fondé de votre crainte.

Partant, au vu de tout ce qui précède, l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou celle d’un risque réel de subir des atteintes

graves telles que déterminées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ne peuvent être établies.

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.»
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2. La requête

2.1 La partie requérante confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision

entreprise.

2.2Dans un moyen unique, elle invoque la violation des articles 48/5, §3, alinéa 2, et 48/6 de la loi du

15 décembre 1980 et 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 de l’article 4 de la directive 2011/95/UE

du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux

conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier

d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant

bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) ; la violation de

l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux

Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement « et ce en relation avec l'obligation générale de

bonne administration, en particulier le principe général de diligence et d'attention » ; la violation des

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs.

2.3 . Elle conteste de manière générale la pertinence des motifs de l’acte attaqué au regard des

circonstances de la cause. Elle reproche en particulier à la partie défenderesse d’exiger de la

requérante un degré excessif de preuve en matière d’asile. Elle réitère les propos de la requérante et

affirme que celle-ci a expliqué à suffisance pour quelles raisons il lui était impossible d’étayer son récit

par des éléments de preuves. Elle souligne que la partie défenderesse ne démontre pas que le récit de

la requérante serait contredit par des informations générales ou particulières connues et pertinentes

pour sa demande et qu’elle n’a réalisé aucun effort pour recueillir de telles informations.

2.4A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de l’acte attaqué afin que la partie défenderesse effectue

à cet égard une enquête complète.

2.5Elle critique ensuite le motif de l’acte attaqué relatif à la protection des autorités, soulignant

l’absence de pertinence de ce motif dès lors que la requérante craint précisément ses autorités. Elle

explique encore les lacunes relevées dans les propos de la requérante au sujet du meurtre de son mari

par la circonstance « qu’elle n’a pas encore fait son deuil ».

2.6Enfin, elle attire l’attention des instances d’asile sur la mobilisation générale en Arménie et sur les

hostilités opposant l’Arménie à Azerbaïdjan au sujet du Nagorny-Karabakh. Elle fait valoir que ces

événements ont une influence sur la sécurité générale et reproche à la partie défenderesse de n’avoir

effectué à cet égard aucune recherche. Elle en déduit qu’il y a lieu d’annuler l’acte attaquer et de

renvoyer l’affaire au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) afin de « mener une

enquête quant au besoin de protection subsidiaire ».

2.7En conclusion, la partie requérante prie le Conseil, à titre principal, de « frapper de nullité » l’acte

attaqué et de lui accorder la qualité de réfugié. A titre subsidiaire, elle prie le Conseil d’annuler l’acte

attaqué afin, d’une part, de « contraindre le CGRA de joindre des informations précises,

circonstanciées et récentes au sujet des pratiques frauduleuses lors des élections du 6 décembre 2015

(cf. article 27 a) de l'Arrêté Royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat Général

aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement); de même, contraindre le CGRA de tenir

compte de la situation personnelle de la requérante (celle-ci devant prendre un tas de médicaments), et

ce en conformité avec ce qui est stipulé à l'article 27 b) de ce même Arrêté Royal du 11 juillet 2003; » et

d’autre part, de « contraindre le CGRA d'effectuer une enquête en ce qui concerne le besoin ou non de

la protection subsidiaire, maintenant qu'il est évident que les hostilités latentes entre l'Azerbaïdjan et

l'Arménie ont repris. »

3. L’examen des éléments nouveaux

La partie requérante joint à sa requête introductive d’instance les documents inventoriés comme suit :

« Pièce n° 1 : Notification et décision contestées datant du 15 juin 2016

Pièce n° 2: Décision du Président du Bureau d'Aide Juridique, en vertu de laquelle la requérante est

admise au bénéfice de l'assistance juridique gratuite
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Pièce n° 3: Informations concernant les pratiques frauduleuses/irrégularités lors des élections du 6

décembre 2015

Pièce n° 4: Médicaments que la requérante doit prendre

Pièce n°5: Informations concernant le conflit dans le Nagorny-Karabakh »

4. Questions préalables

4.1 Le Conseil observe que le dispositif de la requête est inadéquat en ce qu’il prie le Conseil, d’une

part, de « frapper de nullité » la décision attaquée et, d’autre part, « d’accorder le statut de réfugiée à la

requérante ».

4.2 Le Conseil estime cependant qu’il ressort de l’ensemble de la requête, qu’elle vise en réalité à

contester le bien-fondé et la légalité de la décision attaquée, laquelle est clairement identifiée, au

regard des articles 49 et 49/2 de la loi du 15 décembre 1980, concernant la qualité de réfugié et le

statut de protection subsidiaire. Le Conseil considère dès lors que l’examen de ces moyens ressortit

indubitablement de sa compétence de pleine juridiction qu’il tire de l’article 39/2, §1er, alinéas 1er et 2,

de la loi du 15 décembre 1980, à l’exclusion de sa compétence générale d’annulation, et ce malgré une

formulation inadéquate de la requête, à laquelle le Conseil estime qu’il y a lieu de réserver une lecture

bienveillante.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1 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».

5.2 Les arguments des parties, portent essentiellement sur la question de la crédibilité du récit produit

et, partant, de la vraisemblance de la crainte ou du risque réel allégués. La décision attaquée rejette la

demande après avoir jugé que les faits allégués ne sont pas établis, le récit de la requérante manquant

de crédibilité aux yeux du Commissaire général. A cet égard, la partie défenderesse relève diverses

lacunes et invraisemblances dans ses déclarations et souligne que les documents produits n’ont pas

une force probante suffisante pour établir la réalité des faits allégués. La partie requérante conteste la

pertinence de ces griefs. Elle fait valoir différents éléments pour minimiser la portée des carences et

autres anomalies relevées dans son récit et reproche à la partie défenderesse de n’avoir pas procédé

aux mesures d’instruction nécessaires.

5.3 Le Conseil rappelle pour sa part 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 (Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés, 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 de la qualité de réfugié

qu’il revendique. Partant, en cas de rejet de la demande, l’obligation de motivation du Commissaire

général se limite à exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint

avec raison d’être persécuté et ne le contraint pas à démontrer que le demandeur n’est pas un réfugié.

5.4 En l’espèce, le Conseil observe que les motifs de la décision entreprise constituent un faisceau

d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et permettent de fonder la décision

attaquée, empêchant de tenir pour établis les faits invoqués par la requérante et le bien-fondé de sa

crainte ou du risque réel qu’elle allègue. Ils portent, en effet, sur des éléments essentiels de son récit,

en particulier, les auteurs et les circonstances du meurtre de son mari, les mobiles de ce meurtre, les

activités politiques de son mari, les mobiles des poursuites à l’encontre de la requérante et l’identité de

l’homme qui l’a aidée à fuir. La partie défenderesse expose également suffisamment les raisons pour

lesquelles elle considère que les documents produits par la requérante ne permettent pas restaurer la

crédibilité de son récit et le Conseil se rallie à cette argumentation.
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5.5 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion.

La partie requérante se borne en réalité essentiellement à critiquer de manière générale et abstraite la

motivation de l’acte attaqué et à minimiser la portée des invraisemblances et lacunes relevées dans

son récit. Elle ne développe, en définitive, aucune critique sérieuse à l’encontre de ces griefs et ne

fournit aucun élément susceptible d’établir la réalité des faits allégués, ou de combler les lacunes du

récit de la requérante. Le Conseil constate pour sa part que l’inconsistance du récit de la requérante est

à ce point générale qu’elle ne peut s’expliquer ni par ses problèmes de santé ni par la circonstance

qu’elle serait encore en deuil, suite au décès – qui n’est nullement étayé - de son mari.

5.6 Les articles joints à la requête ne permettent pas de conduire à une conclusion différente. Aucun

de ces documents ne fournit la moindre indication au sujet de la situation personnelle de la requérante

ou du rôle de son mari. Quant à la liste de médicaments produites, elle ne fournit pas davantage

d’indication au sujet des faits allégués par la requérante et ne permet pas non plus d’établir que cette

dernière souffrirait de problèmes de santé réduisant sa capacité à présenter les faits à la base de sa

demande d’asile de manière cohérente.

5.7 Le Conseil rappelle enfin que si le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

recommande d’accorder le bénéfice du doute aux demandeurs qui sont dans l’impossibilité

d’administrer la preuve de leurs déclarations, cette recommandation ne trouve à s’appliquer que

lorsque leur récit paraît crédible (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut

de réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 1979, p.51, § 196, dernière

phrase) ; le Haut Commissariat 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). Or, en l’espèce, le récit de la

requérante manque de toute crédibilité quant aux faits qu’elle invoque. Le Conseil estime dès lors que

les conditions précitées ne sont manifestement pas remplies.

5.8 Il résulte de ce qui précède que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation incorrecte de

la crédibilité du récit produit et du bien-fondé de la crainte invoquée, et à cet égard, il a formellement et

adéquatement motivé sa décision et il n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Il a légitimement pu

conclure que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil constate que ces motifs sont pertinents et suffisent à fonder la décision entreprise. Il estime par

conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de cette décision ni les

arguments de la requête s’y rapportant, notamment les arguments relatifs à la protection des autorités,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.

5.9 En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

6.1 L’article 48/4 de la loi 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 ».

6.2 La partie requérante fait valoir que les hostilités entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan au sujet du

Nagorny-Karabakh ont repris. Elle invoque en particulier un récent ordre de mobilisation pris par

l’Arménie. Sous cette réserve, elle ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits

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

6.3 Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié ne sont pas établis, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément susceptible
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d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de

retour dans son pays d’origine, elle encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

l’article 48/4, §2, de la loi du 15 décembre 1980.

6.4 Par ailleurs, à la lecture des pièces de procédure, le Conseil n’aperçoit aucune indication que la

situation qui prévaut aujourd’hui en Arménie correspondrait à une situation de violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international visée à l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980. Les

informations citées par la partie requérante au sujet de la reprise des hostilités au sujet du Nagorny-

Karabakh ne sont pas de nature à énerver ce constat dès lors que la requérante n’est pas originaire de

cette région, qui ne fait pas partie du territoire arménien.

6.5 S’agissant des problèmes de santé dont la requérante établit souffrir, le Conseil rappelle qu’il n’a

pas de compétence légale pour examiner une demande de séjour 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

basée sur l’invocation d’éléments médicaux.

6.6 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

7. La demande d’annulation

Le Conseil constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation fondée sur l’article 39/2,

§1er, alinéa 2, 2° de la loi du 15 décembre 1980, dès lors qu’il a conclu à la confirmation de la décision

querellée.

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 six septembre deux mille seize 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


