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n° 33 350 du 28 octobre 2009

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE PRESIDENT DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 juillet 2009 par X, qui déclare être de nationalité arménienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 24 juin 2009.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 24 août 2009 convoquant les parties à l’audience du 25 septembre 2009.

Entendu, en son rapport, S. BODART, président.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me M. BANGAGATARE loco Me

J.-M. KAREMERA, avocats, et S. ALEXANDER, 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 :

« Le 11 juin 2009, de 9 heures 40 à 12 heures 45, vous avez été entendu par le Commissariat général

avec l’assistance d’un interprète maîtrisant la langue arménienne. Votre avocat, Maître Karemera, était

présent durant toute la durée de l'audition.

A. Faits invoqués

De nationalité arménienne, vous seriez arrivé dans le Royaume de Belgique le 19 janvier 2009,

dépourvu de tout document d'identité. Vous avez introduit une demande d'asile le jour même de votre

arrivée en Belgique.
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Vous invoquez les faits suivants à l'appui de votre demande d'asile:

vous auriez fait votre service militaire à Martuni au Nagorno-Karabakh de 2005 à 2007. Vous auriez été

démobilisé le 9 juin 2007 et le responsable de votre base, le colonel [R. S.], vous aurait recommandé

auprès de [A. S.], président du parti [H.]. Ce dernier vous aurait engagé comme garde du corps

quelques jours après votre démobilisation. Vous l'auriez accompagné dans tous ses déplacements. Lors

des manifestations post-électorales, vous auriez passé trois nuits avec [A. S.] sur la place de la liberté.

Le 1 er mars 2008, les forces de l'ordre ont attaqué les manifestants et deux des gardes du corps d'[A.

S.] auraient été tués. Vous auriez été frappé et vous vous seriez évanoui. Vous vous seriez réveillé

dans un hôpital. Une infirmière envoyée par [A. S.] vous aurait aidé à sortir de l'hôpital et vous aurait

amené dans une résidence secondaire [A. S.]. Deux jours plus tard, ce dernier serait venu vous voir, il

vous aurait conseillé de quitter l'Arménie. Il vous aurait aidé à rejoindre Tbilissi où votre tante logerait.

Vous y auriez séjourné du 8 mars 2008 au 13 janvier 2009. Votre tante estimant que vous n'étiez pas en

sécurité, elle vous aurait aidé, avec l'aide de son fils, à quitter la Géorgie à destination de la Belgique,

muni d'un passeport d'emprunt.

B. Motivation

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

permettent pas d’établir que vous ayez quitté votre pays en raison d’une crainte de persécution au sens

de la Convention de Genève ou d’un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de

protection subsidiaire.

Tout d’abord, vos déclarations selon lesquelles vos deux collègues, également gardes du corps d’[A.

S.], seraient décédés lors des événements du 1er mars 2008 à Erevan, évènements auxquels vous

auriez pris part, sont en totale contradiction avec les informations à la disposition du Commissariat

général (dont une copie est jointe à votre dossier administratif). En effet, les personnes ayant trouvé la

mort dans le cadre des évènements du 1er mars 2008 ont toutes été identifiées. Or, [V. P.] et [A. S.] ne

font pas partie des victimes décédées suite à ces événements.

Cet élément essentiel remet totalement en cause votre présence sur les lieux de la manifestation du 1er

mars 2008 et partant jète (sic) le discrédit sur la crainte de persécution que vous invoquez.

Par ailleurs, interrogé sur les manifestations post électorales auxquelles vous auriez pris part place de la

Liberté à Erevan, vous avez déclaré qu'il y aurait eu une centaine de tentes sur la place de la liberté le

1er mars 2008 (CGRA p.4), affirmation qui ne correspond une fois de plus nullement aux informations à

la disposition du Commissariat général (dont copie est jointe à votre dossier administratif). En effet, il n'y

avait pas une centaine mais vingt-cinq à trente tentes sur la place de la Liberté à Erevan ce jour-là.

Ensuite, relevons encore que vos déclarations sont émaillées de nombreuses imprécisions et que

celles-ci achèvent de ruiner la crédibilité de vos déclarations et partant la crédibilité de la crainte de

persécution dont vous faites état.

Ainsi, alors que vous prétendez avoir été affecté pendant deux ans dans la même base à Martuni, vous

ne pouvez préciser le numéro de la base de votre affectation (CGRA p.2). Ensuite, alors que vous

indiquez que votre base aurait été composée de trois régiments et de divisions, vous ne pouvez donner

le nombre de divisions existantes, ni le nombre de personnes composant ces divisions (CGRA p .2).

Quant à votre propre régiment, vous ignorez qui le dirige (CGRA p.2). De plus, bien que vous déclariez

avoir eu sept hommes sous vos ordres, il apparaît que vous ne pouvez préciser leurs noms (CGRA p.3).

De même, vous ignorez le montant de votre solde (CGRA p.3).

En outre, alors que vous déclarez avoir utilisé la même arme durant deux ans, vous n’êtes plus certain

du nom de cette dernière. Cet élément est d'autant plus étonnant que vous avez indiqué avoir eu des

cours d'instruction militaire à raison de trois fois par semaine et ce durant tout votre service (CGRA p.3).

Enfin, alors que vous avez déclaré que votre base serait composée de plus de cent officiers, il est

curieux de constater que vous ne pouvez citer que le nom de trois d’entre eux (CGRA p .2 et 3). Outre

ces imprécisions, vous n’avez produit aucun document qui viendrait étayer vos déclarations selon
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lesquelles vous auriez effectué votre service militaire. Partant, vous ne nous avez absolument pas

convaincu (sic) que vous auriez effectivement effectué votre service militaire et que dès lors vous auriez

rencontré le colonel [R.] grâce auquel vous auriez été engagé par [A. S.].

Toujours dans la même perspective, alors que vous prétendez avoir travaillé comme garde du corps

d’[A. S.] durant près de 9 mois et à ce titre, avoir été le chercher à son domicile chaque matin, il n’est

pas crédible que vous ne connaissiez pas son adresse (CGRA p.3).

De surcroît, vous ignorez également le nom de l’hôpital où vous vous auriez été emmené le 1er mars

2008, tout comme vous ne pouvez donner les noms de l’infirmière qui vous aurait aidé à fuir ni même de

ses deux acolytes. Cet élément est d’autant plus curieux que cette infirmière et les deux autres individus

vous auraient prodigué des soins pendant 7 jours et que ces deux derniers vous auraient même aidé à

quitter l’Arménie (CGRA p.4). Il vous était donc été loisible d'obtenir ces précisions.

Les mêmes remarques peuvent être faites en ce qui concerne le fait que vous ignorez l’adresse de

l’appartement d’[A. S.] où vous avez logé sept jours avant votre départ d’Arménie (CGRA p.4).

Ici encore, il convient de relever que vous n’avez aucun document qui attesterait du fait que vous avez

travaillé pour [A. S.].

Cette absence de preuve documentaire concerne aussi votre séjour de 10 mois en Géorgie. A ce

propos, il importe de relever que vous vous avérez incapable de donner l’adresse de votre tante chez

qui vous avez logé 10 mois en Géorgie (CGRA p.4).

A titre subsidiaire, les faits que vous déclarez avoir vécus s'ils étaient crédibles (quod non) ne sont pas

suffisamment graves pour pouvoir parler de persécution au sens de la Convention de Genève.

Il ressort des informations dont dispose le Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier

administratif que, dans le cadre de l’élection présidentielle de 2008, les opposants ont été mis sous

pression au cours de la campagne électorale et que des arrestations sporadiques ont eu lieu, mais que

la campagne s’est généralement déroulée dans le calme ; que le jour du scrutin, on a mentionné des

manoeuvres d’intimidation et même des violences à l’encontre de personnes de confiance de

l’opposition; que lors des événements qui s’en sont suivis en mars 2008, les manifestants ont été

sérieusement brutalisés et qu’un certain nombre de personnes ont fait l’objet d’un procès. Au cours de

cette période se sont donc produits des faits graves pouvant constituer des persécutions. Depuis lors, la

situation a toutefois évolué. Hormis les cinq personnes recherchées qui sont mentionnées dans les

informations, toutes les personnes que les autorités tiennent à poursuivre dans le cadre de ces

événements ont déjà été arrêtées. Pour ce qui est des personnes présentant votre profil, à savoir celui

de garde du corps du président de parti [H.], il ressort des informations disponibles qu’elles peuvent

subir des pressions de la part des autorités, mais qu’il n’existe actuellement pour elles aucune crainte

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Par conséquent, votre crainte d’être

victime de faits suffisamment graves pour pouvoir parler de persécution au sens de la Convention de

Genève en cas de retour, n’est pas fondée.

En conclusion, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas permis de croire que vous avez

quitté votre pays, ou que vous en demeuré éloigné, par crainte de persécution au sens de l'article 1er,

par. A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ni que vous risquiez d'y subir des atteintes

graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.

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
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2.1. La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et des articles 2

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

48/2 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »), de l’erreur

manifeste d’appréciation et du principe général de bonne administration.

2.2. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.3. Elle demande de réformer l’acte attaqué et de reconnaître la qualité de réfugié au requérant.

3. Questions préalables

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

4. Eléments nouveaux.

4.1. La partie requérante a communiqué au Conseil après l’introduction de sa requête des

photocopies de son livret militaire accompagnées d’une traduction faite par un traducteur juré.

Elle explique ne pas avoir pu produire plus tôt ce document qu’elle vient de recevoir.

4.2. Le Conseil rappelle que lorsque de nouveaux éléments sont produits devant le Conseil, «

l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce

sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine juridiction du Conseil du contentieux des étrangers

qui connaît des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides » (Cour

constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B., 2 juillet 2008). Cela

implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à la volonté du

législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière, comme

imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de

nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à

condition que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de

communiquer ce nouvel élément dans une phase antérieure de la procédure.» (Cour

constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30 octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre).

4.3. Le nouveau document produit par la partie requérante, qui vise à répondre à l’un des motifs de

la décision attaquée, satisfait aux conditions prévues par l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi

du 15 décembre 1980, tel qu’il est interprété par la Cour constitutionnelle. Le Conseil décide

dès lors de l’examiner.

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 [ci-après dénommée « Convention de Genève »]». 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».
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5.2. La décision attaquée rejette la demande après avoir jugé que les faits allégués ne sont pas

établis, le récit de la partie requérante manquant de crédibilité aux yeux du Commissaire

général qui relève des contradictions entre ses déclarations et les informations en sa

possession, une absence de connaissances sur des points importants de son récit et une

absence de documents établissant les faits allégués. Il juge encore, au vu d’autres

informations en sa possession, que pour les personnes présentant le profil du requérant, il

n’existe actuellement aucune crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève.

5.3. Le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve

incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide

des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si,

certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste

pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit

effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique.

5.4. Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le 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 ou qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des

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

5.5. A la lecture du dossier administratif, le Conseil estime que les motifs formulés dans la décision

attaquée sont conformes aux pièces du dossier et sont pertinents en ce qu’ils portent sur des

aspects importants du récit du requérant.

5.6. La partie requérante répond au motif de la décision attaquée portant sur le caractère lacunaire

de ses déclarations concernant son service militaire en invoquant le secret professionnel ; elle

produit par ailleurs une copie de son livret militaire, comme indiqué plus haut. Le requérant

établit par là à suffisance avoir effectué son service militaire.

5.7. La partie requérante reste, en revanche, en défaut de répondre au premier et important motif

de l’acte attaqué, relatif aux personnes décédées lors des événements du 1er mars 2008 et

n’apporte aucun élément de preuve qui viendrait contredire les informations fournies par le

Commissaire général. La partie requérante avance, en termes de requête, avoir contacté des

connaissances en Arménie qui pourraient lui envoyer des documents confirmant notamment

sa version des événements du 1er mars 2008. Elle reste cependant en défaut de produire le

moindre commencement de preuve à l’appui de cette version. Elle ne dépose, en particulier,

aucune pièce de nature à établir le décès des deux gardes du corps d’A. S., en sorte que le

Conseil n’a aucune raison de mettre en doute la fiabilité des informations sur lesquelles

s’appuie le Commissaire général pour douter de la réalité de la présence du requérant sur les

lieux de la manifestation du 1er mars 2008.

5.8. La partie requérante ne fournit pas davantage de document de nature à établir les fonctions

qu’elle dit avoir exercées auprès d’A. S., alors que si ce qu’elle soutient était exact, il lui aurait

été aisé d’en administrer la preuve en contactant des responsables du parti ou même son

président avec qui le requérant prétend avoir travaillé.

5.9. La partie requérante soutient, par ailleurs, en termes de requête, que la partie adverse ne

pouvait exiger d’elle qu’elle fournisse plus de précisions concernant ses activités de garde du

corps de A. S. car le requérant était tenu au secret professionnel. Le Conseil ne peut se rallier

à cette argumentation. En l’absence de tout commencement de preuve concernant cet aspect

déterminant de la demande, la partie défenderesse était, en effet, en droit d’attendre du

requérant qu’il collabore à l’établissement des faits qu’il allègue en faisant au minimum une

description circonstanciée et précise de ses activités pour le compte de A. S., avec qui il

prétend avoir été en contact direct pendant plusieurs mois en tant garde du corps.
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5.10.Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation

incorrecte de la crédibilité du récit produit et n’a pas violé les dispositions et principes visés au

moyen. Il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les motifs de la décision attaquée et les

arguments de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire une autre conclusion.

5.11.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 1er, section A, §2, de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Partant, le moyen est

non fondé en ce qu’il porte sur une violation de cette disposition et des articles 48/2 et 48/3 de

la loi du 15 décembre 1980 ainsi que sur une violation, sous l’angle de l’application de ces

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

administratifs et du principe général de bonne administration.

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 invoque une violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 mais

ne demande pas formellement l’octroi de la protection subsidiaire. Elle n’expose pas sur quels

motifs repose une telle violation et ne précise nullement la nature des atteintes graves qu’elle

redoute.

6.3. Le Conseil n’aperçoit, pour sa part, ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier

administratif d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était

renvoyé dans son pays d’origine, le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes

graves. Dès lors que les faits allégués à la base de la demande ne sont pas tenus pour

crédibles, il n’existe, en effet, pas de « sérieux motifs de croire » qu’en cas de retour dans son

pays, le requérant encourrait suite à ces mêmes faits un risque réel de subir « la peine de mort

ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au

sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi.

6.4. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de

considérer que la situation en Arménie correspondrait actuellement à un contexte de violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi.

Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire

qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes

graves au sens dudit article.

6.5. Le moyen n’est pas davantage fondé sous l’angle des articles 48/2 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.

6.6. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire bénéficier la partie requérante de la protection

subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi.
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PAR CES MOTIFS,

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er.

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2.

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit octobre deux mille neuf par :

M. S. BODART, président,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE S. BODART


