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n° 41 632 du 15 avril 2010

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 9 décembre 2009 par X, qui déclare être de nationalité arménienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 3 novembre 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 8 mars 2010 convoquant les parties à l’audience du 26 mars 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. LECOMPTE, avocat, et L.

DJONGAKODI-YOTO, attachée, 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 dernières déclarations, vous seriez [P.V.], citoyen de la république d’Arménie, né le

19/07/1977 à Erevan. Vous seriez marié à [G. R.] qui vous accompagne dans la présente procédure.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :
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En décembre 2007, vous auriez rejoint le camp de Levon Ter Petrossyan (LTP pour la suite) pour la

campagne électorale des présidentielles de février 2008. En raison de votre aide, vous auriez été

désigné comme personne de confiance pour le compte du parti lors des élections du 19 février 2008.

Vous auriez empêché des tentatives de fraudes commises par les partisans du parti républicain.

Suite à cela, la police vous aurait accusé de troubles à l’ordre public pendant les opérations électorales.

Le 1er mars, lors de la dispersion de la manifestation de protestation de Erevan, vous auriez été arrêté

et détenu jusqu’au 31 mars suivant. Les autorités auraient tenté d’aggraver votre situation en raison de

vos agissements le jour du vote. Vous auriez finalement été libéré sur décision judiciaire.

Lors des élections municipales de Erevan en mai 2009, vous auriez à nouveau été désigné comme

personne de confiance pour le compte du parti HAK regroupant l’opposition et pour lequel LTP aurait

été premier sur la liste. Vous auriez à nouveau constaté des fraudes que vous auriez dénoncées auprès

des responsables de votre mouvement. Vous auriez accusé les hommes du député [R.H.], personnalité

fortunée et proche du pouvoir en place.

Suite à l’intervention de la police, vous auriez été convoqué une première fois le 02 juin, puis le 24 et

enfin le 26 juin 2009. Ils auraient tenté de vous accuser d’avoir troublé les opérations électorales.

L’amnistie qui aurait entre temps été proclamée par les autorités et qui aurait empêché les policiers de

vous poursuivre aurait ainsi permis au député [R.H.]de vous harceler et de vous menacer pour l’avoir

mis en cause lors des municipales.

Le 03 juillet 2009, ses gardes du corps vous auraient convoqué, chose que vous auriez refusé.

Le 04 juillet, vous auriez été enlevé chez vous. Vous auriez été emmené, détenu et battu dans les caves

du restaurant du député, pendant toute la journée. Récupéré le soir par votre ami [H.], vous auriez

regagné votre domicile où votre épouse vous aurait soigné.

Pendant la nuit, votre voiture aurait explosé dans le garage. La police arrivée sur les lieux aurait refusé

de prendre en compte votre déposition. Le 06 juillet vous auriez déposé une requête auprès de la

justice. Le 07 juillet, vous auriez été informé par une connaissance que la justice aurait donné

instruction à la police de poursuivre l’enquête au sujet de votre voiture. Vous auriez également appris de

la même personne que [R.H.] chercherait un moyen de vous mettre une affaire de meurtre sur le dos.

Votre ami vous aurait demandé de quitter l’Arménie de toute urgence.

Le 08 juillet, vous seriez partis vous cacher chez votre ami [A.]. Le 09 juillet, vous auriez pris l’avion à

Erevan pour gagner Moscou où vous auriez résidé chez des passeurs. Vous y auriez acheté de faux

passeports rouges dont vous ignoreriez le contenu. Vous auriez ainsi quitté Moscou le 10 juillet par

route pour arriver en Belgique sans avoir jamais été contrôlés lors des franchissements des postes

frontières. Vous sollicitez ainsi la protection des autorités du Royaume.

B. Motivation

Après analyse approfondie de votre dossier, il apparaît que les divers récits et éléments de preuve que

vous avez produits ne nous ont pas permis pas d’établir qu’il existe dans votre chef une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Ainsi, force est tout d’abord de constater que vos déclarations à propos de votre rôle lors des élections

présidentielles de février 2008 sont mises en doute tant par les documents que vous avez présentés

que par les informations à la disposition du commissariat général et jointes à votre dossier administratif.

En effet, vous avez relaté avoir été personne de confiance pour Levon Ter Petrosian. En raison de votre

engagement, vous auriez été détenu pendant tout le mois mars 2008. Une fois libéré, vous auriez

continué à avoir des ennuis avec la justice de votre pays (Aud. pp. 3, 7). Or, il ressort de l’analyse de

votre carte de personne de confiance par les services spécialisés de la police fédérale que l’authenticité

de ce document est totalement remise en doute.
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D’autre part, il ressort également des informations à la disposition du Commissariat Général et jointes à

votre dossier administratif que votre nom n’est pas repris sur les listes officielles reprises par la

commission électorale indépendante, seule autorité habilitée à délivrer les cartes.

Le fait que vous avez tenté de tromper les autorités chargées de l’examen de votre demande d’asile en

présentant un faux document pour tenter de faire croire que vous avez occupé une fonction lors des

élections présidentielles de 2008 jette non seulement le discrédit sur vos déclarations à propos de votre

rôle lors de ces élections mais également sur de l’ensemble de vos déclarations et documents.

Partant de ce constat, il ne m’est plus permis de croire au fait que vous auriez été arrêté en raison de

votre rôle ni même que la justice de votre pays vous aurait harcelé à ce sujet. Il en est de même à

propos de vos accusations contre [R.H.], suite auxquelles vous dites avoir commencé à avoir des

ennuis précisément en 2008 en raison de votre engagement politique (Aud. p. 12). D’ailleurs, les

documents judiciaires que vous avez déposés et qui concerneraient vos ennuis ne spécifient pas l’objet

de votre condamnation. Je constate par ailleurs que ces documents concerneraient selon vous le

paiement d’une amende auprès d’une juridiction civile, fait en soit totalement invraisemblable dans le

climat de harcèlement politique que vous avez tenté de faire admettre à votre sujet. De surcroît,

interrogée à ce sujet, votre épouse a relaté que vos ennuis de ce moment là seraient en rapport avec

vos activités commerciales sur la Chine (Aud. mme, p. 4).

Je constate également que vous n’avez pas pu apporter la preuve que suite aux événements qui

seraient survenus lors des locales de Erevan en mai 2009 vous auriez été convoqué à trois reprises par

la justice de votre pays. Interrogé à ce sujet, vos explications selon lesquelles les convocations auraient

été transmises oralement par l’agent du quartier ne m’ont pas convaincues (Aud. p. 12). Il apparaît

encore étonnant que dans le rapport des incidents lors de la campagne et établi par le HAK dont une

photocopie est jointe à votre dossier administratif, rien ne soit mentionné tant à votre sujet qu’à celui du

bureau de vote où vous auriez été présent. Or, vous dites avoir effectué un rapport écrit que vous auriez

envoyé aux responsables du HAK pour dénoncer des fraudes qui auraient été commises dans votre

bureau. Ce document serait d’ailleurs à l’origine de vos ennuis avec Ruben (Aud. p. 7, 11).

Quoiqu’il en soit et même si l’on considère les faits comme établis (quod non en l’espèce), vous avez

reconnu qu’à l’issue de l’amnistie présidentielle de juin 2009, toutes les tracasseries que vous auriez

subies de la part de vos autorités auraient cessé (Aud. p. 7). Partant de ce constat, il ne m’est plus

permis de croire que vous seriez en situation de crainte par rapport aux autorités de votre pays.

Quant aux problèmes que vous avez évoqués en juillet 2009 et en rapport avec [R.H.], vous avez

déclaré qu’à l’issue de votre enlèvement, votre épouse aurait donné à votre ami Hacob des indications

sur la voiture ainsi que le numéro de plaque de vos ravisseurs, informations qui lui auraient permis de

vous retrouver (Aud. p. 8). Or, votre épouse a déclaré : « j’ai dit la couleur, numéros je n’ai vu que des

huit » (Aud. mme, p. 5). Partant de ces informations, il demeure tout à fait invraisemblable que votre ami

vous retrouve de la manière dont vous l’avez relaté (Aud. p. 8).

Revenant également sur l’explosion de votre voiture dans la nuit du 04 au 05 juillet, je note que tout

d’abord que vous n’avez déposé aucun élément de preuve à ce sujet. Par ailleurs, vous avez admis que

vos accusations à l’égard de [R.H.] ne sont que des suppositions en réalité (Aud. p. 9).

Enfin, vous avez relaté avoir tenté de porter plainte contre [R.H.]. Le lendemain, une instruction serait

arrivée du tribunal pour la police afin qu’une suite soit donnée à cette affaire et qu’on trouve les

coupables. Vous auriez été informé à ce moment là qu’en réalité ce serait un complot ourdi contre vous

par la police. C'est ce fait qui vous aurait décidé à quitter votre pays (Aud. p. 10). Or, interrogée à ce

sujet, votre épouse a déclaré que le tribunal aurait envoyé une injonction à la police afin de clôturer

l’enquête (Aud. Mme, p. 7). Par conséquent, en l’absence de tout élément de preuve et au regard de

ces contradictions, il ne m’est pas permis de considérer ces faits comme étant personnellement vécus

par vous ainsi que votre épouse.

Relevons pour le surplus que le récit de votre voyage vers la Belgique pose lui aussi des problèmes de

crédibilité. En effet, vous avez affirmé n’avoir jamais été contrôlés lors de votre trajet de Moscou pour

Bruxelles. Vous auriez franchi les frontières de l’UE grâce à des passeports dont vous ignoreriez tout.

Ces informations sont totalement invraisemblables au regard des informations à la disposition du

Commissariat Général et qui stipulent que des contrôles stricts sont établis à l’entrée du territoire de

l’UE.
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Il n’est pas crédible dans ce contexte que les passeurs qui vous auraient conduit prennent le risque de

ne pas vous donner au moins l’identité reprise dans ces documents en cas de contrôle (Aud. Mme p. 2

et Aud. p. 6). Quoiqu’il en soit, vous n’avez pas pu apporter le moindre élément de preuve à ce sujet.

Enfin, à l’appui de votre demande d’asile vous avez déposé un certain nombre de documents. Les deux

cartes d’homme de confiance, les deux attestations du tribunal datées du 03 et du 25 avril 2008 ont déjà

été abordées en supra. Elles ne peuvent dès lors justifier d’une autre décision. L’article de journal ne

permet pas d’établir que vous avez connu les problèmes que vous invoquez et ne peut à lui seul rétablir

la crédibilité de votre récit. Par conséquent, il ne peut lui non plus justifier de prendre une autre décision

dans votre dossier administratif. Votre acte de naissance, votre permis de conduire, votre carnet

d’étudiant ainsi que votre diplôme ne justifient pas non plus d’apprécier les faits autrement, vos origines

ainsi que vos qualifications n’ayant pas été mises en doute au cours de la présente procédure.

Compte tenu des éléments précités, il n'est pas permis de conclure que vous craignez avec raison de

subir des persécutions au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous encourez un

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

Je considère que vous avez quitté votre pays pour des raisons autres que celles que vous avez

évoquées dans le cadre de la présente procédure.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. La requête

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits tel qu’il est résumé dans l’acte

attaqué.

2.2. Elle sollicite la réformation de la décision attaquée pour « violation des droits de la défense par un

défaut, une imprécision et une ambiguïté dans la motivation de la décision ». Elle invoque la violation

des articles 9 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») ainsi que des articles

1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs.

2.3. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de l’acte entrepris au regard des circonstances

propres de la cause

2.4. En conclusion, elle demande de réformer la décision attaquée et de reconnaître la qualité de réfugié

au requérant ou de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

3. Questions préalables

3.1. Le Conseil observe d’emblée que le moyen en ce qu’il est pris de la violation de l’article 9 de la loi

du 15 décembre 1980 n’est pas recevable, la décision attaquée étant totalement étrangère à

l’hypothèse visée par cette disposition et la partie requérante n’exposant pas en quoi l’acte attaqué

violerait ladite disposition.

3.2. En ce que la partie requérante allègue une violation des droits de la défense, le Conseil rappelle

que la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides est de nature

administrative et qu’en conséquence le principe des droits de la défense ne trouve pas à s’y appliquer

en tant que tel, il s’en suit que cette articulation du moyen manque en droit.

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

4.1. La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, en raison de

l’absence totale de crédibilité de son récit ; elle relève, d’une part, que le requérant a présenté un faux

document pour tenter de faire croire qu’il a occupé une fonction lors des élections présidentielles de

2008 ainsi que, d’autre part, que ses propos sont contredits par les informations objectives qui figurent

au dossier administratif.
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4.2. La partie requérante soutient en termes de requête que la carte dont l’authenticité est contestée a

été remise au requérant par son parti et qu’ « il est possible que la carte avait été délivré (sic) par le

parti sans qu’elle avait introduit une demande » ; elle soutient encore que le fait requérant ne soit pas

repris « dans la liste que le CGRA a en possession ne veut pas nécessairement dire qu’il n’a pas été

homme de confiance. En Arménie tout se falcifie (sic). Il est possible que le partie (sic) du moment

n’avait pas introduit de demande légale et que de ce fait il ne figure pas sur la liste. Il est néanmoins

possible que c’est justemetn (sic) le parti qui a fait rayé (sic) les noms de toutes les personnes qui se

sont affilier (sic) au HAK ! Aucun élément ne nous permet d’exclure cette option». Cette explication ne

convainc nullement, dès lors que cette assertion n’est étayée par aucun commencement de preuve et

n’est basée que sur de pures supputations.

4.3. Il apparaît donc que la matérialité du fait qui est à la base de la demande d’asile du requérant, à

savoir son rôle d’ «homme de confiance » lors des élections présidentielles de 2008, n’est étayée que

par un faux document et qu’elle est, en outre, contredite par des informations objectives dont la partie

requérante ne remet pas sérieusement en doute la fiabilité. Partant de ce constat, le Commissaire

général a légitimement pu conclure que ce fait n’est pas établi et que la crédibilité d’ensemble du récit

du requérant s’en trouve affectée, vu le rôle déterminant de ce fait dans ledit récit.

4.4. La partie requérante n’apporte aucune réponse utile à cette constatation en faisant valoir que

l’authenticité d’un autre document produit par le requérant, à savoir une carte d’ « homme de

confiance » aux élections locales de 2009, n’est pas remise en doute. En effet, comme le relève à bon

droit la décision attaquée, le requérant fait remonter l’origine de ses problèmes aux événements de

2008 et non de 2009. En outre, la décision attaquée a également mis en doute la vraisemblance des

événements prétendument survenus au requérant en 2009 ; or, la partie requérante reste en défaut

d’apporter une quelconque réponse à cette partie de la motivation. La seule circonstance que

l’authenticité de la carte d’ « homme de confiance » de 2009 n’a effectivement pas été mise en cause

dans l’acte attaqué, ne suffit dès lors nullement à rétablir la crédibilité des dépositions du requérant.

4.5. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la partie requérante, la décision attaquée ne se

contente pas de constater la production d’un faux document pour rejeter la demande d’asile. Il ressort,

au contraire, de la lecture de la décision attaquée que celle-ci repose sur une analyse circonstanciée

des déclarations du requérant, des documents qu’il a produit et des informations objectives versées au

dossier administratif.

4.6. La partie requérante a produit devant le Commissaire général des documents judiciaires au sujet

desquels la partie défenderesse note que selon le requérant lui-même, ils concerneraient le paiement

d’une amende auprès d’une juridiction civile. En termes de requête, la partie requérante expose qu’il

« s’agit en effet d’un problème civil qui découle des problèmes politiques. La politique et les affaires

sont très proches. Les affaires rapproche (sic) la personne de la politique et c’est la politique qui

domine les affaires. (…) Uniquement dire qu’il s’agit d’un problème civile (sic) est fautif ».

Force est de constater que cette argumentation ne répond pas au motif de la décision attaquée en ce

qu’il souligne l’incohérence entre ce qu’attestent ces documents et ce qu’en dit le requérant. Celui-ci

prétend, en effet, avoir été poursuivi sur la base d’une accusation de troubles de l’ordre public et avoir

été détenu durant un mois, mais il produit un document judiciaire qui évoque une procédure relative à

une amende devant une juridiction civile, ce qui est tout différent de poursuites pour troubles de l’ordre

public et d’une peine d’emprisonnement. En semblant évoquer à présent une affaire civile dont le

mobile réel serait politique, la requête fait, en réalité, état d’un fait nouveau qui ne trouve aucun

fondement dans le dossier administratif.

4.7. Quant à l’argument selon lequel l’amnistie accordée à la suite des événements consécutifs aux

élections municipales de mai 2009 n’est pas effective, outre qu’il répond à un motif surabondant de la

décision, il n’est nullement documenté.

4.8. 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. Il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres 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.

4.9. En conséquence, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste

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

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

5.1. A l’appui de la demande la protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres motifs

que ceux qui sont à la base de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle n’étaye en

aucune manière sa demande et ne fait pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour

contester la décision attaquée, en ce que celle-ci refuse la qualité de réfugié au requérant.

5.2. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par le requérant à l’appui de sa

demande d’asile ne sont pas crédibles, le Conseil n’aperçoit, en l’espèce, aucun élément susceptible

d’établir, sur la base de ces mêmes faits, qu’il existe de sérieux motifs 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.

5.3. A supposer que la requête vise également 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 citées par l’article
48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante ne fournit pas le moindre argument ou
élément qui permettrait d’établir que la situation en Arménie, correspondrait actuellement à un tel
contexte de « violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ». En tout état de cause,
le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante aucune indication de
l’existence de pareils motifs.

5.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par la
disposition légale précitée.

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

Article 1

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 quinze avril deux mille dix par :

M. S. BODART, président,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. BODART


