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n° 53 464 du 20 décembre 2010

dans l’affaire x / V

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 septembre 2010 par x, qui déclare être de nationalité arménienne, contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 août 2010.

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 3 novembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 2 décembre 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me Y. MANZILA NGONGO

KAHUM, 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

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité arménienne.

Le 23/07/09, vous auriez quitté votre pays avec votre mari, Monsieur [L G] (SP n° […]) et votre enfant,

Monsieur [L V] (NN […]) pour vous rendre en Belgique où vous seriez arrivée le 23/06/10. Vous avez

introduit une demande d’asile le même jour.
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D’après vos déclarations faites au Commisariat Général aux Réfugiés et Apatrides, il s’avère que votre

demande d’asile est liée à celle de votre mari et se base dans son intégralité sur les motifs invoqués par

ce dernier.

A titre personnel, vous invoquez une arrestation et une détention d'une journée, qui ont été prises en

compte dans l'analyse de la demande de votre époux.

B. Motivation

Force est de constater que j’ai pris une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et

de refus d'octroi du statut de protection subsidiaire à l’égard de votre mari, les craintes et risques en cas

de retour en Arménie invoqués par ce dernier ne pouvant être considérés comme fondés.

Par conséquent, et pour les mêmes motifs, on ne peut conclure pour vous que vous avez quitté votre

pays, ou en demeurez éloignée, par crainte de persécution au sens de l’art. 1er, par. A, al.2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou parce qu'il existe pour vous un risque réel d'encourir des

atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

Pour plus de détails, je vous prie de consulter la décision de refus de reconnaissance de la qualité de

réfugié prise à l’égard de votre mari.

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 Le recours

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

entreprise.

2.2 Elle prend un moyen de la violation du principe de bonne administration ; de l’excès de pouvoir et

l’erreur manifeste d’appréciation ; de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la

motivation formelle des actes administratifs ; de la violation de l’article 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 »] ; de la violation du principe de droit selon lequel l’autorité administrative est tenue

de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause ; de la violation des

articles 3 et 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH) ; de la violation de l’article

1er de la Convention de Genève.

2.3 Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir procéder à un examen individuel de la

crainte de la requérante et estime que la partie défenderesse a par conséquent manqué à son

obligation de « de motiver ses décisions de manière personnelle ». Pour le surplus elle développe des

moyens identiques à ceux exposés dans le recours introduit contre la décision notifiée à son mari (CCE

59 962).

2.4 En termes de dispositif, la partie requérante prie le Conseil de réformer la décision entreprise ; à

titre principal, de lui reconnaître le statut de réfugié ; à titre subsidiaire de renvoyer le dossier au

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.

3 L’examen du recours

3.1 La partie défenderesse rejette essentiellement la demande de la requérante en renvoyant au
contenu de la décision prise à l’encontre de son mari et en invoquant également les mêmes motifs.

3.2 La partie requérante ne conteste pas que les faits invoqués par la requérante ont pour origine
directe ceux invoqués par son mari (CCE 59 962) mais reproche à la partie défenderesse de ne pas
avoir développé de motivation propre à la situation de la requérante. Elle se borne toutefois à rappeler
de manière générale le contenu de l’obligation de motivation qui s’impose aux instances d’asile et ne
développe elle-même aucun argument concret ayant trait à la situation personnelle de la requérante.
Elle ne fournit pas davantage d’élément susceptible d’établir le bienfondé d’une crainte personnelle
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dans le chef de la requérante. Pour le surplus, elle reproduit certains des moyens exposés dans le
recours introduit contre la décision prise à l’encontre de son mari.

3.3 Le Conseil constate, pour sa part, que les craintes invoquées à l’appui de la demande d’asile de la
requérante ont pour origine les poursuites dont son époux se déclare victime, et que ce lien de
causalité n’est en réalité pas contesté par la partie requérante. Il estime par conséquent qu’en l’espèce
la partie défenderesse n’a commis aucune violation des dispositions visées au moyen en se référant
aux motifs de la décision prise à l’égard de son mari, motifs qui ont été portés à la connaissance de la
requérante.

3.4 Le recours introduit contre la décision à l’égard de l’époux de la requérante a fait l’objet d’un arrêt
de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection
subsidiaire qui est motivé comme suit :

« 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.

2.2 Elle prend un moyen de la violation du principe de bonne administration ; de l’excès de pouvoir et

l’erreur manifeste d’appréciation ; de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la

motivation formelle des actes administratifs ; de la violation de l’article 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 »] ; de la violation du principe de droit selon lequel l’autorité administrative est tenue

de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause ; de la violation des

articles 3 et 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH) ; de la violation de l’article

1er de la Convention de Genève.

2.3 La partie requérante conteste en substance la pertinence des motifs de l’acte attaqué au regard

des circonstances de fait propres à la cause. Elle soutient que rien ne permet d’affirmer que les

personnes inquiétées en 2008 n’ont actuellement aucune crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève car les informations produites par la partie défenderesse ne sont pas

exhaustives. Elle reproche également à la partie défenderesse de faire une lecture tendancieuse des

informations qu’elle produit en privilégiant celles qui sont défavorables au requérant. Par ailleurs, elle

soutient que c’est à tort que la partie défenderesse affirme que le licenciement du requérant est sans

fondement étant donné que cette dernière ne dispose pas des outils nécessaires pour étayer son

affirmation.

2.4 Elle constate que la décision attaquée se fonde largement sur des informations qui n’ont pas été

communiquées au requérant et auxquelles il n’a donc pu être confronté. Elle estime qu’en agissant de

la sorte, la partie défenderesse viole manifestement le principe selon lequel la procédure doit être

équitable mais aussi le principe du contradictoire.

2.5 En termes de dispositif, la partie requérante prie le Conseil de réformer la décision entreprise ; à

titre principal, de reconnaître au requérant le statut de réfugié ; à titre subsidiaire de renvoyer le dossier

au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.

3 Les nouveaux éléments

3.1 La partie défenderesse joint à sa note d’observation des informations dont il résulte que le

requérant et son épouse ont obtenu un visa pour l’Italie le 25 mai 2010 aux fins d’y effectuer un voyage

le 17 juin 2010.

3.2 Aux termes de l’article 39/76, § 1er, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980, « […] le

Conseil peut, en vue d’une bonne administration de la justice, décider de tenir compte de tout nouvel

élément qui est porté à sa connaissance par les parties, en ce compris leurs déclarations à l’audience,

aux conditions cumulatives que : 1° ces éléments trouvent un fondement dans le dossier de procédure ;

2° qu’ils soient de nature à démontrer d’une manière certaine le caractère fondé ou non fondé du

recours ; 3° la partie explique d’une manière plausible le fait de ne pas avoir communiqué ces nouveaux

éléments dans une phase antérieure de la procédure. Sont de nouveaux éléments au sens de la

présente disposition, ceux relatifs à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière
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phase de la procédure administrative au cours de laquelle ils auraient pu être fournis ainsi que tous les

nouveaux éléments et/ou preuves éventuels ou éléments appuyant les faits ou raisons invoqués durant

le traitement administratif. »

3.3 Lorsqu’un nouvel élément est produit 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 2008).

3.4 Le Conseil observe que le document précité correspond aux conditions légales telles qu’elles sont

interprétées par la Cour constitutionnelle. Partant, il décide de les examiner.

4 Questions préalables

4.1 La partie requérante soutient que la partie défenderesse viole manifestement le principe du

contradictoire étant donné qu’elle n’a pas soumis au débat contradictoire les informations sur lesquelles

elle base sa décision.

Le Conseil rappelle que l’article 17, §2 de l’AR fixant la procédure devant le Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides limite l’obligation de confrontation aux déclarations faites lors des auditions, et

ne s’applique pas aux informations objectives sur lesquelles il s’appuie pour motiver sa décision. De

plus, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides est une administration, et non une

juridiction.

En outre, le Conseil dispose d’une compétence juridictionnelle de plein contentieux et est par

conséquent saisi du fond de l’affaire, sur lequel il est tenu de se prononcer, nonobstant l’existence

d’éventuels erreurs ou vices de procédure commis aux stades antérieurs de la procédure. Ce recours a

notamment pour but de faire respecter le principe du contradictoire, en donnant à la partie requérante

l’accès au dossier administratif ainsi qu’au dossier de la procédure et en lui permettant d’invoquer tous

ses moyens de fait et de droit tant dans la requête que lors de l’audience. Le requérant a, par voie de

requête, reçu l’opportunité de faire valoir les arguments de son choix, en sorte qu’au stade actuel de la

procédure, il a été rétabli dans ses droits au débat contradictoire.

4.2 La partie requérante invoque la violation des articles 3 et 6 de la Convention des Droits de

l’Homme et des Libertés fondamentales (CEDH).

Le Conseil souligne que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides est une autorité

administrative et que l’article 6 de la CEDH ne lui est par conséquent pas applicable. Le Conseil

rappelle en tout état de cause que le requérant a, par voie de requête, reçu l’opportunité de faire valoir

les arguments de son choix et que la Cour constitutionnelle a déjà estimé, dans l’arrêt n°81/2008 du 27

mai 2008, que le Conseil du contentieux des étrangers, qui est une juridiction administrative à part

entière, remplit les conditions d’indépendance et d’impartialité requises par l’article 6 de la Convention

précitée.

S’agissant du moyen pris de la violation de l’article 3 de la CEDH, le Conseil rappelle pour autant que

de besoin, que le champ d’application de cette disposition est similaire à celui de l'article 1er, section A,

§2 de la Convention de Genève et identique à celui de l’article 48/4, §2, b) de la loi. Sous réserve de

l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi, une éventuelle violation de l’article 3 de la CEDH est

donc examinée dans le cadre de l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la

demande d’asile et cette partie du moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé.

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

au statut de réfugié
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5.1 La décision attaquée est fondée sur le constat que l’inconsistance du récit du requérant ne permet

pas de tenir les faits qu’il invoque à l’appui de sa demande pour établis.

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

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

5.3 En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire adjoint d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit

à l’appui de la demande d’asile. À cet égard, 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 Le Conseil observe que la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour permettre

au requérant de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant qu’un certain

nombre d’éléments empêchent d’accorder foi aux assertions du requérant et en démontrant le manque

de vraisemblance des poursuites prétendument engagées à son encontre, le Commissaire adjoint

expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être

persécutée en cas de retour dans son pays. La décision est donc formellement correctement motivée.

5.5 Cette motivation est en outre pertinente et se vérifie à la lecture du dossier administratif. Le

Conseil estime en effet 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.

Le Conseil estime pour sa part qu’en l’absence du moindre élément de preuve de nature à établir la

réalité des poursuites dont il se dit victime, les dépositions du requérant ne présentent pas une

cohérence et une consistance telles qu’elles suffisent à établir la crédibilité de ses allégations.

5.6 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion.

De manière générale, la partie requérante se borne à contester la pertinence de l’analyse faite par le

Commissaire général de la crédibilité du récit de la requérante. Elle ne développe en revanche aucun

moyen susceptible d’établir la réalité des faits allégués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes du

requérant.

5.7 Le Conseil souligne pour sa part que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la

partie requérante, de décider si le requérant devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ni

encore d’évaluer si il peut valablement justifier l’absence d’élément de preuve produit, mais bien

d’apprécier si il parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’il communique, une

consistance et une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité

des événements sur lesquels elle fonde sa demande.

5.8 Or, force est de constater, au vu de ce qui précède, que la partie défenderesse a pu légitimement

constater que tel n’est pas le cas en l’espèce. Le Conseil observe à cet égard que les déclarations du

requérant ne permettent pas de comprendre les motifs de l’hostilité des autorités à son égard. Le

requérant déclare en effet ne pas avoir d’engagement politique, avoir travaillé dans les forces de l’ordre

sans y rencontrer de difficulté jusqu’en mai 2008 et avoir procédé à l’arrestation d’une quinzaine

d’opposants ainsi que ses supérieurs le lui demandait. Le Conseil n’aperçoit dans ces circonstances

aucune raison justifiant qu’il soit perçu comme une menace par les autorités arméniennes et qu’il soit

exposé à des poursuites de l’intensité qu’il décrit pour le seul motif qu’il a libéré un manifestant arrêté à

sa propre initiative en mai 2008. Il constate également, à l’instar de la partie défenderesse, que les

circonstances de sa libération, en 2009, sont peu vraisemblables.

5.9 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion.

La partie requérante se borne à critiquer de manière générale les motifs de l’acte entrepris mais elle ne
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fournit aucun élément de nature à palier les lacunes relevées par la partie défenderesse ou à établir la

réalité des faits invoqués. Le reproche fait à la partie défenderesse de ne pas tenir compte de la

circonstance que le requérant appartient à la catégorie des citoyens russes d’origine tchétchène est par

railleurs totalement dépourvu de pertinence puisque que le requérant est de nationalité arménienne.

5.10 Quant à la situation prévalant en Arménie, certes, le Conseil constate, à l’instar de la partie

requérante, que la lecture des informations produites par la partie défenderesse appelle une conclusion

plus nuancée que ce que suggère la décision entreprise. Il en ressort néanmoins clairement que le seul

fait d’avoir apporté son soutien à ces manifestations ne suffit pas à exposer un opposant à des

poursuites telles qu’une protection en dehors de son pays soit nécessaire (voir document intitulé

« Subject related brifing. Arménie », dossier administratif, pièce 15). Le Conseil estime par conséquent

que ces informations justifient une exigence accrue dans l’établissement de la réalité des poursuites

liées aux élections du 19 février 2008 et requièrent notamment du requérant qu’il explique les raisons

de l’hostilité particulière des autorités à son égard. Or en l’espèce, les dépositions du requérant ne

permettent pas de comprendre pour quelles raisons il serait perçu comme une menace pour le pouvoir

en place.

5.11 En conséquence, la partie requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays ou qu'elle en reste

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

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

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

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

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

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

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

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

l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la

peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine et 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 Le Conseil constate que la partie requérante 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. Dès lors, 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.

6.3 Pour sa part, le Conseil n’aperçoit 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, si elle était renvoyée dans son

pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves au sens de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pris dans son ensemble. 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 Arménie 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.

6.4 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.

7. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée sans cependant être plus

explicite à cet égard. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision querellée, il n’y a plus lieu

de statuer sur cette demande d’annulation. »
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3.5 Partant, le Conseil estime qu’il y a lieu de réserver un sort identique au recours introduit par la
requérante et se réfère essentiellement aux motifs qui sont rappelés ci-dessus.

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 vingt décembre deux mille dix par :

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. de HEMRICOURT de GRUNNE


