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n° 72 503 du 23 décembre 2011

dans l’affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE PRESIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 août 2011 par X, qui déclare être de nationalité arménienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 juillet 2011.

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, dite ci-après « la Loi ».

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 29 septembre 2011 convoquant les parties à l’audience du 8 novembre 2011.

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me

H. VAN VRECKOM, avocat, et J. KAVARUGANDA, 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 et d'origine ethnique arméniennes.

Suite à des problèmes que votre mari ([M.H.T.] – […]) aurait rencontrés pour avoir refusé de faire son

service militaire, vous avez quitté l'Arménie et, en date du 2 février 2006, vous avez introduit une

première demande d'asile en Belgique. Le 18 mai 2006, j'ai pris à votre égard et à l'égard de votre mari

des décisions confirmant les refus de séjour décidés par l'Office des étrangers.

Le 7 mai 2008, un arrêt du Conseil d'Etat a rejeté vos recours en annulation et en suspension introduits

contre les décisions que je vous avais adressées.
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Le 5 mai 2009, votre demande de permis de séjour pour raisons médicales (vous seriez dépressive et

votre fils, épileptique) aurait été déclarée recevable - avant de vous être refusée en date du 2 avril 2011.

Un recours à l'encontre de cette dernière décision serait actuellement toujours pendant.

Entre-temps, suite à des problèmes conjugaux, en début d'année 2011, votre mari vous aurait quittée. A

ce jour, vous n'en auriez plus jamais eu aucune nouvelle. Vous vous seriez ainsi retrouvée seule, sans

logement et sans le sou, à devoir vous occuper de vos deux enfants (nés en Belgique).

Afin d'obtenir une aide, sans avoir quitté le sol belge depuis près de six années, vous avez introduit

votre présente demande d'asile.

A l'appui de celle-ci, vous invoquez le fait que vos enfants sont nés en Belgique, qu'ils parlent la langue

française, qu'ils y fréquentent l'école maternelle et que votre fils a de toute façon besoin de rester en

Belgique afin de pouvoir recevoir un traitement médical - dont le coût serait trop onéreux en Arménie

que pour pouvoir en bénéficier. Vous invoquez également le fait que vos enfants ne connaissent rien de

l'Arménie. Vous demandez donc une aide pour obtenir un logement afin que vos enfants puissent

poursuivre leur scolarité et que votre aîné puisse continuer à être suivi d'un point de vue médical.

Vous dites également qu'en cas de retour en Arménie, vous risqueriez que les problèmes rencontrés

par votre mari (invoqués lors de votre première demande d'asile et dont vous ne savez pas grand

chose) ne se répercutent sur vous.

B. Motivation

Il convient cependant de constater qu’à l’appui de votre deuxième demande d’asile, vous avez

uniquement produit un certain nombre de déclarations en rapport avec les événements qui découlent

entièrement des difficultés que vous aviez, vous et votre époux, expliquées dans le cadre de votre

demande d’asile antérieure.

Vous dites en effet de manière très vague qu'on pourrait "vous demander des comptes" en Arménie

parce que votre mari n'y a pas fait son service militaire mais vous ajoutez ne pas savoir concrètement

ce qui lui est arrivé en Arménie.

Or, il convient de rappeler qu'à l'égard de votre demande d'asile précédente, le Commissariat général a

décidé que l’on ne pouvait accorder le moindre crédit aux motifs qui vous ont poussé à fuir votre pays

d’origine et a donc été amené à prendre une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié

vous concernant, vous et votre mari. Le Conseil d'Etat a confirmé cette décision en rejetant les recours

que vous avez introduits.

Par conséquent, il ne vous reste plus aucune possibilité de recours en ce qui concerne votre demande

d’asile précédente et l’examen en est définitif. Si bien que dans le cas présent, le Commissariat général

est uniquement tenu à examiner de la sorte les nouveaux faits et éléments que vous avez produits.

Or, en ce qui concerne votre crainte que les problèmes de votre mari ne se répercutent sur vous en cas

de retour en Arménie, vous ne fournissez aucun document ou élément de nature à rétablir la crédibilité

de votre précédent récit, ni partant permettant d'établir l'existence d'une telle crainte actuelle.

En ce qui concerne les autres éléments que vous avez invoqués pour justifier l'introduction de votre

deuxième demande d'asile, à savoir votre état de santé, celui de votre fils, le fait que vos enfants soient

nés et intégrés en Belgique, il convient de souligner qu’ils sont totalement étrangers aux critères retenus

par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (à savoir, une crainte fondée de persécution du fait de la

nationalité, la race, la religion, les opinions politiques ou l’appartenance à un groupe social).

En effet, les faits que vous invoquez sont des problèmes d'ordre purement économique et socio-

médicaux (en rapport avec votre statut de mère-célibataire ; votre demande d'aide pour bénéficier d'un

logement et votre désir que vos enfants puissent continuer la scolarité qu'ils ont commencée en

Belgique, pays où ils sont nés) qui ne se rattachent en rien à l'un des critères de la Convention précitée

et rien dans vos déclarations ne permet d’établir un tel rattachement.

Dans ces conditions, il convient d’examiner votre demande sous l’angle de la protection subsidiaire et

d’établir s’il existe dans votre chef, en cas de retour dans votre pays, un risque réel d’atteintes graves ou

de traitements inhumains et dégradants.
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Or, force est de constater que vous ne fournissez pas le moindre élément permettant de croire que vous

ou vos enfants pourriez être victimes d'atteintes graves ou de traitements inhumains et dégradants en

cas de retour dans votre pays d'origine. Les éléments invoqués ci-dessus (votre bonne intégration en

Belgique, votre besoin d'une aide financière et votre volonté que vos enfants continuent leurs scolarité

ici) ne permettent nullement d'établir l'existence d'un tel risque dans votre chef.

En nous référant aux éléments qui précèdent, il convient de constater qu’en vertu des informations que

vous présentez et des motifs exposés, il n'est pas permis de conclure à l’existence dans votre chef

d’une crainte fondée de persécution ou à l’existence d’un risque réel de subir des atteintes graves.

Les documents que vous déposez à l'appui de votre présente demande (votre passeport, votre acte de

naissance et ceux de vos enfants, des documents médicaux belges ainsi qu'une attestation de

fréquentation scolaire pour votre fils) n'y changent strictement rien.

Enfin, rappelons que les raisons médicales que vous invoquez n’ont aucun lien avec les critères définis

à l’article 1, A (2) de la Convention de Genève, tels que repris à l’article 48/3 de la Loi sur les étrangers,

ni avec les critères en matière de protection subsidiaire visés à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers.

Pour l’appréciation de ces raisons médicales, vous êtes invitée à utiliser la procédure appropriée, à

savoir une demande d’autorisation de séjour auprès de la Ministre ou de son délégué sur la base de

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.

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. Les faits invoqués

Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la

décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un premier moyen de la « Violation des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi

du 15 décembre 1980 ; Violation des articles 1er et suivants de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés ».

3.2. La partie requérante prend un second moyen de la « Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation adéquate,

de l’erreur d’appréciation, de la violation des principes de bonne administration et en particulier de la

prise en considération de l’ensemble des éléments qui sont soumis à l’administration et de préparation

avec soin des décisions administratives ».

3.3. La partie requérante reproche, en substance, à la partie défenderesse d’avoir mal motivé la

décision querellée eu égard aux circonstances de l’espèce.

Elle sollicite en conséquence la réformation de la décision querellée et demande au Conseil de

reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, ou à tout le moins de lui octroyer la qualité de

protection subsidiaire.

4. Elément nouveau

La partie requérante a déposé à l’appui du recours un nouveau document, à savoir un document intitulé

« Country Sheet – Armenia » et daté de juin 2009.

Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la Loi],

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).
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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).

Le Conseil estime que ce document ne satisfait pas aux conditions prévues par l’article 39/76, § 1er,

alinéa 3, de la Loi, tel qu’il est interprété par la Cour constitutionnelle, dès lors qu’il est antérieur à la

décision querellée, sans que la partie requérante ne puisse justifier pourquoi elle n’a pas pu le produire

dans une phase antérieure de la procédure et décide dès lors de ne pas en tenir compte.

5. L’examen de la demande

5.1. A titre liminaire, concernant la violation des principes généraux de bonne administration, le Conseil

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

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

litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux

des Etrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, notamment

p. 94 et suiv.).

5.2. Dans la présente affaire, la requérante a introduit une première demande d’asile en Belgique le 2

février 2006, qui a fait l’objet d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 18

mai 2006 lui refusant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire.

Par son arrêt n° 182.694 du 7 mai 2008, le Conseil d’Etat a confirmé cette décision.

Le Conseil observe que la requérante n’a pas regagné son pays et qu’elle a introduit une seconde

demande d’asile notamment sur la base des même faits que ceux qu’elle invoquait à l’appui de sa

première demande, ainsi qu’en raison de son propre état de santé et celui de son fils et de leur

intégration. Elle étaye désormais ses déclarations par la production de nouvelles pièces, à savoir son

passeport, son acte de naissance ainsi que celui de ses enfants, des documents médicaux belges, des

attestations de fréquentation scolaire dans le chef de ses enfants, ainsi que la requête introductive d’une

demande régularisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, ancien, de la Loi, datée du 30 mai

2007.

5.3. En l’espèce, la partie défenderesse a considéré dans la décision querellée que la requérante, en ce

qu’elle évoque un risque de répercussion sur sa personne des problèmes qu’aurait connus son mari, n’a

fourni aucun document ou élément de nature à rétablir la crédibilité des propos de son précédent récit

qui faisait déjà défaut lors de sa première demande d’asile.

5.4. D’autre part, la décision querellée refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante en

constatant que les faits invoqués à l’appui de sa demande d’asile ne ressortent pas du champ

d’application de l’article 48/3 de la Loi, dès lors que ses craintes ne peuvent pas être rattachées à l’un

des critères visés à l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève. Elle refuse en outre de lui

accorder le statut de protection subsidiaire en raison de l’absence de crédibilité de son récit, la partie

requérante ne produisant aucun document probant qui serait de nature à établir les faits qu’elle invoque

à l’appui de sa demande d’asile.

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.

Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint, par conséquent, 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
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était renvoyé dans son pays d’origine.

5.5. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est pertinente et se vérifie à la lecture du dossier

administratif. Le Conseil estime que les motifs avancés quant au défaut de document en vue de rétablir

la crédibilité de son récit relatif aux déclarations qui ont été jugées non crédibles lors de sa première

demande, et quant à l’absence de rattachement des faits à la Convention de Genève, sont déterminants

et qu’ils suffisent à fonder la décision querellée.

5.6.1. Tout d’abord, le Conseil rappelle que lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande d’asile

sur la base des mêmes faits que ceux qu’il a invoqués lors d’une précédente demande qui a déjà fait

l’objet d’une décision de refus confirmée par le Conseil en raison de l’absence de crédibilité du récit, le

respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à

laquelle a procédé le Conseil d’Etat dans le cadre de cette demande antérieure, sous réserve de

l’invocation d’un nouvel élément établissant que cette évaluation eût été différente s’il avait été porté en

temps utile à la connaissance du Commissaire général ou du Conseil. En l’occurrence, dans son arrêt

n° 182.694 du 7 mai 2008, le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’asile et a conclu sa motivation en

estimant que la partie requérante manque de crédibilité dans l’établissement des faits qui fondent sa

demande. Dans cette mesure, l’arrêt du Conseil d’Etat est revêtu de l’autorité de la chose jugée.

Par conséquent, il y a lieu d’apprécier si ces nouveaux éléments de preuve possèdent une force

probante telle que le juge aurait pris, s’il en avait eu connaissance, une décision différente à l’issue de

l’examen de la première demande d’asile.

5.6.2. En l’espèce, la partie défenderesse a considéré dans la décision querellée que la requérante, en

ce qu’elle évoque un risque de répercussion sur sa personne des problèmes qu’aurait connus son mari,

n’a fourni aucun document ou élément de nature à rétablir la crédibilité des propos de son précédent

récit qui faisait déjà défaut lors de sa première demande d’asile. A cet égard, le Conseil constate que ce

motif de la décision querellée se vérifie à la lecture du dossier administratif ; lequel est pertinent puisqu’il

porte sur une partie essentielle des déclarations de la requérante.

5.6.3. La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ce premier

motif de la décision querellée. Ainsi, elle soutient en substance « […] ; Que sa crainte de devoir

supporter les problèmes que son mari lui a raconté avoir rencontrés, étant donné leur séparation, est

bien réelle et est crédible », mais reste en défaut d’apporter un quelconque commencement de preuve à

l’appui d’une telle affirmation, qui, en l’état, relève par conséquent de la pure hypothèse.

5.7.1. Sur le second motif de la décision querellée, force est de constater, qu’en termes de requête, la

partie requérante entend rattacher les faits invoqués au critère de son appartenance à un groupe social,

en l’occurrence celui des femmes et énonce en substance « […] que la requérante craint avec raison

d’être persécutée du fait de son appartenance au groupe social des femmes » étant donné qu’elle est

mère célibataire, et qu’elle ne pourra obtenir ni travail ni aide publique en Arménie, pas plus qu’elle

n’aura accès aux soins de santé nécessaires dans son chef ainsi que dans celui de l’un de ses enfants

dès lors que « […] les femmes célibataires avec enfant sont particulièrement vulnérable (sic) en

Arménie ; Qu’elles n’ont pratiquement pas d’accès au marché du travail ; qu’elles sont discriminées sur

le marché de l’immobilier (tant dans l’achat que dans la location) ; Qu’elles n’ont pas d’aide (suffisante)

de l’état ».

A cet égard, le Conseil considère, à l’instar de la partie défenderesse, que le seul fait que la requérante

soit une mère célibataire ne permet pas pour autant de conclure qu’elle craint d’être persécutée du fait

de son appartenance au sexe féminin de « mère-célibataire », la partie requérante restant en défaut

d’établir qu’il existerait une politique délibérée et systématique susceptible de frapper de manière

indistincte les femmes arméniennes du simple fait de leur état de « mères-célibataires ».

5.7.2. D’autre part, en ce que la partie requérante estime que la requérante et l’un de ses enfant, étant

tous les deux malades, ne pourraient accéder aux soins médicaux nécessaires à leur état de santé,

force est de constater, à l’instar de la partie défenderesse dans sa note d’observations ainsi que dans la

décision querellée, que la partie requérante est restée en défaut de fournir le moindre élément attestant

de l’impossibilité pour la requérante et son enfant de bénéficier de soins médicaux en Arménie.

5.8. 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.
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6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la Loi

6.1. Enfin, 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 sollicite le statut de protection visé à l’article 48/4 de la Loi sur la base des

mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié. Elle n’expose

cependant pas autrement la nature des atteintes graves qu’elle redoute. Il doit donc être déduit de ce

silence que cette demande se fonde sur les mêmes faits et motifs que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître le statut de réfugié.

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. 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 » que la partie requérante « encourrait un risque réel » de subir en raison de

ces mêmes faits « la peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine » 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 dans le

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

disposition légale précitée.

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-trois décembre deux mille onze par :

Mme C. DE WREEDE, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

M. A. IGREK, greffier.
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Le greffier, Le président,

A. IGREK C. DE WREEDE


