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n° 129 402 du 15 septembre 2014

dans l’affaire x

En cause : x - x - x - 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 11 octobre 2013 par x, x, x et x, qui déclarent être de nationalité arménienne,

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 11 septembre 2013.

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’observations.

Vu l’ordonnance du 26 mars 2014 convoquant les parties à l’audience du 8 mai 2014.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me L. GALER loco Me R.-M.

SUKENNIK, avocat, et Mme A.E. BAFOLO, 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 refus du statut de protection

subsidiaire », prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

«A. Faits invoqués

D'après vos documents, vous êtes de nationalité et d'origine ethnique arméniennes.

En 1995, vous vous seriez mise en ménage avec celui qui allait devenir votre époux (M. [A.A.A.] - SP

[…]), un Arménien devenu citoyen de la Fédération de Russie (en 2005) - où, il s'était établi dès les

années 1992-1993.

Vous auriez officialisé votre union en Arménie mais, depuis votre union et jusqu'à votre arrivée en

Belgique (en 2009), vous auriez vécu en Fédération de Russie.
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Après avoir rencontré des problèmes avec des extrémistes ultranationalistes russes, vous avez quitté

Moscou avec votre famille et êtes venus demander l'asile en Belgique.

En février 2010, mes services vous ont adressé à vous et à votre époux une décision vous refusant tant

le statut de réfugié que celui octroyé par la protection subsidiaire.

En septembre 2010, le Conseil du Contentieux des Etrangers a confirmé la décision que nous vous

avions adressée ; la décision prise à l'égard de votre époux, par contre, a été annulée par le Conseil du

Contentieux des Etrangers.

En novembre 2010, une nouvelle décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de la

protection subsidiaire a été adressée par le CGRA à votre mari. En mars 2011, le Conseil du

Contentieux des Etrangers a annulé cette décision.

Après que nous lui ayons adressé une troisième décision lui refusant tant le statut de réfugié que celui

octroyé par la protection subsidiaire (en octobre 2011), le Conseil du Contentieux des Etrangers a

décidé dans son arrêt n°77 799 du 22 mars 2012 d'octroyer à votre mari le statut de réfugié.

Sur base de ce nouvel élément, vous avez introduit votre deuxième et présente demande en date du 18

juillet 2013.

B. Motivation

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

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

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

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

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

Il convient tout d’abord de rappeler que le Commissariat général a été amené à prendre une décision de

refus du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire à l’égard de votre demande d’asile

précédente car vous n’aviez pas été à même de montrer concrètement que vous ne disposiez d’aucune

possibilité de protection dans votre pays d’origine, à savoir l'Arménie. Le Conseil du contentieux des

étrangers a confirmé cette décision et l’appréciation sur laquelle elle repose. 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. Le Commissariat général peut dès lors uniquement se limiter, dans votre cas, à

examiner les nouveaux faits et éléments que vous avez produits, il est vrai à la lumière de tous les

éléments présents dans le dossier.

Etant donné que vous maintenez dans le cadre de votre nouvelle demande le récit des faits et les motifs

de fuite jugés non fondés dans le cadre de votre première demande, l’on est en droit d’attendre de votre

part que vous présentiez de nouveaux éléments montrant clairement que la décision prise à l’égard de

cette première demande était erronée et que vous pouvez à juste titre prétendre au statut de réfugié ou

au l’octroi d’un statut de protection subsidiaire.

Or, force est de constater dans le cas présent que vous n’avancez aucun élément en ce sens. En effet,

rappelons qu'il ressort de votre dossier et des documents présentés que vous êtes de nationalité

arménienne (contrairement à votre mari). Vous présentez une copie de votre passeport arménien et de

ceux de vos enfants et vous dites n'avoir jamais eu la citoyenneté russe.

Vous n'apportez à l'appui de votre deuxième demande d'asile aucun élément permettant d'établir dans

votre chef l'existence d'une crainte à l'égard du pays dont vous avez la nationalité, à savoir l'Arménie.

Rappelons que dans son arrêt n°47 572 du 1er septembre 2010 vous concernant, le Conseil du

Contentieux des Etrangers relève que même si vous et votre époux avez été victimes de violence en

Russie, cela est sans pertinence avec les raisons que vous auriez de craindre d'être persécutée ou de

subir des atteintes graves en Armenie et ajoute que le "Commissaire général a légitimement pu

constater que la partie requérante (vous) n'a pas établi qu'elle a des raisons d'être persécutée en cas de

retour en Arménie ou que l'Etat arménien ne peut ou ne veut lui accorder une protection contre les

persécutions ou les atteintes graves dont elle déclare être victime en Russie".
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Dans le cadre de votre deuxième demande d'asile, vous n'avez pas davantage démontré qu'il vous était

impossible de retourner dans votre pays d'origine afin d'échapper aux menaces qui pesaient sur vous et

votre famille ou encore que les autorités de votre pays d'origine ne pouvaient ou ne voulaient vous

accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dont vous déclarez avoir été

victime en Russie.

Le seul fait que votre époux (de nationalité russe) a été reconnu réfugié - en raison d'une crainte en cas

de retour en Fédération de Russie, pays dont il a la nationalité - n'est pas un motif suffisant pour vous

accorder la reconnaissance du statut de réfugié dans la mesure où vous n'avez pas démontré que vous

ne pourriez obtenir une protection dans le pays dont vous avez la nationalité, à savoir l'Arménie.

Il y a lieu de remarquer que pour l’appréciation du principe de l'unité familiale à respecter, vous êtes

invitée à utiliser la procédure appropriée, à savoir une demande de regroupement familial auprès de la

Ministre ou de son délégué - et ce, sur base des articles 10 et 10bis de la loi du 15 décembre 1980 sur

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Les documents que vous déposez pour appuyer votre présente demande (à savoir, les duplicata et

autres copies apostillées des actes de naissance de vos enfants et de votre acte de mariage) n'y

changent strictement rien, au contraire; les démarches entreprises pour les obtenir (en 2012) ont

tendance à nous faire penser que vous ne craignez ni les autorités russes, ni les autorités arméniennes.

Votre acte de naissance, les copies des premières pages de votre passeport et de ceux de vos enfants

ainsi que la composition de votre ménage en Belgique n'apportent aucun élément permettant de

remettre en cause la présente décision.

En ce qui concerne l'arrêt du CCE n° 92 565 daté du 30 novembre 2012 déposé par votre Conseil pour

démontrer que les directives du Guide des procédures pour appliquer la Convention de Genève ne sont

pas contraignantes et que la qualité de réfugié peut, dans certains cas, être accordée sur base du

principe de l'unité familiale même si les personnes n'ont pas la même nationalité, il faut toutefois relever

que cette décision s'adresse à une fillette de six ans, venue rejoindre sa mère, reconnue réfugiée

en Belgique et que le Conseil considère, en l'espèce, que le seul fait du bas âge de la partie

requérante qui requiert la prise en charge d'un des deux parents, la non mise en cause de la filiation

entre cette dernière et sa mère reconnue réfugiée, l'absence totale du père dans l'éducation de l'enfant

jusqu'à ce jour constituent des éléments plaidant pour l'application du principe de l'unité de la famille. Ce

cas de figure n'est en aucun cas comparable au vôtre.

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. Question préalable

La partie requérante introduit sa requête introductive d’instance « en son nom personnel et au nom de

ses enfants Mi.A. (…), Ma.A. (…) et A.A (…) tous de nationalité arménienne ».

Or, les enfants précités n’ont pas fait l’objet de décisions de « refus du statut de réfugié et refus du

statut de protection subsidiaire » en nom personnel de sorte que le recours en ce qu’il est introduit au

nom desdits enfants doit être déclaré dépourvu d’objet.

3. La requête

3.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme, pour l’essentiel, les faits tels

que présentés dans le résumé de l’acte attaqué.

3.2 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er A §2 de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 sur les réfugiés (ci-après dénommé la « Convention de Genève »), des articles 48/3 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 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la

motivation formelle des actes administratifs. Elle invoque également la violation du principe général de

bonne administration, des principes de prudence et de minutie.
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3.3 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce. Elle rappelle et reformule sa demande d’application du principe

de l’unité familiale.

3.4 Elle sollicite de réformer l’acte attaqué et de reconnaître à la requérante la qualité de réfugié.

4. L’examen du recours

4.1 Dans la présente affaire, la partie requérante s’est vue refuser la qualité de réfugié et l’octroi du

statut de protection subsidiaire à l’issue d’une précédente procédure, consécutive à l’introduction de

d’une première demande d’asile, qui s’est clôturée par l’arrêt de rejet du Conseil n°47.572 du 1er

septembre 2010. L’arrêt précité constatait que les motifs de la décision attaquée étaient établis et

pertinents et que le Commissaire général avait légitimement pu constater que la partie requérante n’a

pas établi qu’elle a des raisons d’être persécutée en cas de retour en Arménie ou que l’Etat arménien

ne peut ou ne veut lui accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dont elle

déclare avoir été victime en Russie. Il relevait encore que le Conseil, en tout état de cause, n’apercevait

dans les déclarations et écrits de la requérante aucune indication de l’existence de sérieux motifs de

croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays d’origine, un risque réel d’y subir des atteintes

graves.

4.2 La partie requérante n’a pas regagné son pays à la suite de ce refus et a introduit une deuxième

demande d’asile en invoquant les mêmes faits que ceux présentés lors de sa première demande, mais

en les appuyant par la production d’un nouvel élément à savoir la reconnaissance de la qualité de

réfugié de son époux intervenue à la suite de l’arrêt du Conseil de céans n°77.799 du 22 mars 2012.

4.3 La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de lui octroyer le

bénéfice de la protection subsidiaire au motif que l’élément invoqué à l’appui de sa seconde demande

d’asile n’établit pas que l’évaluation de celle-ci eût été différente s’il avait été porté en temps utile à la

connaissance du Commissaire général ou du Conseil ni que la requérante nourrit une crainte fondée de

persécution en cas de retour dans son pays.

4.4 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, laquelle 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 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 l’arrêt n°77.799 du 22 mars

2012, le Conseil a rejeté la première demande d’asile de la requérante en estimant que cette dernière

n’a pas établi qu’elle a des raisons d’être persécutée en cas de retour en Arménie ou que l’Etat

arménien ne peut ou ne veut lui accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves

dont elle déclare avoir été victime en Russie. Il relevait encore que le Conseil, en tout état de cause,

n’apercevait dans les déclarations et écrits de la requérante aucune indication de l’existence de sérieux

motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays d’origine, un risque réel d’y subir des

atteintes graves. Dans cette mesure, cet arrêt du Conseil est revêtu de l’autorité de la chose jugée.

4.5 Par conséquent, la question qui se pose en l’espèce est de savoir si le nouvel élément qu’elle

invoque est de nature à établir le bien-fondé de sa crainte de persécution ou du risque d’atteintes

graves en cas de retour dans son pays d’origine.

4.6 En l’espèce, le Conseil constate, à la suite de la partie défenderesse, que l’élément avancé par la

requérante en lien avec sa précédente demande n’est pas de nature à établir qu’elle nourrirait des

craintes de persécutions ou des risques d’atteintes graves en cas de retour en Arménie. Le Conseil fait

sienne la motivation de la décision entreprise.

4.7 La partie requérante fait valoir en termes de requête que la requérante a toujours lié sa demande à

celle de son époux ; que la famille a fui la Russie ensemble vers la Belgique, qu’ils ont introduit le même

jour une demande d’asile ; que toutefois le CGRA et ensuite le CCE ont décidé de séparer les

demandes alors que la requérante a toujours confirmé qu’elle basait sa demande d’asile sur les faits

invoqués par son mari ; qu’il n’y avait aucune raison de séparer leurs demandes d’asile ; qu’il est
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évident que l’évaluation de la demande d’asile de la requérante aurait été différente si son mari avait été

reconnu réfugié « directement » et non suite aux trois décisions de refus du CGRA ; que concernant les

documents apostillés déposés par la requérante à l’appui de sa demande d’asile, à savoir les duplicatas

et autres copies des actes de naissance des enfants et de l’acte de mariage, la requérante a expliqué

dans son audition qu’ils avaient rempli des procurations afin que leur voisin de Russie et leurs parents

en Arménie se procurent et fassent apostiller lesdits documents ; qu’au regard du chapitre VI du Guide

des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés ainsi que de la

jurisprudence du Conseil, la requérante a sollicité à juste titre le principe de l’unité familiale.

4.8 Quant à l’application en l’espèce du principe de l’unité familiale tel qu’il est plaidé, celui-ci n’est pas

applicable. La partie requérante elle-même se réfère au § 184 du guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut des réfugiés selon lequel « il est évident, toutefois, qu’un membre de

la famille ne doit pas se voir reconnaître formellement le statut de réfugié si cela est incompatible avec

sa situation juridique personnelle. Ainsi, l’intéressé peut avoir la nationalité du pays d’asile ou d’un autre

pays et il peut jouir de la protection de ce pays. Dans ce cas, il n’y a pas lieu de lui accorder le statut de

réfugié ». Dans le cas de la requérante, la décision attaquée a clairement et à bon droit mis en évidence

que la requérante et ses enfants sont de nationalité arménienne alors que son mari est de nationalité

russe et que la requérante n’apporte aucun élément donnant à penser qu’elle ait à craindre des

persécutions ou ait un risque d’atteintes graves à l’égard de l’Arménie.

Le Conseil rappelle encore, au vu des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, qu’il y a lieu

d’examiner la demande de protection internationale de la requérante au regard du pays dont elle a la

nationalité, l’Arménie. Ainsi que le souligne le Haut Commissariat des Nations Unie pour les Réfugiés,

"la question de savoir si l’intéressé craint avec raison d’être persécuté doit être examinée par rapport au

pays dont celui-ci à la nationalité. Tant que l’intéressé n’éprouve aucune crainte vis-à-vis du pays dont il

a la nationalité, il est possible d’attendre de lui qu’il se prévale de la protection de ce pays. Il n’a pas

besoin d’une protection internationale et par conséquent il n’est pas réfugié" (UNHCR, Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1979, rééd. 1992 § 90).

Le principe de l’unité familiale invoqué par la partie requérante ne saurait en aucun cas entraîner une

dérogation à l’application de la règle énoncée ci-dessus, qui découle du texte de la loi précitée et de

celui de l’article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève. L’octroi d’une protection dérivée à un

membre de la famille d’un réfugié en application de ce principe ne peut, en effet, s’effectuer si le statut

personnel de la personne y fait obstacle, notamment parce qu’elle possède une autre nationalité.

Le Conseil peut ainsi conclure avec la décision attaquée : « Vous n'apportez à l'appui de votre

deuxième demande d'asile aucun élément permettant d'établir dans votre chef l'existence d'une crainte

à l'égard du pays dont vous avez la nationalité, à savoir l'Arménie. Rappelons que dans son arrêt n°47

572 du 1er septembre 2010 vous concernant, le Conseil du Contentieux des Etrangers relève que

même si vous et votre époux avez été victimes de violence en Russie, cela est sans pertinence avec les

raisons que vous auriez de craindre d'être persécutée ou de subir des atteintes graves en Arménie et

ajoute que le "Commissaire général a légitimement pu constater que la partie requérante (vous) n'a pas

établi qu'elle a des raisons d'être persécutée en cas de retour en Arménie ou que l'Etat arménien ne

peut ou ne veut lui accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dont elle

déclare être victime en Russie". »

Par ailleurs, la décision attaquée souligne aussi, à juste titre en l’espèce, que la question du

regroupement familial doit trouver à se régler dans le cadre de procédures prévues en matière de séjour

et non dans le cadre d’une demande d’asile.

Concernant l’arrêt du Conseil n°92.565 du 30 novembre 2012 auquel se réfère la partie requérante pour

démontrer que la qualité de réfugié peut, dans certains cas, être accordée sur la base du principe de

l’unité familiale même si des personnes n’ont pas la même nationalité, il y a lieu de relever que cette

décision est prise à l’égard d’un enfant, jeune mineur, venu rejoindre sa mère, reconnue réfugiée en

Belgique, et que le Conseil considérait dans ce cas, que les seuls faits du bas âge de la partie

requérante qui requiert la prise en charge d’un des deux parents, de la non mise en cause de la filiation

entre cet enfant et sa mère reconnue réfugiée et de l’absence totale du père dans l’éducation de l’enfant

jusqu’au jour de la clôture des débats constituaient des éléments plaidants pour l’application du principe

de l’unité familiale. Le cas de figure précité n’est nullement transposable à la situation de la requérante

comme le donne à croire la partie requérante.
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4.9 Dans sa requête, la partie requérante ne formule aucune critique sérieuse à l’encontre des motifs de

la décision litigieuse et n’apporte en définitive aucun élément de nature à établir le bien-fondé des

craintes alléguées ou des risques encourus.

4.10 La partie requérante ne formule aucune demande au titre de la protection subsidiaire. 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

requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que les faits allégués à la

base de sa demande ne sont pas tenus pour établis, il n’existe, en effet, pas de « sérieux motifs de

croire » que la 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 du 15 décembre

1980.

4.11 Quant au risque réel d’atteinte grave au sens, plus spécifique, de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du

15 décembre 1980, le Conseil constate que la requérante ne fournit pas le moindre élément ou

argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine

puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de cette

disposition, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le

dossier administratif ou dans le dossier de la procédure, aucune indication de l’existence de pareils

motifs.

4.12 En conséquence, il apparaît que le Commissaire général a légitimement pu conclure que les

éléments invoqués par la requérante à l’appui de sa seconde demande d’asile ne sont pas à même de

renverser la décision prise lors de sa demande d’asile antérieure.

4.13 En conclusion, la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette de soutenir

sa critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement motivé sa

décision, a violé les dispositions légales et les principes de droit visés au moyen ou commis une erreur

d’appréciation ; le Commissaire général a, au contraire, exposé à suffisance les raisons pour lesquelles

il parvient à la conclusion que le nouvel élément invoqué à l’appui de la deuxième demande d’asile ne

permet pas d’établir que la requérante 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, paragraphe 2 de la Convention de Genève,

ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans ce pays un

risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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 quinze septembre deux mille quatorze par :
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M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


