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n° 40 639 du 23 mars 2010

dans l’affaire X V

En cause : 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 27 juillet 2009 par X et X, qui déclarent être de nationalité arménienne, contre

les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 23 juin 2009.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 16 décembre 2009 convoquant les parties à l’audience du 28 janvier 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me D. D'HARVENG, avocat, et K.

PORZIO, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

1.1 Le recours est dirigé, d’une part, 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 à

l’encontre du premier requérant, la quelle est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Vous seriez citoyen de la République d’Arménie, d’origine arménienne, de religion chrétienne et sans

affiliation politique. Vous auriez quitté l’Arménie, en voiture le 8 avril 2008 pour Brest en Biélorussie.

Vous y auriez séjourné, espérant que la situation en Arménie se calme. Le 26 mai 2008, vous auriez

quitté Brest en voiture et seriez arrivé le 28 mai 2008 à Bruxelles.

Vous auriez voyagé avec votre épouse, Madame M. M.. Muni de votre acte de naissance, vous avez

introduit une demande d’asile le 29 mai 2008.
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Le 26 octobre 2008, votre fils, G. M. est né à Namur.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les éléments suivants.

Dans le bâtiment ou vous auriez vécu à Erevan, se serait situé un commerce appartenant à Monsieur

[K. S.], député à l’assemblée nationale et financier de la campagne électorale de Levon Ter Petrosyan.

Dès le 20 février 2008, au lendemain des élections, il vous aurait engagé pour livrer chaque soir trois

cents pizzas aux manifestants qui protestaient contre les fraudes électorales. Vous vous seriez acquitté

de cette tâche jusqu’au 29 février 2008.

Le 1er mars 2008, vous auriez conduit votre épouse, enceinte, à l’hôpital en raison de sa grossesse à

risque. Elle aurait été hospitalisée du 1er mars au 7 avril 2008.

Le 6 mars 2008, alors que vous vous apprêtiez à lui rendre visite, vous auriez été attaqué par quatre

personnes cagoulées. Elles vous auraient conduit au poste de police où un inspecteur aurait tenté de

vous faire avouer qu’en même temps que les pizzas, vous auriez livré aux manifestants, à la demande

de [K. S.], de la drogue et des armes, ce que vous auriez nié. Vous auriez alors été détenu pendant

deux jours et battu. Vous auriez dû votre libération à l’arrivée d’une délégation d’observateurs étrangers

à la police et au fait que vous auriez signé une déclaration vous engageant à ne pas quitter le pays.

Le lendemain de votre libération, vous auriez écrit une lettre au président de la République en fonction,

Robert Kocharyan et au président de l’assemblée nationale Tigran Torosyan, pour leur expliquer ce qui

vous était arrivé. Vous n'auriez jamais eu de réponse.

Le 14 mars 2008, alors que vous vous apprêtiez à rendre visite à votre épouse à l'hôpital, deux hommes

vous auraient abordé et auraient tenté de glisser un sachet de poudre blanche dans votre poche avant

de vous arrêter. Vous auriez pu vous dégager, en leur abandonnant votre veste. Vous seriez alors parti

vous réfugier à Apag, chez un de vos amis. Là, vous vous seriez tenu informé de la situation. Votre

mère vous aurait dit que votre domicile était surveillé par des policiers.

Le 4 avril 2008, votre domicile aurait été perquisitionné par la police. Une convocation à votre nom aurait

été remise à votre mère et les policiers auraient déclaré avoir trouvé une arme dans la chambre.

Vous auriez alors envoyé la mère de votre ami chercher votre épouse à l’hôpital et auriez fui le pays

avec elle le 8 avril 2008.

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.

Force est en effet de constater que vous déclarez n’avoir exercé aucune activité politique (cf.

questionnaire CGRA p. 2 et audition CGRA, p. 13) mais que vous livriez des pizzas aux manifestants

parce que vous aviez été engagé et payé pour le faire (cf. CGRA p. 7 et 13).

Relevons cependant que vous ne fournissez aucune pièce permettant d’appuyer ces déclarations et

d’établir ainsi la réalité des problèmes rencontrés dans le cadre de cette activité de livreur, pièces telles

que un contrat d’engagement par Monsieur [K. S.], un bordereau de réception de ces pizzas ou une

preuve de leur livraison à l’époque et à l’endroit des événements. De même, vous ne pouvez fournir la

moindre preuve de soins reçus, en Arménie, suite à votre arrestation du 6 au 8 mars 2008. Vous

fournissez bien un certificat médical établi en Belgique et attestant du fait que vous souffrez de

contracture musculaire lombaire et vous prescrivant des séances de kinésithérapie mais rien ne permet

de lier ces douleurs aux événements que vous décrivez.

Or, si le contexte spécifique des demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié permet une

atténuation de l’exigence de la preuve, cette atténuation ne va pas jusqu’à renverser la charge de la
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preuve sur l’examinateur auquel il n’appartient pas de rechercher lui-même les éléments susceptibles de

prouver la réalité des déclarations du demandeur d’asile.

Pour appuyer votre crainte, vous présentez une convocation à vous rendre au service d'instruction, en

tant que suspect. Or, il y a lieu de relever d'une part que cette convocation ne mentionne ni l'heure, ni

même la date à laquelle vous devriez vous présenter et d'autre part, qu'elle comporte un en-tête

bilingue, arménien et anglais. Or, d'après des informations en notre possession, et dont copie est jointe

à votre dossier administratif, il ressort que ce type d'en-tête bilingue n'est utilisé que pour des

documents qui sont utilisés dans un contexte international, c'est-à-dire pour des documents destinés

pour des autorités ou des organisations étrangères, ce qui n’est pas du tout le cas de ce document qui

vous aurait été adressé à vous particulier arménien par la police arménienne. Il y a donc tout lieu de

croire que cette convocation est un faux document.

Encore, vous déclarez avoir été libéré suite à l’arrivée, au poste de police, d’observateurs étrangers

mais vous vous montrez incapable de dire quoi que ce soit à leur sujet (cf. CGRA pp. 14 et 15).

De même, vous expliquez avoir rédigé deux lettres à l’adresse de Robert Kocharyan, Président de

l’époque et du président de l’assemblée nationale Tigran Torosyan, mais vous ne pouvez en fournir la

moindre preuve. Or, il eut été logique, au vu de l’importance de tels courriers, que vous en ayez gardé

une copie ou, à tout le moins, une preuve d’envoi.

Par conséquent, au vu des différents éléments susmentionnés, il n'est pas possible d'accorder foi à vos

allégations et partant à la crainte que vous invoquez.

A titre subsidiaire, quand bien même les faits que vous invoquez seraient crédibles -quod non - il ressort

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

personne non active politiquement (cfr. CGRA, p. 13), ayant simplement apporté son aide matérielle aux

manifestants, il ressort des informations disponibles qu’elles peuvent bel et bien subir des pressions de

la part des autorités, mais qu’il n’existe actuellement aucune crainte fondée de persécution au sens de

la Convention de Genève.

Il convient par ailleurs de remarquer que l’on ne peut accorder aucun crédit au récit de fuite que vous

avancez ni aux documents de voyage utilisés dans ce contexte. Vous avez en effet déclaré d’une part

avoir franchi la frontière entre l’Arménie et la Géorgie avec votre propre passeport, avoir été contrôlé et

n’avoir pas rencontré de problèmes (cf. CGRA p. 15). Or, vous avez expliqué avoir été contraint de

signer à la police une déclaration sur l’honneur vous engageant à ne pas quitter le pays (cf. CGRA p.

10). Dans ces conditions, il est impensable que vous n’ayez pas été arrêté à votre sortie du territoire

arménien si vous avez réellement signé un tel document. Vous avez déclaré d’autre part, que vous êtes

entré en Pologne, en possession d’un faux passeport international et accompagné d’un passeur qui

vous a conseillé de faire semblant de dormir pour passer plus facilement. Il s’est toutefois avéré que

vous ne connaissez rien des données d’identité (date de naissance, lieu de naissance, domicile, etc.)

que vous vous êtes attribuées sur la base de votre faux passeport durant votre voyage. Vous ignorez

également si le faux passeport contenait ou non un visa, et ne connaissez donc aucun détail à ce sujet.

Il ressort cependant des informations dont dispose le Commissariat général (et dont une copie a été

jointe au dossier administratif) que des contrôles d’identité rigoureux sont effectués lors de l’entrée en

Europe, à l’occasion desquels on peut être minutieusement interrogé quant à son identité, ses

documents de voyage et le but de son voyage, et ce de façon strictement individuelle.

Il est donc peu probable que vous ne connaissiez pas les données figurant dans votre faux passeport

et/ou que le passeur ne vous ait pas informé à propos de ces données. On peut en outre ajouter que

vous n’avez pas pu apporter la moindre preuve concernant le récit de votre fuite.
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Les documents que vous fournissez, soit votre carnet militaire, trois actes de naissances, le témoignage

de vos voisins (qui n'est qu'un document privé sans aucune valeur officielle), une copie de vos

passeports, votre contrat de bail et des quittances de loyer, la convocation déjà examinée supra, des

extraits du code pénal se référant au contenu de cette convocation, une attestation médicale et des

certificats médicaux établis en Belgique ne permettent pas de rétablir la crédibilité de votre récit. En ce

qui concerne vos documents médicaux, relevons que le rapport d'évaluation psychologique établi par

notre conseiller expert (voir au dossier) infirme leurs conclusions quant à la réalité de votre état

d'"ESPT" sévère, quant au lien causal qui existerait entre les faits du récit d'asile et votre état

psychologique actuel et surtout quant à la possibilité de vous faire soigner en Arménie.

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 »

1.2 Le recours est dirigé, d’autre part, 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 à

l’encontre de la seconde requérante, la quelle est motivée comme suit :

2 Connexité

2.1 A l’appui de sa demande d’asile, la seconde requérante présente des craintes ayant pour origine
des faits identiques à ceux invoqués à l’appui de la demande introduite par son époux, le premier
requérant.

2.2 La décision attaquée rejette la demande de la seconde requérante en renvoyant au contenu de la
décision prise à l’encontre de son mari et en invoquant également les mêmes motifs. Dans sa requête,
la première requérante prie le Conseil de traiter conjointement son recours avec celui introduit par son
époux. Le Conseil estime faire droit à cette demande.

3 La requête

3.1 La partie requérante confirme et étoffe le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la

décision entreprise.

3.2 Elle fait valoir que le requérant a bien une crainte de persécution au sens de l’article 1er de la

Convention de Genève, à savoir, une crainte d’arrestation et de détention arbitraire avec un risque de

mauvais traitement, du fait de son appartenance indirecte à une cause politique et qu’il ne peut

bénéficier de la protection de ses autorités nationales. Elle souligne que le requérant a fourni un récit

précis, spontané et crédible.

3.3 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 fait valoir que les informations produites par la partie

défenderesse sont plus nuancées que ce que suggère la décision entreprise et souligne notamment qu’il

en ressort que cinq opposants sont toujours recherchés par les autorités arméniennes, au rang

desquels figure K. S., la personne à l’origine de la crainte de persécution invoquée par le requérant. Elle

reproche à la partie défenderesse d’exiger des requérants des preuves impossibles à fournir. Par

ailleurs, elle conteste les conclusions du rapport d’évaluation psychologique réalisé par les services de

la partie défenderesse et soutient qu’il existe un lien causal entre les fais vécus et les problèmes de

santé du requérant.

3.4 A titre subsidiaire, la partie requérante sollicite le bénéfice de la protection subsidiaire compte tenu

du contexte vécu par le requérant et le traitement réservé aux opposants du régime arménien et du

risque d’atteinte grave à l’intégrité physique du requérant en cas de retour dans son pays.

3.5 En termes de dispositif, la partie requérante prie le Conseil de réformer la décision attaquée et de

lui reconnaître le statut de réfugié ou de lui accorder la protection subsidiaire.

4 L’analyse des nouveaux éléments
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4.1 La partie requérante joint à sa requête introductive d’instance une attestation médicale datée du

14 juillet 2009 ainsi qu’un avis psychologique daté du 14 juillet 2009.

4.2 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).

4.3 Le Conseil estime que ces nouveaux éléments tendent à répondre aux griefs de la décision

entreprise et qu’ils satisfont par conséquent aux conditions prévues par l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de

la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est interprété par la Cour constitutionnelle, et décide dès lors d’en

tenir compte.

5 Discussion

5.1 La décision attaquée repose principalement sur le constat que les requérants n’étayent leur récit

d’aucun élément probant et que leurs déclarations ne sont pas suffisamment consistantes pour suffire à

établir la réalité des faits invoqués. La partie défenderesse souligne également que les circonstances de

leur voyage et le caractère actuel de leur crainte sont dépourvues de vraisemblance au regard des

informations à sa disposition. Enfin, elle conteste que les troubles psychiques allégués par le premier

requérant soient liés avec les faits qu’il invoque à l’appui de sa demande.

5.2 A la lecture du dossier administratif, le Conseil n’est pas convaincu par les motifs de cette

décision. Il observe que la partie défenderesse met uniquement en cause l’existence d’un lien entre les

troubles psychiques du premier requérant et les faits allégués à l’appui de la présente demande mais ne

conteste en revanche ni la réalité ni la gravité de ces troubles. Dans ces circonstances, le Conseil

estime que le niveau de preuve exigé par la décision entreprise est disproportionné.

5.3 Le Conseil estime à cet égard utile de rappeler les principes qui régissent la charge de la preuve

en matière d’asile, et particulièrement la recommandation suivante du Haut Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés concernant les demandeurs d’asile atteints de troubles mentaux. « 210. De toute

façon, il faudra alléger le fardeau de la preuve qui pèse normalement sur le demandeur et s'adresser à

d'autres sources pour obtenir les renseignements que celui-ci ne saurait fournir – par exemple à des

amis, des parents et d'autres personnes qui le connaissent bien, ou à son tuteur si on lui en a désigné

un.» (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés HCR/1P/4/FRE/REV.1

UNHCR 1979 Réédité, Genève, janvier 1992).

5.4 En l’espèce, compte tenu de la fragilité du premier requérant, les principes précités imposent que

l’examinateur s’implique tout particulièrement dans l’établissement des faits. Or il ressort du rapport

réalisé par l’expert désigné par la partie défenderesse que le requérant aurait été victime d’agression(s)

que l’auteur du rapport n’estime pas liée(s) aux motifs de la demande d’asile et le Conseil observe que

le dossier administratif ne comprend aucune indication complémentaire à propos de ces événements.

Par conséquent, en l’état du dossier, il n’est notamment pas en mesure d’analyser dans quelle mesure

de tels événements sont susceptibles d’avoir un impact sur la crainte subjective du requérant.

5.5 Le Conseil ne peut pas davantage se rallier au motif constatant l’absence d’actualité de la crainte

des requérants au regard des informations objectives versées au dossier administratif (document intitulé

« Subject Related Briefing. Arménia », pièce 24 du dossier administratif). A l’instar de la partie

requérante, le Conseil observe que la lecture de ces informations appelle une conclusion plus nuancée
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que ce que suggère la décision entreprise. S’il estime pouvoir déduire de ces informations que le seul

fait d’avoir participé aux manifestations de contestation aux élections du 19 février 2008 ne pourrait

suffire à justifier une crainte de persécution dans le chef d’un demandeur d’asile arménien, il ne peut

exclure à priori qu’un opposant fasse actuellement l’objet de persécutions en raison de ses opinions

politiques, réelles ou imputées. Il ressort en effet de la lecture du document produit que certains

opposants ont été condamnés à des peines de prison ferme et que le climat politique reste tendu (voir

notamment le document intitulé « Subject Related Briefing. Arménia », pièce 24 du dossier administratif,

p. 5 & 6).

5.6 En l’espèce, le requérant explique principalement les poursuites entamées à son encontre par son

lien avec K. S. et le soutien qu’il a apporté aux manifestants à la demande de ce dernier. Le Conseil

observe que la réalité et la nature des liens existants entre K. S. et les requérants n’ont pas été

suffisamment instruites. Il ne ressort notamment pas du rapport d’audition des requérants que la partie

défenderesse ait confronté les informations qu’ils sont mesure de donner au sujet de ce dernier avec

celles disponibles à son sujet et la circonstance que les requérants soient leur voisin ne semble pas

avoir été vérifiée. Or il ressort des informations produites par la partie défenderesse que K. S. est

toujours actuellement recherché.

5.7 Enfin, le Conseil constate que les constatations de la partie défenderesse relatives à la

convocation produite par les requérants peuvent légitiment conduire à mettre en cause la force probante

de ce document. Il estime toutefois que ces constatations ne suffisent pas à établir qu’il s’agit d’un faux

susceptible d’hypothéquer la crédibilité de l’ensemble de leur récit.

5.8 Il résulte de ce qui précède qu’il manque au présent dossier des éléments essentiels qui

impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée

sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires.

5.9 Le Conseil n’a toutefois pas de compétence pour y procéder lui-même. Conformément à l’article

39/2 §1er, alinéa 2, 2° de la loi du 15 décembre 1980, il y a par conséquent lieu d’annuler la décision

attaquée afin que le Commissaire général prenne les mesures d’instructions nécessaires pour répondre

aux questions soulevées dans la présente décision.

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

Article 1

Les décisions rendues le 27 juillet 2009 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides sont

annulées.

Article 2

Les affaires sont renvoyées au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois mars deux mille dix par :

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD M. de HEMRICOURT de GRUNNE


