
CCE X - Page 1

n° 44 827 du 14 juin 2010

dans l’affaire X / V

En cause : X - X

Ayant élu domicile : X

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 31 mars 2010 par X et X, qui déclarent être de nationalité arménienne, contre

les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 26 février 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.

Vu l’ordonnance du 26 avril 2010 convoquant les parties à l’audience du 26 mai 2010.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

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

A. MOSKOFIDIS, avocats, et Y. KANZI, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

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

suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité arménienne et membre du parti politique « HHch ».

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

Vous auriez été l’adjoint du président de la Commission électorale lors des élections législatives qui,

selon vos dires, se seraient déroulées le 27 avril 2007.

Vous auriez également été membre de la Commission électorale lors des élections présidentielles de

2008 à Erevan.



CCE X - Page 2

A partir de 2005, vous auriez commencé à avoir des ennuis avec les autorités mais vos gros problèmes

auraient quant à eux commencés en 2008.

Ainsi, en 2006 et 2007 vous auriez été arrêté à plusieurs reprises par la police à des dates que vous ne

pourriez préciser. A chaque fois vous auriez été relâché et auriez du payer des amendes.

En mars 2008, vous auriez participé à des manifestations à Erevan mais n’auriez pas été arrêté.

En avril 2008, vous auriez reçu à votre domicile une convocation de la police vous invitant à vous

présenter comme témoin des évènements survenus au 1er mars 2008.

Vous ne vous seriez pas présenté à cette convocation et auriez vendu votre maison en juin 2008 pour

que les autorités perdent votre trace. Vous auriez alors emménagé dans un quartier voisin situé à cinq

kilomètres de votre ancienne habitation.

Fin avril 2008, la police serait venue vous rendre visite dans votre club « internet » afin de vous

enjoindre à quitter le pays, vous reprochant vos activités politiques. Plus tôt, vous auriez eu des

menaces téléphoniques anonymes où l’on vous invitait également à quitter le pays.

Au printemps 2009, vous auriez été attaqué par trois individus qui vous auraient insulté et vous aurait dit

de quitter le pays.

Selon vous, ces personnes seraient liées étroitement avec la police. Au mois de juillet ou d’août 2009,

vous auriez été la cible de tirs. En effet, à diverses dates que vous avez oublié, des individus auraient

tiré en direction des fenêtres de votre appartement. Ils vous auraient enjoints à quitter le pays.

Le 4 septembre 2009, vous auriez quitté l’Arménie par avion pour Moscou, accompagné de votre

épouse, madame [H. S.] et de votre fils mineur. Le 7 septembre 2009, vous seriez arrivés en Belgique

par minibus et le jour même vous avez demandé l’asile.

B. Motivation

Force est de constater qu’il ne peut être accordé foi à vos déclarations et ce pour les raisons suivantes.

Vous déclariez tant dans votre questionnaire remis au Commissariat général (pp.2 et 3) que lors de

votre audition en date du 19/11/2009, avoir été membre d’une Commission électorale à Erevan et avoir

été désigné comme personne de confiance, tant pour les élections législatives de 2007 que les

présidentielles de 2008 (CGRA, p.6). Vous situez également la date des élections législatives au 27 avril

2007 (CGRA, p.3). Vous présentez à ce titre en original un certificat selon lequel vous auriez été vice-

président de la Commission centrale électoral du quartier N°10/33 à Erevan le jour des élections

législative de 2007.

Or, d’après nos informations (dont une photocopie est jointe au dossier administratif) les élections

législatives ne se sont pas déroulées le 27 avril 2007 mais bien le 12 mai 2007. D'après les mêmes

informations, vous n'auriez pu être membre d'une telle commission puisque votre nom ne figure pas sur

la liste des membres de la Commission électorale pouvant siéger en son sein.

De ce qui précède, il ne peut être accordé foi à vos déclarations selon lesquelles vous auriez siégé à la

Commission électorale tant pour les élections législatives que pour les présidentielles.

La sincérité de vos déclarations étant fortement remise en doute eu égard à nos informations, vos

déclarations selon lesquelles vous auriez été arrêté plusieurs fois par la police pour vos activités

politiques sont également remises en cause ainsi que vos déclarations selon lesquelles vous seriez

menacé par des personnes liées à police qui voudraient que vous quittiez le pays .

Même si l'on considérait les faits que vous évoquiez comme crédibles et réellement vécus par vous

(quod non), je constate qu'il ressort des informations dont dispose le Commissariat général et dont une
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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 deux 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 membre d’un parti d’opposition actif lors

des élections, 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 ressort en outre des informations dont dispose le Commissariat général et dont une copie est jointe au

dossier administratif qu’à l’heure actuelle, il n’est pas question de persécution des opposants par les

autorités arméniennes sur base d’une implication dans les élections de 2007.

Au vu de l'ensemble des constatations qui précèdent, l'existence dans votre chef d'une crainte fondée

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

atteintes graves telles que déterminées à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ne peut être

établie.

Les documents que vous présentez à l'appui de votre demande à savoir, une carte de membre en

original de votre parti, un certificat émanant de la Commission électorale de quartier en original, un

extrait de votre carte de polyclinique, un contrat d’achat et de vente hypothécaire d’un bien immobilier,

une attestation selon laquelle vous avez bien travaillé pour la société « Narek »en tant que contrôleur,

un document reprenant les statuts de votre s .p.r.l « Melkon & compagnie », des photocopies de votre

carnet militaire, des actes de naissance et de mariage, une attestation médicle concernant les

problèmes de vue de votre épouse) ne permettent pas de rétablir la crédibilité de vos déclarations et le

bien fondé des craintes que vous invoquez.

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

2.1 Les parties requérantes confirment pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision

entreprise.

2.2 Les parties requérantes invoquent la violation de l'article 1ier de la Convention de Genève du 28

juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés

(ci-après dénommés la Convention de Genève), 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 du 15 décembre 1980), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation

formelle des actes administratifs, ainsi que du principe général « d’administration correcte,

notamment le principe matériel de motivation et le principe de diligence et d’équité » et du principe

du « raisonnable ». Elles invoquent encore, dans le chef du Commissaire général, une erreur

manifeste d’appréciation.

2.3 En particulier, les parties requérantes contestent la pertinence de la motivation de la décision au

regard des circonstances de fait propres à l’espèce.
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2.4 En conclusion, elles demandent de réformer la décision et, à titre principal, de reconnaître la qualité

de réfugié aux requérants. À titre subsidiaire, elles demandent l’octroi du statut de protection

subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire, l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la

cause au Commissariat général pour investigations complémentaires.

3. Les éléments nouveaux

3.1 En annexe à sa requête, la partie requérante joint différents articles arméniens extraits d’Internet.

3.2 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).

3.3 Le Conseil estime que les documents versés au dossier de la procédure satisfont aux conditions

légales, telles qu’elles sont interprétées par la Cour constitutionnelle, et décide dès lors d’en tenir

compte.

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

4.1 L’article 48/3, § 1er de la loi énonce que « 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, modifié 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 ».

4.2 La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants et de leur accorder

le statut de protection subsidiaire, en raison de l’absence de crédibilité de leur récit ; à cet effet, elle

relève des contradictions entre les déclarations des requérants et les informations objectives

apportées par le Commissaire général.

4.3 Les parties requérantes contestent, en substance, la pertinence de la motivation de la décision

attaquée. Elles considèrent que la motivation faite par le Commissaire général est inadéquate et

insuffisante.

4.4 En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, les parties requérantes

reprochent, en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité

du récit produit par les requérants à l’appui de leurs demandes 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 (Haut Commissariat des

Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après dénommé HCR), Guide des procédures et critères pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, page 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.

4.5 Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères, 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
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de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était

renvoyé dans son pays d’origine.

4.6 Le Conseil considère que la motivation de la décision attaquée est pertinente et se vérifie à la

lecture du dossier administratif, à l’exception du motif qui constate, sur la base d’informations

recueillies par les services du Commissaire général, qu’il n’y a plus de crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève pour les membres des partis d’opposition

politique en Arménie, argument qui n’est pas utile en l’espèce puisque le récit des requérants est

jugé non crédible, à partir des autres motifs pertinents de la décision entreprise, qui suffisent en

l’espèce à fonder ladite décision. En constatant que les parties requérantes ne fournissent aucune

indication susceptible d’établir la réalité des faits qu’elles allèguent et en démontrant le peu de

vraisemblance des poursuites prétendument engagées contre elles, le Commissaire général expose

à suffisance les raisons pour lesquelles les parties requérantes n’ont pas établi qu’elles craignent

d’être persécutées en cas de retour dans son pays. La décision attaquée développe longuement les

motifs qui l’amènent à tenir pour non crédible le récit des événements ayant prétendument amené

les requérants à quitter leur pays. Cette motivation est claire et permet aux parties requérantes de

comprendre les raisons du rejet de leur demande. À cet égard, la décision est donc formellement et

adéquatement motivée.

4.7 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation

incorrecte ou une erreur d’appréciation de la crédibilité du récit produit. Les motifs de la décision

attaquée évoqués ci-dessus suffisent amplement à fonder celle-ci. La requête fait valoir que le nom

du premier requérant figure dans la liste des membres de la Commission électorale et que seul le

prénom diffère ; en l’espèce, le Conseil n’est pas convaincu par la tentative d’explication des parties

requérantes qui demeurent en défaut de prouver de façon utile la réalité des faits qu’elles allèguent.

Le Conseil constate, en outre qu’il ne trouve aucune réponse pertinente à cet égard dans la requête

qui se contente de réitérer les déclarations des requérants, sans autre explication satisfaisante. Il

n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres motifs de cette décision et les arguments s’y

rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir

l’absence de crédibilité des faits invoqués par les requérants et, partant, l’absence de crainte de

persécution dans leur chef. Partant, le moyen est non fondé, en ce qu’il porte sur une violation de la

Convention de Genève ou de la loi du 15 décembre 1980, ou sur une violation, sous cet angle, de

l’obligation de motivation, du principe général « d’administration correcte, notamment le principe

matériel de motivation et le principe de diligence et d’équité » ou encore du principe du

« raisonnable ».

4.8 Les différents articles arméniens extraits d’Internet annexés à la requête sont de nature générale et

ne permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante du récit produit.

4.9 En conséquence, les requérants n’établissent pas qu’ils ont quitté leur pays d’origine ou qu’ils en

restent éloignés par crainte au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève.

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

5.1 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 ».
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5.2 En l’espèce, les parties requérantes sollicitent l’octroi de la protection subsidiaire sur la base des

mêmes faits que ceux invoqués dans la demande de la qualité de réfugié. Dans la mesure où le

Conseil estime que les faits invoqués par les parties requérantes pour se voir reconnaître la qualité

de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément susceptible d’établir, sur

la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans

son pays d’origine, les parties requérantes encourraient 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.

Par ailleurs, elles n’invoquent aucun moyen ou élément pertinent susceptible d’établir qu’il existe de

sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans leur pays d’origine elles encourraient un risque

réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

5.3 En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits des requérants aucune

indication de l’existence de tels motifs.

5.4 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder aux requérants la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

6. La demande d’annulation

6.1 Les parties requérantes demandent à titre subsidiaire au Conseil d’annuler la décision.

6.2 Le Conseil constate que conformément à l’article 39/2, §1er, alinéas 1er et 2 de la loi du 15

décembre 1980, le Conseil exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme

en l’espèce, d’un recours à l'encontre d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides, autre qu’une décision visée à l’article 57/6, alinéa 1er, 2°, de la même loi. À ce titre, il ne

peut annuler ladite décision que dans deux hypothèses « soit pour la raison que la décision

attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil, soit

parce qu'il manque 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 » (art. 39/2, §1er, alinéa 2, 2°). Ces conditions ne sont pas

rencontrées en l’espèce, la requête ne faisant manifestement pas état d’ « une irrégularité

substantielle », d’une part, et n’indiquant pas de manière pertinente en quoi une enquête

complémentaire serait nécessaire afin de pouvoir statuer sur le recours, d’autre part. En outre, le

Conseil estime, au vu des développements qui précèdent, qu’il ne manque pas d’éléments

essentiels, impliquant que le Conseil ne puisse conclure à la confirmation de la décision sans qu’il

soit procédé à de mesures d’instruction complémentaires.

6.3 Le Conseil considère dès lors qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision, ni de renvoyer la cause au

Commissaire général pour qu’il procède à un nouvel examen de la demande d’asile.

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

Article 1

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux parties requérantes.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze juin deux mille dix par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD B. LOUIS


