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n° 47 207 du 12 août 2010

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 décembre 2009 par X, qui déclare être de nationalité arménienne, contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 13 novembre 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 9 mars 2010 convoquant les parties à l’audience du 7 avril 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. HASOYAN loco Me C.

LEPOIVRE, avocates, et K. GUENDIL, 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 dernières déclarations, vous seriez B. K., citoyenne de la république d'Arménie, née le 04 aout
1998 à Ararat. Vous êtes accompagnée au cours de la présente procédure par votre père, B. P.

A l'appui de votre demande d'asile vous invoquez les faits suivants:

Personnes de très petites tailles, vous et votre soeur cadette auriez perpétuellement été harcelées.
Souffrant des moqueries tant des vos condisciples d’école que de la société arménienne en général,
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votre frère aîné aurait eu à plusieurs reprises des bagarres, ce pour prendre votre défense. Vous auriez
vécu des discriminations permanentes dans la vie quotidienne.

Le 08 juillet 2007, vous auriez été interpellée et agressée par Suren, le fils du maire de Ararat. Ce dernier
ainsi que ses acolytes auraient se seraient amusés en vous bousculant et en déchirant vos vêtements.
Votre frère qui aurait remarqué le manège serait intervenu et une bagarre s’en serait suivie. Votre père
prévenu serait arrivé plus tard et aurait constaté que votre frère aurait été blessé. Il serait allé à la police
porter plainte contre le fils du maire. La police aurait refusé d’enregistrer sa déclaration. Une heure plus
tard, après son retour de la police, le fils du maire serait revenu. Il aurait eu une dispute avec votre père.
Ce dernier aurait été menacé avec une arme. Un coup de feu aurait été tiré. Suite à cet incident, votre
père aurait décidé de quitter l’Arménie.

Le 10 juillet 2009, vous seriez partis vers Moscou en avion où vous auriez pris un autre vol qui vous
aurait conduit en Belgique. Vous auriez voyagé avec de faux passeports rouges dont vous ignoreriez
tout. Vous seriez arrivés en Belgique sans documents d’identités pour y solliciter la protection des
autorités du Royaume. Votre mère et votre frère seraient restés à Moscou chez Serosh, un ami de votre
père.

B. Motivation

Force est de constater que vous n’avez pas fourni de sérieuses 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 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans ce 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 ressort de l’analyse approfondie de
vos déclarations un certain nombre d’éléments qui empêchent de prêter foi aux craintes que vous avez
évoquées en rapport avec votre récit.

Tout d’abord, je relève que vous ne fournissez aucune pièce de quelque nature que ce soit qui
permettrait d’une part d’attester et /ou d’appuyer vos déclarations en établissant la réalité et le bien-fondé
de votre crainte. Evoquant avoir été porter plainte à maintes reprises contre le fils du maire de Ararat,
votre père n’a pas pu apporter le moindre commencement de preuve à ce sujet.

Interrogé de surcroît sur l’absence d’un quelconque document médical qui attesterait des soins que votre
frère aurait reçus à l’issue de cette bagarre du 08 juillet, les explications de votre père selon lesquelles
l’hôpital aurait refusé de la délivrer car le fils du maire y aurait été mêlé ne m’ont absolument pas
convaincu (Aud. père, p. 6).

Evoquant enfin tous deux avoir voyagés avec des passeports rouges qui vous auraient permis d’entrer
en Belgique par l’aéroport national, vous n’avez pas pu apporter le moindre élément de preuve. Par
ailleurs, à propos de vos véritables passeports qui seraient restés à Moscou tels que vous et votre père
l’avez soutenu (Aud. père 21/09/09, p. 3 et Aud. Karine, 21/09/09, p. 3), un délai de cinq jours ouvrables
supplémentaires vous a été accordé afin que vous puissiez déposer ces preuves documentaires qui font
défaut dans votre dossier (Aud. père, p. 3). Délai au terme duquel aucun document ne nous est parvenu.
Cette absence de démarches de votre part est une attitude difficilement compatible avec celle de
personnes craignant des persécutions ou des atteintes graves et manifeste plutôt un désintérêt profond
pour votre procédure d’asile.

Il convient de rappeler que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au
demandeur » trouve à s’appliquer (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de
réfugié, Genève, 1979, p.51, §196) ; que 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 d’asile qu’il incombe de convaincre
l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique.

Ensuite, interrogée à propos du maire de Ararat, je note que vous avez situé son élection en 2009, sans
parvenir à la situer plus précisément (Aud. p. 6). Selon votre père, le maire aurait été élu au printemps
2008, sur les listes du Parti Républicain. Or, il ressort des informations à la disposition du Commissariat
Général (CGRA pour la suite) et jointes à votre dossier administratif que Babayan Abraham a été élu
comme candidat indépendant, ce, le 1er juillet 2007. Il demeure tout à fait étonnant que vous puissiez
ignorer ces informations d’ordre tout à fait élémentaire à son sujet, car d’une part vous avez relatés vivre
à Ararat depuis 1993 (Aud. père, p. 4). D’autre part, vous avez relatés également que c’est sa position de
maire qui aurait empêché de faire condamner son fils. D’ailleurs, selon les dires de votre père, le fils du
maire- ainsi que votre frère - auraient été arrêtés tous deux par la police en août 2008.
Cela aurait été possible car son père n’aurait pas encore été maire à ce moment là (Aud. père, p. 5). Or,
ainsi que déjà stipulé en supra, son père aurait déjà été élu depuis juillet 2007, soit plus d’une année
auparavant. Par conséquent, les explications de votre père selon lesquelles la police aurait pu l’arrêter
cette fois-là car son père n’aurait pas encore été élu ne sont dès lors plus crédibles (Aud. père, p. 5).
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Quoiqu’il en soit, à supposer les faits établis – quod non en l’espèce – aucun élément ne vous aurait
empêché de vous installer ailleurs en Arménie afin de vous soustraire à l’influence de cette personne.
Interrogé dès lors sur l’absence d’initiative dans ce sens alors que vous auriez précédemment vécu à
Erevan (Aud. père, p. 4), les explications selon lesquelles la famille est unie et que vous auriez toujours
vécu ensemble ne m'ont pas convaincu (Aud. père, p. 5).

Par ailleurs, vous avez fait part de discriminations générales dans votre existence quotidienne en
Arménie. Celles-ci seraient également à la base de votre demande d’asile en Belgique. Bien que nous
manifestons toute notre compréhension face à la difficulté de faire face à des moqueries dont vous
pourriez être l'objet dans votre pays, il apparaît toutefois à la lumière des informations à la disposition du
Commissariat Général et jointes à votre dossier administratif qu’en dépit d’une situation économique
difficile, votre pays a mis en place une politique active de reconnaissance et de prise en charge
financière des personnes vivant avec un handicap. Je constate d’ailleurs que vous avez déposé une
carte de pension et d’invalidité délivrée à Ararat à votre nom. Ce document démontre par conséquent la
réalité de cette politique sociale dans votre pays et la volonté des autorités de protéger lmes personnes
qui, comme vous, sont handicapées. Quant aux moqueries et tracasseries que vous auriez vécu, on ne
peut conclure qu'il s'agit de persécution à votre égard.

Force est enfin de constater que vos récits respectifs à propos du trajet de fuite vers la Belgique posent
également des problèmes de crédibilité. En effet, vous avez tous deux relaté avoir voyagé en avion avec
des passeports rouges. Or, il s’avère qu’aucun d’entre vous n’a été en mesure de donner une
quelconque information d’ordre tout à fait élémentaire à propos des passeports utilisés, à savoir l’identité
utilisée ou l’existence d’un visa ou non. De plus, le fait que ce serait le passeur qui présentait les
passeports à l’aéroport de Bruxelles national est tout à fait contraire aux informations à la disposition du
Commissariat général et jointes à votre dossier administratif. En celles-ci stipulent que les contrôles sont
individuels. Par conséquent, je ne peux accorder le moindre crédit à vos allégations à cet égard. Dans ce
contexte, il n’est absolument pas crédible que le passeur qui vous aurait conduit prenne le risque de ne
pas vous révéler les informations contenues dans les passeports d’emprunts utilisés (Aud. p. 4 et Aud.
père, p. 3).

A l’appui de votre demande d’asile vous avez déposé votre acte de naissance, l’attestation d’études
secondaires ainsi qu’un carnet « d’épi crise » daté de l’année 2005 qui concernerait des examens
médicaux. Ces documents ne permettent pas d’apprécier les faits autrement. Par conséquent ils ne
peuvent justifier d’une autre décision dans votre dossier administratif. Le carnet de pension et d’invalidité
a déjà été abordé en supra. Il ne justifie pas non plus de prendre une autre décision dans votre dossier
administratif. La copie fax des deux premières pages d'un passeport arménien que vous avez fait
parvenir au Commissariat Général par le biais de votre avocate en date du 03/11/09 ne permet pas non
plus de justifier d'une autre décision dans votre dossier administratif, votre idnetité en tant que telle
n'ayant pas été mise en doute au cours de la présente procédure.

Compte tenu des éléments précités, il n'est pas permis de conclure que vous craignez avec raison de
subir des persécutions au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous encourez un
risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

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

La partie requérante confirme, pour l’essentiel les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée

mais insiste davantage sur l’accumulation de discriminations incessantes dont elle-même ainsi que sa

sœur ont eu à souffrir en raison de leur handicap.

3. La requête

3.1 En termes de requête, la requérante conteste la motivation de la décision entreprise et fait

notamment valoir qu’elle a été victime de persécution au sens de la Convention de Genève en raison
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de son appartenance à un groupe social, et au vu du caractère répété des actes de harcèlement

perpétrés à son égard, qui s’apparentent à des violences mentales et constituent, au vu de leur

répétition, une violation des droits fondamentaux de l’individu. Elle s’en réfère quant à ce à l’article 3 de

la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle

s’en réfère également à l’article 4.4 fde la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004.

3.2. Elle sollicite, à titre principal, la réformation de la décision attaquée et la reconnaissance de la

qualité de réfugié, ou à tout le moins, l’octroi du statut de protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle

sollicite l’annulation de la décision litigieuse et sa ré-audition par la partie défenderesse afin d’éclairer le

Conseil sur les nombreuses discriminations vécues.

4. Discussion

4.1 La partie défenderesse a rejeté la demande d’asile de la requérante en se fondant sur plusieurs

motifs. Elle relève d’abord l’absence de crédibilité des faits relatés en raison, essentiellement, de

l’absence d’éléments probants et de la présence de lacunes et d’incohérences dans les propos de

l’intéressée concernant la date de nomination du maire de son village, père de la personne qui la

persécute. Elle oppose également à la requérante la possibilité pour celle-ci de s’installer dans une

autre partie de son pays. Elle relève enfin que les discriminations dont elle a été victime ne

s’apparentent pas à des persécutions et souligne, en outre, que l’Arménie a développé une politique

sociale en faveur des personnes souffrant d’un handicap, ce qui à ses yeux démontre la volonté des

autorités de protéger cette catégorie particulière de sa population.

4.2 Le Conseil ne peut se rallier à cette motivation. Il rappelle en effet qu’aux termes de l’article 48/3, §

2, de la loi du 15 décembre 1980, l’accumulation de diverses mesures peut également constituer une

persécution lorsque cette accumulation est suffisamment grave pour affecter un individu d'une manière

comparable à une persécution. Or, en l’espèce, le Conseil observe que la requérante a déclaré, dès son

passage à l’Office des étrangers, fonder sa demande sur les nombreuse discriminations dont elle est

victime depuis son plus jeune âge en raison de sa petite taille et qui l’ont finalement contrainte à vivre en

recluse. Le Conseil constate cependant que, lors de son audition au commissariat général, la

requérante a été exclusivement interrogée sur les persécutions émanant du fils du maire et que les

discriminations précitées et leur impact sur la vie quotidienne de l’intéressée n’ont pas été abordées. Le

Conseil est dès lors dans l’impossibilité d’apprécier si l’accumulation dénoncée par la requérante est, en

l’espèce, suffisamment grave pour l’avoir affectée d’une manière comparable à une persécution.

4.3. Le Conseil relève également que si la mise en place d’une politique sociale en faveur des

personnes handicapées est un indice de la volonté des autorités arméniennes de favoriser l’intégration

de cette partie de sa population, ce critère n’est néanmoins pas suffisant que pour considérer -

particulièrement au vu de la documentation versée au dossier administratif qui fait état de la persistance

des stéréotypes et partant des discriminations - que ce faisant, les autorités prennent des mesures

effectives afin de protéger des persécutions dont elles sont victimes les personnes souffrant d’un

handicap.

4.4 Le Conseil rappelle enfin qu’au regard de l’article 48/5, §3 de la loi du 15 décembre 1980, c’est à la

partie défenderesse qu’il incombe de démontrer qu’il existe « une partie du pays d'origine » où le

demandeur n’aurait d’une part « aucune raison de craindre d'être persécuté ni aucun risque réel de

subir des atteintes graves » et que, d’autre part, on peut « raisonnablement attendre du demandeur qu’il

reste dans cette partie du pays » ; l’alinéa 2 donne une indication de la manière dont il convient

d’apprécier ce caractère raisonnable de l’alternative de protection interne en indiquant que l’autorité

compétente doit tenir « compte, au moment où elle statue sur la demande, des conditions générales

dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur ». Le Conseil considère que ces

conditions ne sont pas démontrées en l’espèce.

4.5 Au vu de ce qui précède, 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 portant sur ces

éléments. Toutefois, le Conseil n’a pas la compétence pour procéder lui-même à ces mesures

d’instruction (articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15 décembre 1980 et l’exposé des
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motifs de la loi réformant le Conseil d’Etat et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers -,exposé

des motifs, doc.parl., ch.repr., sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp.95 et 96).

4.6 En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée afin que le Commissaire général procède aux

mesures d’instructions nécessaires pour répondre aux questions posées par le présent arrêt, étant

entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à

l’établissement des faits.

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

Article 1

La décision rendue le 13 novembre 2009 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze août deux mille dix par :

Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD C. ADAM


