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n° 48 796 du 29 septembre 2010

dans l’affaire X / V

En cause : 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 8 juillet 2010 par X, qui déclare être de nationalité arménienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 11 juin 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 23 août 2010 convoquant les parties à l’audience du 23 septembre 2010.

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

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

K. HINNEKENS, avocats, 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 arménienne. Le 07/10/09, vous auriez quitté votre

pays avec votre mari et vos enfants pour vous rendre en Belgique où vous seriez arrivé le 12/10/09.

Vous avez introduit une demande d’asile le 13/10/09. D’après vos déclarations faites au Commissariat

Général aux Réfugiés et Apatrides, il s’avère que votre demande d’asile est liée à celle de votre mari et

se base dans son intégralité sur les motifs invoqués par ce dernier.

B. Motivation
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Force est de constater que j’ai pris une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et

de refus d'octroi du statut de protection subsidiaire à l’égard de votre mari, les craintes et risques en cas

de retour en Arménie invoqués par ce dernier ne pouvant être considérés comme fondés.

Par conséquent, et pour les mêmes motifs, on ne peut conclure pour vous que vous avez quitté votre

pays, ou en demeurez éloignée, par crainte de persécution au sens de l’art. 1er, par. A, al.2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou parce qu'il existe pour vous un risque réel d'encourir des

atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

Pour plus de détails, je vous prie de consulter la décision de refus de reconnaissance de la qualité de

réfugié prise à l’égard de votre mari.

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. Une lecture particulièrement bienveillante de la requête permet de déduire que la partie requérante

prend un moyen tiré de la violation de l’article 1er 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 la violation des articles 39/65, 48, 48/2, 48/3, 48/4, 49, 50,

52, 57/6, 57/22 et 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»), de la violation des

articles 2 et 3 de la loi du 29 juin 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. Elle invoque

également la motivation insuffisante, l’absence des motifs légalement admissibles, l’erreur manifeste

d’appréciation, le non respect du principe de bonne administration et du principe général selon lequel

l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la

procédure ainsi que la violation du Directive 2004/83 de l’Union européenne.

2.2 La partie requérante semble considérer que les faits invoqués constituent des persécutions au sens

de la Convention de Genève et « que les motives [sic] ne sont pas inclus dans la décision de façon que

la décision ne peu [sic] pas être motivée ».

2.3 Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante prie le Conseil : « - de prévoir l’interprète

exigé[sic] ; - de déclarer l’appel recevable et fondée et donc de reconnaître la qualité de réfugié de

demandeur [sic] ; - subsidiaire : décider que le parti demandant [sic] est reconnu doit comme prévue

[sic] dans l’article 48/4 de la loi d’étranger [sic] en d’exécution [sic] de la directive européenne [sic] ; -

subsidiaire de renvoyer l’affaire au CGAR [sic] [lire l’annulation de la décision attaquée et son renvoi au

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides] .».

3. L’examen du recours

3.1 À l’appui de sa demande d’asile, la requérante présente des craintes ayant pour origine des faits

identiques à ceux invoqués à l’appui de la demande introduite par son époux (CCE 56 668).

3.2 La décision attaquée rejette essentiellement la demande de la requérante en renvoyant au contenu

de la décision prise à l’encontre de son époux et en invoquant également les mêmes motifs. Dans sa

requête, la partie requérante développe des moyens identiques à ceux développés par l’époux de la

requérante. Le recours introduit contre la décision prise à l’égard de ce dernier a fait l’objet d’un arrêt de

refus de la qualité de réfugié et de refus de l’octroie de la protection subsidiaire qui est motivé comme

suit :

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

5.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : «

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, modifiée par le protocole de
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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 ».

5.2 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant en raison du

manque de crédibilité de son récit. Elle constate que ses déclarations sont en contradiction avec les

informations objectives recueillies par son service de documentation et relève des divergences dans

ses déclarations successives. Par ailleurs, elle reproche au requérant l’absence d’éléments de preuve

susceptibles d’étayer les faits allégués.

5.3 Il y a lieu de rappeler 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.

5.4 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant

l’absence de crédibilité des faits allégués et en soulignant que le requérant n’étaye sa demande

d’aucun élément probant, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles ce

dernier n’a pas établi qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays. A cet égard, la

décision entreprise est donc formellement adéquatement motivée.

5.5 Le Conseil constate que ces motifs se vérifient à la lecture du dossier administratif et qu’ils sont

pertinents. Le Conseil estime qu’en l’absence du moindre élément de preuve de nature à établir la

réalité de son rôle en tant qu’homme de confiance du parti de Levon Ter-Petrossian durant les élections

du 19 février 2008 ou des agressions et poursuites dont il se dit victime, ses dépositions ne présentent

pas une cohérence et une consistance telles qu’elles suffisent à établir la crédibilité de ses allégations.

5.6 Le Conseil observe en particulier que les importantes incompatibilités relevées entre ses

déclarations et les informations objectives produites par la partie défenderesse à propos de la

description du déroulement du vote et les conditions de désignation des hommes de confiance

interdisent de tenir pour établi les allégations du requérant selon lesquelles il aurait été désigné comme

homme de confiance lors des élections présidentielles du 19 février 2008. En outre, alors que dans le

questionnaire, le requérant déclare avoir rencontré également des difficultés en raison de sa

participation à plusieurs manifestations organisées par l’opposition après les élections présidentielles et

qu’il aurait été arrêté et accusé de vandalisme, il soutient dans le rapport d’audition au Commissariat

général aux réfugiés et aux apatrides qu’il n’a participé qu’à une seule manifestation et que tout s’est

déroulé dans le calme. Ces déclarations extrêmement divergentes et contradictoires interdisent

d’accorder le moindre crédit aux déclarations du requérant.

5.7 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion.

De manière générale, la partie requérante se borne à contester, d’une manière particulièrement

confuse et maladroite, la pertinence de l’analyse faite par le Commissaire général de la crédibilité du

récit du requérant. Elle n’apporte en revanche aucun élément concret de nature à mettre en cause la

fiabilité des informations versées au dossier administratif concernant le déroulement du vote et la

désignation des hommes de confiance et ne développe aucun moyen susceptible d’établir la réalité des

faits allégués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes du requérant.

5.8 Enfin, les attestations médicales déposées par le requérant ne permettent pas de restaurer la

crédibilité défaillante de son récit. Le Conseil souligne à cet égard que la force probante d’une

attestation médicale s’attache essentiellement aux constatations qu’elle contient quant à l’existence

d’une pathologie et que pour le surplus, elle a valeur simplement indicative et doit par conséquent être

lue en parallèle avec les autres éléments du dossier administratif. En l’espèce, il ne ressort pas des ces

attestations que le requérant souffrirait de troubles mentaux susceptible d’expliquer les nombreuses

incohérences et lacunes de son récit. Son contenu ne permet pas davantage d’établir un lien entre la

mélancolie ou la dépression constatés et les faits invoqués à l’appui de la présente demande d’asile.
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5.9 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.

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

6.1 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 ».

6.2 La partie requérante sollicite, d’une manière assez confuse, le statut de protection visé à l’article
48/4 de la loi du 15 décembre 1980 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 du 15 décembre 1980.

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 du 15 décembre
1980. 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 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de
la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi. ».

3.3 Partant, le Conseil estime qu’il y a lieu de réserver un sort identique au recours introduit par la

requérante et se réfère essentiellement aux motifs qui sont rappelés ci-dessus.

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

Article 1

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf septembre deux mille dix par :

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. de HEMRICOURT de GRUNNE


