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n° 49 331 du 11 octobre 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 12 mai 2010 par x, qui déclare être de nationalité arménienne, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 9 avril 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 et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 20 juillet 2010 convoquant les parties à l’audience du 9 août 2010.

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

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

F. COEL, avocats, 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 l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité arménienne, vous seriez arrivée dans le Royaume de Belgique le 29 novembre 2009.

Vous vous êtes déclarée réfugiée le 30 novembre 2009.

Vous invoquez les faits suivants à l'appui de votre demande d'asile;

Votre époux aurait soutenu activement le parti de Levon Ter Petrossian. Le 8 mai 2007, il aurait été

arrêté quelques heures au commissariat d'Artashat. Le 31 août 2007, il aurait été convoqué au même

commissariat où il aurait reçu un avertissement de la part des autorités. Le 15 février 2008, il aurait
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passé une nuit en détention au poste de police d'Artashat. Lors des élections présidentielles du 19

février 2008, il aurait constaté des fraudes et aurait déposé une plainte auprès des autorités pour ce

motif. Le 20 février 2008, votre mari serait parti à Erevan dans le cadre des manifestations

post-électorales. Il aurait reçu une convocation de police à laquelle il n'aurait pas répondu. Votre

beau-père aurait été arrêté quelques heures le 22 février 2008. Le lendemain, 23 février 2008, votre

domicile aurait été perquisitionné et les autorités auraient accusé votre époux de détenir illégalement

des armes et des munitions. Dans la nuit du 1er au 2 mars 2008, vous auriez quitté l'arménie en

compagnie de votre époux et de vos enfants. Vous auriez été en Russie où un ami de votre mari vous

aurait hébergé. Un mois plus tard, votre mari aurait quitté la Russie à destination de la Belgique. Vous

auriez quitté la Russie le 24 novembre 2009. Vous auriez voyagé au moyen d'un passeport d'emprunt

russe.

B. Motivation

Force est de constater que vous liez votre demande d’asile à celle de votre époux, Monsieur Babayan

Sargis (CG/0812018). Or, force est de constater que j’ai pris une décision de refus de reconnaissance

de la qualité de réfugié et de refus de l’octroi de la protection subsidiaire à son égard car les faits qu'il

invoquait à l’appui de sa demande d’asile n’ont pas remporté notre conviction (pour davantage

d’informations à ce sujet, je vous prie de consulter la copie de la décision prise à l’égard de votre époux

qui est jointe à votre dossier administratif). Partant, en va-t-il de même de votre demande.

Par ailleurs, une divergence fondamentale a été relevée entre vos déclarations et celles de votre époux.

En effet, alors que vous avez affirmé avoir quitté l'Arménie dans la nuit du 1er au 2 mars 2008 en

compagnie de votre époux (CGRA page 3), votre mari a déclaré, quant à lui, le 16 mars 2009 au

Commissariat général qu' il aurait bien quitté l'Arménie le 2 mars 2008 mais que vous ne l'auriez pas

accompagné. Il a ainsi indiqué que vous n'auriez quitté l'Arménie que vers le 16 ou 17 mars 2008

(CGRA page 8).

Dans la même perspective, alors que vous avez affirmé avoir vécu plus d'une année et demi en Russie,

il n'est absolument pas crédible que vous ignoriez l'adresse du lieu où vous auriez vécu, de même que

le nom de famille de la personne qui vous aurait hébergée durant tout ce temps (CGRA page 3).

Je remarque, en outre, que vous ne produisez aucun document permettant d'attester ce long séjour en

Russie.

Dès lors, les faits invoqués à l'appui de votre demande d'asile ne remportent pas notre conviction.

Enfin, nous constatons que vous ne faites état, à l’appui de votre demande d’asile, d’aucun problème

personnel présentant un caractère tel de gravité qu’il pourrait être assimilé à une persécution et

engendrer dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du

28 juillet 1951.

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 don’t 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 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 le profil de votre mari, à

savoir les sympathisants de l'opposition politique arménienne, 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

aucue crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Les documents que vous avez versés à votre dossier (votre acte de naissance ainsi que celui de vos

deux fils) ne prouvent pas la réalité des faits invoqués et ne peuvent, dés lors, en établir la crédibilité.
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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. La partie requérante soulève, à l’appui de son recours, un moyen unique pris de la violation de

l’article 1 A de la Convention de Genève et de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour l’établissement et l’éloignement des étrangers dans lequel elle conteste, en

substance, la pertinence des motifs fondant la décision querellée. Elle s’étonne ainsi des propos de la

partie adverse selon lesquels, soudainement, il n’y aurait plus aucun problème pour les membres de

l’opposition, en Arménie. Elle soutient également que son récit est consistant, cohérent, et exempt de

divergences et impute les griefs retenus par la partie défenderesse au fait que les questions aient été

posées de manière différente, à de la confusion ou à des problèmes de traduction. Elle estime en outre

qu’en cas d’imprécisions, plusieurs interviews sont nécessaires. Elle avance enfin que dans le cas

présent, les autorités ne veulent ou ne peuvent pas offrir une protection.

2.2. Elle sollicite du Conseil qu’il déclare son recours recevable et fondé et qu’il lui reconnaisse la qualité

de réfugié ou à tout le moins qu’il lui octroie le statut de protection subsidiaire.

3. La langue de la procédure

3.1 La partie requérante semble solliciter que la langue de la procédure pour l’examen de son recours
soit le néerlandais.

3.2 L’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose :

« § 1er.- L'examen de la demande d’asile visée aux articles 50, 50 bis, 50 ter et 51 a lieu en français ou
en néerlandais. La langue de l'examen est également celle de la décision à laquelle il donne lieu ainsi
que des éventuelles décisions subséquentes d'éloignement du territoire.
§ 2.- L'étranger, visé à l'article 50, 50 bis, 50 ter ou 51, doit indiquer irrévocablement et par écrit s'il a
besoin de l'assistance d'un interprète lors de l'examen de la demande visée au paragraphe précédent.
Si l'étranger ne déclare pas requérir l'assistance d'un interprète, il peut choisir, selon les mêmes
modalités, le français ou le néerlandais comme langue de l'examen. Si l'étranger n'a pas choisi l'une de
ces langues ou a déclaré requérir l'assistance d'un interprète, le Ministre ou son délégué détermine la
langue de l'examen, en fonction des besoins des services et instances. Cette décision n'est susceptible
d'aucun recours distinct.
§ 3. Dans les procédures devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil du

Contentieux des étrangers et le Conseil d'Etat, ainsi que si l’étranger demande, durant le traitement de
sa demande d’asile ou dans un délai de six mois suivant la clôture de la procédure d’asile, l’octroi d’une
autorisation de séjour sur base de l’article 9bis ou 9ter, il est fait usage de la langue choisie ou
déterminée conformément au paragraphe 2. Le paragraphe 1er deuxième alinéa, est applicable. »

3.3 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier administratif que la requérante a sollicité l’assistance
d’un interprète et que la langue choisie par le ministre ou son délégué en application du paragraphe 2
de la disposition précitée est le français. La procédure devant le Conseil doit par conséquent être
poursuivie dans cette langue en application du paragraphe 3 de cette même disposition.

4. Question préalable

Le Conseil observe que la requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de

l’application de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 et que, bien qu’elle sollicite également le

statut de protection visé à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, elle n’invoque aucun fait

spécifique sous l’angle de cette disposition, ni ne développe d’argument particulier à cet effet. Le

Conseil en conclut qu’elle fonde sa demande de protection subsidiaire sur les mêmes faits que ceux

exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que son argumentation à cet égard se

confond avec celle qu’il développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil

examine donc les deux questions conjointement.

5. Discussion



CCE x - Page 4

5.1. La partie défenderesse a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de lui

octroyer le statut de protection subsidiaire en raison de l’absence de crédibilité de son récit, et partant

de la crainte alléguée. Pour appuyer son appréciation, elle se fonde sur la circonstance que l’époux de

la requérante, auquel celle-ci lie entièrement sa demande d’asile, a lui-même fait l’objet d’une décision

de rejet pour défaut de crédibilité. Elle y ajoute une divergence fondamentale entre les déclarations de

la requérante et celles de son époux, concernant la date de départ d’Arménie de la requérante. Elle

souligne également qu’il n’est pas crédible qu’elle ait vécu en Russie alors qu’elle ignore l’adresse et le

nom de famille de la personne qui l’y aurait hébergée, et qu’elle ne fournit aucun document permettant

d’attester de son séjour. Elle invoque enfin le manque d’actualité de la crainte de son époux.

5.2. Après examen du dossier administratif, le Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse, que

la requérante lie entièrement sa demande d’asile à celle de son époux et n’invoque aucune crainte ou

risque réel d’atteinte grave qui soit indépendante de celles alléguées par celui-ci. Or, comme le relève à

juste titre la décision querellée, la demande de protection internationale de ce dernier a déjà fait l’objet

d’une décision de refus fondée sur l’absence de crédibilité de son récit, laquelle a par ailleurs été

confirmée par le Conseil dans un arrêt n° 34.459 du 23 novembre 2009. La requérante n’apporte en

termes de requête aucun éclaircissement satisfaisant de nature à rétablir le défaut de crédibilité du récit

de son époux sur les points litigieux. En conséquence, le Conseil estime qu’il y a lieu de réserver un sort

identique à son recours et renvoie à cet égard à l’analyse qui figure dans l’arrêt rendu sur le recours

introduit par le requérant à l’encontre de sa propre décision de rejet.

5.3. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays

d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécutions au sens de l’article 1er, section A, § 2,

de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, ni qu’elle « encourrait un risque

réel » de subir « 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.

5.4. Il n’est pas non plus plaidé que la situation en Arménie correspondrait actuellement à un contexte

de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi, en sorte que cette partie

de la disposition ne trouve pas à s’appliquer.

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.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze octobre deux mille dix par :
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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


