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n° 51 231 du 17 novembre 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 29 juillet 2010 par X et X, qui déclarent être de nationalité arménienne, contre

les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 30 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 et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 13 septembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 12 octobre 2010.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me G. VERGAUWE, avocat, et I.

MINICUCCI, 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 :

En ce qui concerne la requérante :

«A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité et d’origine arméniennes.

Le 28 octobre 2007, vous seriez arrivée en Belgique accompagnée de votre fils (Monsieur [K.G.], CG

[…]) et y avez tous deux introduit une demande d’asile le jour même.
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A l’appui de cette demande, vous invoquez dans votre questionnaire CGRA complété à l’Office des

étrangers les mêmes faits que ceux invoqués par votre fils (à savoir le fait que la relation que votre fils

aurait entretenu avec sa copine n’aurait pas été acceptée par les parents de celle-ci et que le père de sa

copine aurait voulu faire endosser la responsabilité de la mort de celle-ci à votre fils). Invoquant le fait

que votre état de santé vous empêchait de vous présenter à l’audition du 28 août 2008 au CGRA, vous

avez alors été reçue le 11 septembre 2008 au CGRA par le psychologue expert (voir la copie de son

rapport d’évaluation psychologique dans votre dossier administratif).

Vous vous êtes ensuite présentée à l’audition du 21 juin 2010 au CGRA. Vous y avez déclaré être

retournée en Arménie et être ensuite revenue en Belgique avec votre époux, (Monsieur [K.S.], CG […]).

Vous dites ne plus vous rappeler de l’époque à laquelle vous êtes retournée en Arménie ; que lors de

votre retour au pays vous ne sortiez pas de chez vous et que vous n’y avez pas reçu de visite. Vous

faites état du fait que votre mari aurait été brûlé, que vous ne connaissez pas les circonstances mais

que cela s’est peut-être passé à son travail -il serait électricien-.

B. Motivation

Dans la mesure où vous invoquez les mêmes faits que votre fils à l’appui de votre demande d’asile et

liez votre demande à la sienne, votre demande d’asile suit le même sort que la sienne. Votre époux

invoque également les problèmes de votre fils à l’appui de sa demande d’asile. Relevons que j’ai aussi

pris en compte dans l’analyse de votre dossier les faits invoqués par votre mari après votre départ en

octobre 2007 ainsi qu’après votre retour en Arménie.

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 l’égard de votre fils et de votre mari (pour davantage

d’informations, je vous renvoie à la décision prise à leur égard).

Par conséquent, et pour les mêmes motifs, il ne nous est pas permis d’établir qu’il existe dans votre chef

une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque

réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4.

Les documents présentés (une copie de votre passeport arménien et des attestations médicales

délivrées en Belgique) ne permettent pas de modifier cette décision.

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.»

Et en ce qui concerne le requérant :

«A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité et d’origine arméniennes.

Vous seriez arrivé en Belgique le 30 novembre 2009 et y avez introduit une demande d’asile le jour

même. Lors de votre venue sur le territoire belge, vous étiez accompagné de votre épouse (Madame

[K.V.], CG […]) qui avait introduit une demande d’asile en Belgique deux ans auparavant.

A l’appui de cette demande, vous invoquez tout d’abord les mêmes faits que ceux invoqués par votre fils

-Monsieur [K.G.], CG […]- (à savoir le fait que la relation que votre fils aurait entretenu avec sa copine

n’aurait pas été acceptée par les parents de celle-ci et que le père de sa copine aurait voulu faire

endosser la responsabilité de la mort de celle-ci à votre fils).

Votre fils et votre épouse auraient quitté l’Arménie en octobre 2007 pour la Belgique où ils ont introduit

une demande d’asile.
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Après leur départ du pays, vous auriez reçu la visite de l’agent de quartier et de la police pour demander

où se trouvait votre fils. Comme ils se seraient rendus compte qu’il était parti, ils ne seraient plus venus

vous voir à son sujet et vous auraient laissé tranquille.

Le 6 septembre 2008, à la fin de votre journée de travail -vous seriez électricien-, alors que vous

remettiez le courant dans un immeuble, il y aurait eu un court circuit et vous auriez été électrocuté. Vous

auriez été emmené aux urgences où vous auriez rapidement été soigné. Une heure plus tard, votre chef

serait venu à l’hôpital vous demandant de ne pas porter plainte suite à cet incident. Il vous aurait

demandé de quitter l’hôpital le jour même et qu’il vous payerait une prime. Vous auriez accepté et il

vous aurait ensuite ramené chez vous. Vers minuit, il serait venu avec des policiers à votre domicile

acter que cet accident était un pur hasard.

Vous auriez ensuite été soigné à votre domicile, durant trois mois.

Le court circuit aurait entraîné des dommages à des appareils électriques des habitants de l’immeuble.

Ceux-ci auraient demandé à être dédommagés. Un mois environ après votre électrocution, votre chef

aurait commencé à vous faire le reproche que cet accident était de votre faute. Vous dites qu’il aurait agi

de la sorte parce que la société où vous travaillez ne voulait pas payer les dédommagements à ces

personnes pas plus que vos soins médicaux et que par ailleurs, cette société ne voulait pas ternir sa

réputation par cet incident.

En novembre 2008, vous ne vous seriez pas senti bien au travail. Des collègues vous auraient conduit à

l’hôpital où après des examens, vous auriez été transféré dans une clinique de cardiologie.

En février 2009, votre femme serait rentrée en Arménie après que vous l’ayez informée que vous deviez

subir une opération cardiaque -le 21 mars 2009-.

Suite à vos problèmes de santé, des membres de la famille de la copine de votre fils seraient venus

vous demander si votre fils comptait revenir au pays. Des collègues et des gens de votre immeuble

vous auraient posé la même question.

Vous dites ne pas avoir eu de problèmes avec la famille de la copine de votre fils mais qu’après le

retour de votre épouse en Arménie, celle-ci vous aurait dit que des jeunes de la famille de Kristine

l’auraient insultée en rue, auraient jeté des pierres sur les fenêtres de votre habitation. Vous déclarez

cependant ne pas avoir pris au sérieux ses propos car votre femme se parle à elle-même, pense

quelque chose, invente et croit ensuite que c’est la réalité.

Le 18 novembre 2009, une dame serait décédée après être montée dans un ascenseur -les portes se

seraient ouvertes mais la cage d’ascenseur ne se trouvait pas derrière celles-ci, cette dame aurait alors

fait une chute mortelle-. Des rumeurs auraient alors circulé que vous étiez responsable de sa mort

puisque vous vous occupiez de l’électricité de ce bâtiment. Vous dites que si vous êtes chargé dans le

cadre de votre travail de l’électricité de cet immeuble, vous n’avez en revanche pas à vous occuper des

ascenseurs qui dépendent d’une autre société.

Une semaine plus tard, vous auriez décidé de quitter l’Arménie avant que cet incident ne devienne pour

vous un nouveau problème.

Vous vous seriez rendu pour la dernière fois à votre travail le 24 novembre 2009 et y auriez demandé

des congés.

Fin novembre 2009, vous auriez quitté l’Arménie avec votre épouse à destination de la Belgique.

En mars 2010, vous auriez écrit à votre travail pour dire que vous démissionnez.

B. Motivation

Force est cependant de constater que les faits que vous invoquez ne permettent pas d’établir dans votre

chef l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.
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Relevons tout d’abord que les principaux faits à l’appui de votre demande d’asile sont les mêmes que

ceux invoqués par votre fils lors de sa demande. Or, 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 l’égard de votre fils en raison

notamment du manque de crédibilité de ses déclarations au vu entre autres des contradictions entre ses

propos et les vôtres (pour davantage d’informations, je vous renvoie à la décision prise à son égard).

Partant, il n’y a pas davantage lieu d’accorder du crédit à vos propos concernant ces faits.

Je remarque ensuite que les problèmes que vous auriez rencontrés suite aux incidents du 6 septembre

2008 et du 18 novembre 2009 relèvent du droit commun et ne peuvent dès lors être rattachés à aucun

des critères prévus par ladite Convention de Genève (crainte fondée de persécution en raison de la

race, la nationalité, l’appartenance à un certain groupe social, les opinions politiques et/ou religieuses).

En effet, il ressort de votre audition au CGRA (pp. 3 et 7-9) que si votre société a voulu vous imputer

votre électrocution et a refusé de vous payer vos frais médicaux ainsi que de dédommager les gens de

l’immeuble, c’est parce que d’une part celle-ci ne voulait pas donner d’argent et d’autre part elle ne

voulait pas ternir sa réputation en endossant la responsabilité de ce court circuit. Vous dites que cela

aurait pu arriver à n'importe qui d'autre que vous. De même, si des rumeurs ont couru que vous étiez

responsable de la mort de la dame ayant emprunté l’ascenseur c’est parce que certains pensaient à tort

que vous étiez responsable de cet ascenseur parce que vous étiez en charge de l’électricité de

l’immeuble. Ces faits ne peuvent dès lors aucunement être rattachés à l'un des critères susmentionnés.

Par ailleurs, ces faits ne relèvent pas davantage de la protection subsidiaire car vous ne nous avez

nullement convaincus de la réalité de ces faits.

En effet, je constate tout d’abord que vous n’apportez pas le moindre document ou tout autre début de

preuve permettant d’attester de vos problèmes suite aux incidents du 6 septembre 2008 et du 18

novembre 2009.

Ainsi, si vous présentez deux photocopies couleurs de photos agrandies qui vous représenteraient avec

des brûlures sur le torse et le visage, constatons que ces photos ne nous permettent aucunement de

dire dans quelles circonstances vous vous seriez fait ces blessures. Quand bien même, vous auriez été

électrocuté en travaillant, vous ne fournissez aucun élément probant qui permet de croire que votre chef

aurait tenté de vous imputer le court circuit à l’origine de votre électrocution, que votre société aurait

refusé de vous payer vos frais médicaux et qu’elle aurait refusé de dédommager les personnes dont les

appareils auraient souffert de ce court circuit. De même, vous ne fournissez aucun élément qui puisse

établir qu’une dame serait décédée en ayant voulu emprunter un ascenseur dans un bâtiment dans

lequel vous étiez chargé de l’électricité et que de ce fait certaines personnes auraient voulu vous faire

endosser la mort de cette dame.

Vous déclarez qu’hormis les deux « photos » fournies, vous n’avez pas de preuve documentaire pour

corroborer vos dires. Vous dites que vous pourriez peut-être obtenir un document de l’hôpital qui

pourrait montrer que votre chef est venu vous chercher à l’hôpital le jour même de votre électrocution

(CGRA, p.9). Un délai vous a été accordé par le CGRA pour nous faire parvenir ce document. Ce délai

passé, vous ne nous l'avez pas fait parvenir. Quoi qu'il en soit, ce document à lui seul n'aurait pas suffit

à lui seul à établir la crédibilité de vos déclarations.

Je constate encore que concernant les problèmes que vous auriez rencontrés avec la société pour

laquelle vous travailliez, vous n’avez entrepris aucune démarche pour faire valoir vos droits (CGRA,

p.8), ce qui ne nous semble guère crédible. Par ailleurs, concernant l’accident d’ascenseur ayant

entraîné la mort d’une dame, il nous semble plus qu’étonnant que vous ne connaissiez pas son identité

(CGRA, p.9). De même, vous dites que sa famille vous reprocherait sa mort mais lorsqu’il vous est

demandé de préciser qui parmi ses proches vous le reproche, vous vous ravisez et dites que ce sont

des voisins qui vous ont dit que des membres de sa famille vous en voudraient (CGRA, p.9). Une telle

méconnaissance concernant la victime et ses proches nous font douter de la réalité de cet incident.

Quand bien même vous auriez vécu ces problèmes, il ressort de vos déclarations qu’ils ne sont plus

d’actualité. En effet, vous déclarez que d’une part des spécialistes ont conclu par la suite que le court

circuit ayant entraîné votre électrocution ne vous était pas imputable, qu'il y avait eu une erreur et que

quelqu'un avait mélangé les fils (CGRA, p.8) et que d’autre part, un défaut mécanique a été décelé sur

l’ascenseur ayant entraîné la mort de cette personne, vous avez dès lors été disculpé (CGRA, p.9).
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Par conséquent, au vu de tous les éléments susmentionnés, il ne ressort pas de vos déclarations qu’il

existe, en ce qui vous concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève relative au statut des réfugiés, ou des motifs sérieux de croire que vous courez un risque réel

de subir une atteinte grave telle qu’elle est prévue dans la définition de la protection subsidiaire.

Les autres documents présentés (une copie de votre passeport arménien et des attestations médicales

délivrées en Belgique) ne permettent pas de modifier cette décision.

Notons encore que votre épouse ne s’est pas présentée à l’audition du CGRA le 28 août 2008 et a

invoqué le fait que son état de santé l’en empêchait. Elle a alors été reçue le 11 septembre 2008 au

CGRA par le psychologue expert (voir la copie de son rapport d’évaluation psychologique au dossier

administratif de votre épouse). Votre femme s’est présentée à l’audition du 27 mai 2010 au CGRA mais

elle n’a pas été en mesure compte tenu de son état de santé d’expliquer les faits survenus entre son

premier départ d’Arménie en octobre 2007 et le second en novembre 2009. Quoi qu’il en soit, dans la

mesure où votre femme invoque les mêmes faits que votre fils à l’appui de sa demande d’asile dans son

questionnaire CGRA complété à l’Office des étrangers, et lie sa demande à la sienne, sa demande

d’asile suit le même sort. Nous avons également tenu compte dans l'analyse de son dossier des faits

que vous invoquiez à l'appui de votre demande.

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 introduit un recours commun au requérant et à son épouse à l’encontre des

décisions précitées de la partie défenderesse.

2.2 Elle estime que les actes attaqués « ne sont pas conforme avec l’art. 1, A, 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 (Loi Belge de 26 juin 1953) et l’art. 48 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 »). Elle prend plus précisément un moyen du « principe de sollicitude et droits

de la défense et de la convenabilité ».

2.3 Elle sollicite l’annulation des décisions attaquées et la reconnaissance de la qualité de réfugié aux

requérants.

3. Questions préalables

A titre liminaire, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil ») note que le dispositif

de la requête introductive d’instance semble inadéquat en ce qu’il fait état d’une demande d’annulation

et de réformation de l’acte attaqué. Le Conseil considère cependant que l’examen des moyens

développés par la partie requérante en termes de requête ressortit indubitablement à sa compétence

de pleine juridiction qu’il tire de l’article 39/2, §1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980, à

l’exclusion de sa compétence générale d’annulation et de suspension, et ce malgré une formulation

inadéquate de la requête, à laquelle le Conseil estime qu’il y a lieu de réserver une lecture

bienveillante.

4. Discussion

4.1 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

New York du 31 janvier 1967 [ci-après dénommée « convention de Genève »]». 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
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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 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 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 des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de

la loi, « sont considérés comme atteintes graves :

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 ; ou

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 ».

4.3 La requérante fonde, en substance, sa demande d’asile sur les mêmes faits que ceux invoqués par

son fils.

4.4 Le requérant articule également sa demande sur les faits invoqués par son fils et y ajoute des

problèmes médicaux personnels et des ennuis dans le cadre de son travail, où il aurait été accusé, à

tort, de fautes professionnelles afin que la société l’engageant ne doive pas assumer elle-même ses

responsabilités.

4.5 Pour la requérante, la décision attaquée s’en réfère intégralement à celle prise à l’égard de son fils.

Elle y spécifie également que la requérante a fait l’objet d’un examen psychologique auprès des

services du Commissariat général attestant qu’elle n’était pas en état de subir une audition.

4.6 Pour le requérant, la décision attaquée s’en réfère également à celle prise à l’égard de son fils. Elle

ajoute que les problèmes rencontrés dans le cadre de sa profession sont étrangers à la Convention de

Genève du 28 juillet 1951. Elle remet également en question la crédibilité de ces derniers faits au vu

de l’absence d’élément probant. Elle y ajoute l’absence de démarche pour faire valoir ses droits, des

méconnaissances quant à l’identité de la victime et de ses proches. Elle ajoute le manque d’actualité de

sa crainte, des spécialistes ayant conclu que la faute professionnelle dont question n’était pas

imputable au requérant.

4.7 Dans son recours commun au couple, la partie requérante estime « que les requérants n’ont jamais

eu l’occasion d’avancer dans un délai raisonnable leur point de vue concernant la partie

défenderesse » ; « que la requérante n’était pas en possibilité de se défendre à la convocation pour des

raisons psychologiques » ; « que le requérant aussi a eu beaucoup de problèmes à se défendre pour

des raisons médicales ». Elle en conclut que les droits de la défense ont ainsi été violés.

4.8 A titre liminaire, le Conseil observe qu’en ce qu’il est pris de la violation des droits de la défense, le

moyen unique est irrecevable. Le Conseil rappelle en effet que le principe général du respect des droits

de la défense n’est pas, comme tel, applicable à la procédure devant le Commissariat général ; celle-ci

étant de nature purement administrative et non juridictionnelle. En tout état de cause, la partie

requérante, par le biais de la requête introductive ainsi qu’à l’audience publique, reçoit l’opportunité d’y

développer les arguments de son choix et en vertu de l’article 39/61, la loi du 15 décembre 1980 offre

au requérant l’occasion de prendre connaissance du dossier de la procédure en ce compris le dossier

administratif du Commissariat général en sorte que celui-ci est rétabli dans ses droits à un débat

contradictoire et voit ses droits de la défense respectés.

4.9 Le Conseil rappelle aussi que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige,

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que

soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée.

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat
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et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95). La question qui est ainsi débattue est en réalité celle de

l’établissement des faits.

4.10 En ce qui concerne les problèmes invoqués par les requérants liés au récit de leur fils, le Conseil

renvoie à son arrêt n° 51 230 du 17 novembre 2010 prononcé à l’égard de ce dernier. Cet arrêt

s’exprime comme suit :

« 4. Discussion sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 relatif à la qualité de réfugié

4.1 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 New York du 31 janvier 1967 [ci-après dénommée « convention

de Genève »]». 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 partie requérante fonde, en substance, sa demande d’asile sur une crainte d’être persécuté car il aurait eu une

relation amoureuse que le père de son amie, policier de son état, n’aurait pas acceptée. Le requérant aurait été maltraité à

différentes reprises, tant par la famille de sa petite amie, que par les autorités. L’amie du requérant se serait suicidée et sa

famille aurait voulu en faire endosser la responsabilité au requérant.

4.3 La décision attaquée rejette la demande, le Commissaire général considérant celle-ci comme étrangère à la

Convention de Genève. Elle remet également en cause la crédibilité du récit produit au vu de l’absence de tout document

concernant l’existence de cette fille, leur relation, les problèmes consécutifs, et les démarches menées auprès de la police

et du conseil arménien de la protection des droits de l’homme. Elle relève également des imprécisions concernant d’une

part le retour de la mère du requérant en Arménie et, d’autre part, les problèmes que son père aurait rencontrés dans son

pays. Elle ajoute que le père du requérant déclare ne pas avoir eu d’ennui avec les proches de l’amie du requérant, après

le départ de celui-ci d’Arménie. Elle souligne également le manque d’intérêt du père pour la procédure, celui-ci ne

recherchant aucun élément de preuve. Elle constate enfin l’existence de divergences entre leurs déclarations respectives.

4.4 La partie requérante estime que le requérant n’a jamais eu l’occasion d’avancer dans un délai raisonnable son point

de vue concernant l’apport de document et que le délai de cinq jours pour apporter des preuves est bien trop court ; que

les droits de la défense ont donc été violés. Elle soutient l’impossibilité d’apport des preuves dans le cadre d’une relation

amoureuse et souligne l’absence de contradictions dans le récit.

4.5 A titre liminaire, le Conseil observe qu’en ce qu’il est pris de la violation des droits de la défense, le moyen est

irrecevable. Le Conseil rappelle en effet que le principe général du respect des droits de la défense n’est pas, comme tel,

applicable à la procédure devant le Commissariat général ; celle-ci étant de nature purement administrative et non

juridictionnelle. En tout état de cause, la partie requérante, par le biais de la requête introductive ainsi qu’à l’audience

publique, reçoit l’opportunité d’y développer les arguments de son choix et en vertu de l’article 39/61, la loi du 15 décembre

1980 offre au requérant l’occasion de prendre connaissance du dossier de la procédure en ce compris le dossier

administratif du Commissariat général en sorte que celui-ci est rétabli dans ses droits à un débat contradictoire et voit ses

droits de la défense respectés.

4.6 Le Conseil rappelle aussi que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence de pleine

juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que

juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions

du Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la

décision contestée. […]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans ce sens. Ainsi,

le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit

la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé

des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95). La question qui est ainsi débattue est en

réalité celle de l’établissement des faits.

4.7 Le Conseil rappelle à cet égard 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.

4.8 En l’espèce, la partie requérante fonde sa demande sur un récit qui n’est étayé par aucun commencement de preuve.

L’intéressée a certes déposé un passeport à l’appui de sa demande mais celui-ci est relatif à des éléments dont la réalité

n’est pas contestée par la partie défenderesse à savoir son identité et sa nationalité.

4.9 Il est toutefois généralement admis qu’en matière d’asile l’établissement des faits et du bien-fondé de la crainte peut

s’effectuer sur la base des seules dépositions du demandeur, mais cette règle qui conduit à accorder au demandeur le
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bénéfice du doute en se contentant de ses dépositions, ne trouve à s’appliquer que pour autant que celles-ci présentent

une cohérence et une consistance suffisante pour emporter la conviction.

4.10 En l’occurrence, le Commissaire général a estimé que cette condition n’était pas remplie et fonde cette conclusion

sur une série de constatations. Le Conseil relève toutefois des motifs qui peuvent à eux seuls amener à conclure au

manque de crédibilité du récit produit.

4.11 Ainsi, le Commissaire général a pu à bon droit constater que le requérant a présenté des versions totalement

différentes de certains faits par rapport à ceux invoqués par son père : toutes les contradictions relevées par la partie

défenderesse entre les déclarations du requérant et celles de son père s’avèrent totalement pertinentes et établies à la

lecture du dossier administratif. La partie requérante n’apporte aucune explication concrète aux contradictions retenues et

se contente, d’en nier l’existence. Ce faisant, elle n’apporte aucun argument susceptible de convaincre de la réalité des

faits allégués.

4.12 Quant au bénéfice du doute, il ne trouve à s’appliquer, comme déjà précisé ci-avant, que lorsque le récit du

demandeur paraît crédible (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 1979, p.51, § 196, dernière phrase). Crédibilité qui en l’espèce fait

défaut.

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

crédibilité du récit produit. Il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres motifs de la décision attaquée et les arguments

de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, induire une autre conclusion. Partant, les

moyens ne sont pas fondés.

4.14 Il s’ensuit que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par

crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au

statut des réfugiés.

5. Discussion 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 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 des atteintes graves visées au § 2

[…] ». Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves :

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 ; ou

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 ».

5.2 A titre d’élément ou circonstance indiquant qu’il existe de sérieux motifs de croire que le requérant serait exposé, en

cas de retour dans son pays d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2, de la loi

du 15 décembre 1980, la partie requérante ne sollicite pas explicitement le bénéfice du statut de protection subsidiaire. A

considérer qu’une telle demande doive se déduire du présent recours, celle-ci doit être considérée comme étant introduite

sur la base des faits invoqués à l’appui de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié du requérant.

5.3 Le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans le dossier administratif d’élément permettant de conclure qu’il y a de

sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, le requérant encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves. Dès lors que les faits allégués à la base de la demande d’asile ne sont pas tenus pour crédibles, il

n’existe, en effet, pas de « sérieux motifs de croire » que le requérant « 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 du 15 décembre 1980.

5.4 Enfin, il n’est ni plaidé, ni constaté au vu du dossier, 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 précitée, en sorte que cette partie

de la disposition ne trouve pas à s’appliquer.

5.5 En conséquence, il n’y a pas lieu d’octroyer la protection subsidiaire à la partie requérante ».

4.11 En ce qui concerne le reproche de la partie requérante relative au fait que la requérante n’était pas

en état de se défendre lors d’une audition en raison de problèmes psychologiques, il s’avère que le

Commissaire général a opéré le même constat en n’auditionnant pas cette dernière, suite aux

conclusions de l’expertise psychologique menée par ses soins et que c’est donc avec raison qu’il s’en

est référé uniquement à la décision prise à l’égard du fils ; la requérante liant tous les faits invoqués à

ceux présentés par ce dernier.

4.12 La partie requérante avance également que le requérant a eu beaucoup de mal à se défendre

pour des raisons médicales. Le Conseil relève que rien ne figure à ce propos dans le rapport de

l’audition consigné par la partie défenderesse, et qu’aucun document médical ne vient appuyer cette

affirmation.
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4.13 En ce qui concerne les problèmes du requérant concernant une faute professionnelle qui lui aurait

été imputé à tort, le Conseil relève, à l’instar du Commissaire général, qu’actuellement, cette crainte

n’est pas raisonnablement fondée : en effet, le requérant a déclaré que des experts avaient reconnu la

faute professionnelle ne lui était pas imputable. Celui-ci n’a donc plus à craindre des accusations de ce

chef et peut faire valoir cette expertise auprès de la famille de la victime.

4.14 Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que les requérants n’établissent pas qu’ils ont quitté

leur pays d’origine ou qu’ils en restent éloignés 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.

4.15 A titre d’élément ou circonstance indiquant qu’il existe de sérieux motifs de croire que les

requérants seraient exposés, en cas de retour dans leur pays d’origine, à un risque réel d’y subir des

atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, b) de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante ne

sollicite pas le bénéfice du statut de protection subsidiaire.

4.16 Le Conseil, quant à lui, n’aperçoit, ni dans la requête, ni dans le dossier administratif, d’élément

permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, s’ils étaient renvoyés dans leur pays

d’origine, les requérants encourraient un risque réel de subir des atteintes graves.

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 dix-sept novembre deux mille dix par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


