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n° 51 440 du 23 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 13 juillet 2009 par X, qui déclare être de nationalité arménienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 juin 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 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 L. BAÏTAR loco Me C. VAN

RISSEGHEM, 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

D’après vos déclarations vous seriez de nationalité arménienne et d’origine ethnique arménienne.

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

Fin 2006, des personnes se seraient présentées chez vous et vous auraient déclaré être les
descendants de [B. G], l’ancien propriétaire de votre immeuble, à qui votre époux avait acheté votre
appartement en 1959. Ils vous auraient annoncé vouloir récupérer l’immeuble de leur aïeul.
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Une procédure aurait été engagée auprès du tribunal de première instance de Chirak qui aurait donné
raison à la famille [G]. La juge de ce tribunal, [A M], vous aurait demandé 5000 dollars de pots-de-vin
pour que le tribunal statue en votre faveur dans cette affaire. Vous n’auriez pas pu payer cette somme
et, par conséquent, le jugement vous aurait été défavorable. Vous auriez introduit un recours auprès de
la Cour d’appel d’Erevan puis auprès de la Cour de cassation mais sans succès.

Le 19 décembre 2007, vous auriez été expulsée de votre appartement sans aucune compensation
financière ou autre. Le jour de votre expulsion, votre avocat aurait fait appel à la presse qui serait venue
vous interviewer et qui aurait filmé votre expulsion. Ce reportage aurait été diffusé dans le journal sur
les chaînes Shant et Gala les 19 et 20 décembre 2007. Vous y auriez déclaré que vous étiez victime de
la corruption de la juge qui vous aurait réclamé de l’argent. Vous auriez également expliqué qu’un des
membres de la famille [ G] travaillait au Ministère de la Justice.

Après votre expulsion, vous vous seriez réfugiée chez votre beau-frère. Vous y auriez reçu une série de
coups de fil menaçants exigeant que vous démentiez les propos que vous aviez tenu à la télévision
concernant la juge. Le 10 janvier 2008, vous vous trouviez seule au domicile de votre beau-frère quand
vous auriez été agressée par des hommes qui auraient tenté de vous contraindre à signer un document
stipulant que vous présentiez vos excuses à la juge. Vous auriez refusé de signer. Après cet incident,
vous auriez porté plainte à la police de Gumri mais votre plainte n'aurait pas eu de suite car vous ne
pouviez pas prouver qui étaient vos agresseurs. En février, vous auriez vu à la télévision, une avocate
qui travaillait avec la juge dénoncer la corruption en Arménie. Vous auriez téléphoné à la chaîne et
auriez dénoncé à l’antenne les actes de la juge et de son avocate. Début mars environ, vous auriez
retrouvé une citrouille d’Halloween devant votre porte. Vous imputeriez également cette « blague » aux
hommes de la juge. Vous auriez téléphoné à la police qui vous aurait répondu être dans l’impossibilité
de savoir qui étaient les auteurs de cette blague. Vous auriez également continué à recevoir des coups
de téléphone menaçant. Le 20 juin 2008, vous auriez de nouveau été agressée par des inconnus alors
que vous vous trouviez au cimetière. Ces hommes vous auraient menacé de ne pas vous laissez
tranquille tant que vous ne reveniez pas sur vos déclarations concernant la juge. Craignant pour votre
vie, vous auriez alors décidé de quitter le pays.

Vous auriez quitté l’Arménie le 30 juin 2008 à destination de la Belgique où vous seriez arrivée le 09
juillet 2008. Vous introduisez une demande d’asile le 10 juillet 2008.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de votre dossier et des divers documents que vous avez versés à votre
dossier, il apparaît que le Commissariat général n’a pas pu établir qu’il existe dans votre chef de 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.

Vous affirmez avoir quitté l’Arménie en raison des menaces et des agressions répétées de la part de
personnes qui seraient liées à la juge [A M] (CGRA audition I, p.7 et CGRA audition II, p. 5).

Relevons tout d’abord que même si vous abordez la question de votre expulsion du logement dont vous
étiez propriétaire dans le cadre de votre demande d’asile, d’après vos propres déclarations, cette
expulsion n’est pas stricto sensu le motif de votre départ d’Arménie (CGRA audition I, p.7 et CGRA
audition II, p.5).

S’agissant ensuite du motif de votre fuite, à savoir les menaces et agressions répétées dont vous
auriez été victime suite aux propos que vous auriez tenu contre la juge [A M] à la télévision, force est
de constater que (1) ces incidents ne sont attestés par aucun élément de preuve documentaire ou autre
et (2) que vos propos à cet égard manquent de vraisemblance.

En effet, les documents que vous avez versés à votre dossier attesteraient de la réalité de votre
expulsion en décembre 2007, mais aucun élément ne vient cependant attester des problèmes que vous
auriez rencontrés par la suite (à savoir des menaces téléphoniques et des agressions). Vous
n’apportez aucune preuve du fait que vous avez porté plainte à la police après votre agression de
janvier 2008 et l’attestation médicale datée de 2008 que vous avez versé à votre dossier ne prouve pas
la réalité de cette agression (elle ne mentionne que des lésions après un coup ou un choc, lésions qui
auraient pu être causées par autre chose qu’une agression, par exemple, une chute). Ensuite, le fait
que vous avez tenu des propos critiques en public (cfr. DVD versé au dossier) à l’encontre de la juge [A
M], que vous avez accusée de corruption, n’est pas un élément suffisant pour démontrer que vous
seriez persécutée en cas de retour en Arménie et n’est pas non plus un élément suffisant pour
démontrer que – dans le cas où cette personne voudrait s’en prendre à vous – vous ne pourriez pas
bénéficier à l’avenir de la protection de vos autorités nationales dans votre pays d’origine. En effet, au
regard de la fonction de [A M], celle-ci aurait pu vous poursuivre pour diffamation dans le cas où vos
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propos lui auraient déplu mais il n’est pas vraisemblable qu’elle utilise pendant plus de six mois des
hommes de mains pour vous menacer et vous harceler par téléphone sans jamais vraiment vous forcer
réellement et concrètement à signer une déclaration d’excuses.

De plus, force est encore de constater que certaines de vos déclarations contredisent les informations à
disposition du Commissariat général (dont copie est jointe à votre dossier) et que cette constatation nuit
fortement à la crédibilité de la crainte de persécution que vous invoquez.

Ainsi, vous déclarez lors de votre seconde audition au Commissariat général (CGRA audition II, p.7),
que l’association de défenses des droits de l’homme d’Armen Harutunyan (l’ombudsman) était au
courant de votre expulsion et que cette organisation avait donné l’ordre de d’arrêter votre expulsion
raison pour laquelle vous avez bénéficié d’un jour de sursis. Or, contacté par le Commissariat général,
un collaborateur de cette organisation a démenti que vous vous soyez adressée à cette organisation
dans le cadre de votre expulsion, et affirme que l’ombudsman n’est nullement au courant des
problèmes que vous auriez rencontrés.
Enfin, les documents que vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile (voir liste dans votre
dossier) n’attestent que de votre expulsion, des diverses démarches que vous avez effectuées avant
celle-ci et de problèmes de santé que vous avez connus, mais ne sont nullement de nature à démontrer
la réalité des problèmes que vous auriez rencontrés après votre expulsion en décembre 2007.

En conclusion, au vu des divers éléments mentionnés ci-dessus, il apparaît qu’il n’y a pas lieu de vous
accorder le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou le statut de
bénéficiaire de la protection subsidiaire tel que défini à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé

des faits figurant dans la décision entreprise.

2.2 La partie requérante prend un moyen du défaut de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation

et du principe de bonne administration.

2.3 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce. Elle fait essentiellement grief à la partie défenderesse de

n’avoir tenu compte « ni du dossier pour le moins abondant déposé par la requérante, ni de la situation

générale en Arménie, des problèmes de corruption et de la situation de la femme ».

2.4 Dans le dispositif de la requête, elle sollicite, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de

réfugié ou, à défaut, l’octroi du statut de protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle prie le Conseil

d’annuler la décision attaquée « et de la renvoyer auprès du CGRA pour que le dossier soit traité avec

le soin qu’il mérite ».

3. Les nouveaux éléments

3.1 La partie requérante a joint à sa requête plusieurs pièces, à savoir un rapport de la ligue des Droits
de l’Homme daté du 12 mars 2008; un document du Ministère de l’Intérieur Français intitulé : « Conseils
de voyages »; deux articles de Reporters Sans Frontières; un rapport d’Amnesty International datant du
14 novembre 2008 intitulé : « Arménie les femmes souffrent en silence »; un rapport des Nations Unies
au sujet de l’Arménie, établi par le Comité pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes
(43éme session); deux articles tirés du site Internet Arméniens.net, intitulés : « Corruption et
détournements font souffrir le système de santé» et « le risque de corruption dans le système politique
et judiciaire évalué à 69% » ainsi qu’un rapport du FIDH intitulé : « Mission en Arménie du 29 mars 2008
au 3 avril 2008».

3.2 La partie défenderesse souligne dans sa note d’observation que les nouveaux éléments déposés
par la partie requérante « ne peuvent être examinés par le Conseil du Contentieux des Etrangers car ils
ne remplissent pas les conditions d’admissibilité… ». Elle fait valoir, en se référant à l’article 39/76 § 1
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de loi du 15 décembre 1980, que la partie requérante n’a pas démontré d’une manière plausible qu’elle
n’aurait pas pu les invoquer dans une phase antérieure de la procédure.

3.3 Dans le cas d’espèce, indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de

nouveaux éléments au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de 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 »), elles sont produites utilement dans le cadre des droits de la défense, dans la mesure

où elles étayent la critique de la partie requérante à l’égard de la décision attaquée selon laquelle la

partie défenderesse n’a pas suffisamment tenu compte du contexte prévalant en Arménie. Elles sont par

conséquent prises en considération.

4 Examen de la demande du requérant au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.1 L’article 48/3 de la loi 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 ». 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 L’acte attaqué est fondé sur l’absence de crédibilité des déclarations de la requérante. La partie

défenderesse lui reproche de n’apporter aucun élément de nature à établir la réalité des mesures

d’intimidations subies après avoir été expropriée en 2007. Elle juge invraisemblable les déclarations de

la requérante à ce sujet et relève une incompatibilité entre celles-ci et les informations recueillies par

son service de documentation.

4.3 Le Conseil n’est pas convaincu par ces motifs. Il constate, à l’instar de la partie requérante, que la

partie défenderesse ne conteste ni la réalité de l’expropriation illégale dont la requérante dit avoir été

victime, ni la réalité des démarches entreprises par cette dernière pour obtenir justice, ni la fiabilité des

documents et du DVD qu’elle a produit pour étayer ses affirmations. Au vu du nombre et de la

convergence de ces pièces, le Conseil tient tant l’expropriation subie par la requérante que les

circonstances dans lesquelles celle-ci s’est déroulée pour établies à suffisance.

4.4 Le Conseil estime également que le motif jugeant invraisemblable l’attitude de la magistrate dont la

requérante se déclare victime repose sur des considérations purement subjectives. Contrairement à la

partie défenderesse, il considère en outre que les renseignements recueillis par cette dernière auprès

de l’association de droits de l’homme consultée par la requérante ne sont pas incompatibles avec les

dépositions de la requérante. Il ressort en effet clairement du rapport de son audition que la requérante

a uniquement appelé cette association mais qu’elle n’a pas sollicité son intervention. Il était en effet

convenu qu’elle rappelle en cas de besoin, ce qu’elle déclare n’avoir pas fait. Il est par conséquent

raisonnable d’en déduire qu’aucun dossier n’a été ouvert au nom de la requérante auprès de cette

association et partant, que son nom soit inconnu de l’interlocuteur interrogé par le service de

documentation de la partie défenderesse.

4.5 Enfin, les déclarations de la requérante, qui a été entendue à deux reprises, sont constantes et

circonstanciées. Le Conseil n’y aperçoit aucune indication justifiant que sa bonne foi soit mise en doute.

Au vu de ce qui précède, il estime que la requérante établit à suffisance qu’en cas de retour dans son

pays, elle risque d’y être exposé à de nouvelles mesures d’intimidation et agressions pour les raisons

qu’elle invoque.

4.6 Il observe toutefois que les faits allégués par la requérante prennent leur source dans un conflit

personnel l’opposant à une magistrate, dans le cadre d’un litige foncier et que ce constat implique deux

questions qui n’ont pas été examinées par la partie défenderesse. D’une part, la requérante pouvait elle

obtenir une protection contre ce magistrat auprès de ses autorités nationales au sens de l’article 48/5 de

la loi du 15 décembre 1980. D’autre part, les craintes de la requérante répondent-elles à l’un des 5

critères de rattachement requis par l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951, modifié par l’article 1er, § 2 de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des

réfugiés (ci-après dénommés la Convention de Genève).
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4.7 S’agissant de la première question, la requérante dit avoir, en vain, déposé plainte à plusieurs

reprises auprès de la police et explique n’avoir pas osé aller en appel de la décision judiciaire de 2007

en raison de menaces de représailles pesant sur son petit-fils. Le Conseil estime que ces explications

sont plausibles au regard des documents déposés par la partie requérante au sujet de la corruption

généralisée gangrénant l’administration et le système judiciaire arménien.

4.8 Quant à la seconde question, le Conseil constate que la partie requérante n’invoque pas d’élément

permettant de rattacher ses craintes à l’un des cinq critères requis par l’article 1er, section A, § 2 de la

Convention de Genève, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social ou

les opinions politiques.

4.9 En conséquence, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève.

5 Examen de la demande de protection subsidiaire (article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980).

5.1 Aux termes de l’article 48/4 de la loi :

« §1 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 9ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4.

§ 2. Sont considérées 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. »

5.2 En l’espèce, le Conseil a exposé les raisons pour lesquelles il est établi à suffisance qu’en cas de

retour dans son pays, la vie ou l’intégrité physique de la partie requérante serait menacée (voir supra,

titre 4). Il constate par conséquent qu’il existe de sérieux motifs de croire que si elle était renvoyée dans

son pays d’origine, elle encourrait un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4,

§ 2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980.

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 est accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois novembre deux mille dix par :
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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


