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n° 52 043 du 30 novembre 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 24 août 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 29 juillet 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 8 octobre 2010 convoquant les parties à l’audience du 25 octobre 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me A. HAEGEMAN loco Me F.

COEL, avocats, et Y. KANZI, attachée, 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

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité et d'origine ethnique arméniennes.

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

Depuis 2003, votre fils cadet aurait été actif dans les rangs de l'opposition; il aurait depuis toujours

soutenu Levon Ter Petrossian.
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Lors des élections municipales du 31 mai 2009, votre fils aurait été désigné personne de confiance pour

le parti "HAK". Il aurait donc veillé au bon déroulement des élections - et ce, dans le bureau de votes se

situant dans l'école maternelle n° 247 - dans le 1er arrondissement de Nor-Norq, à Erevan.

Selon le témoignage de votre voisin (présent dans ledit bureau de vote au moment des faits), quatre ou

cinq individus seraient entrés dans le bureau et auraient tenté de bourrer l'urne avec de faux bulletins.

Votre fils aurait tenté de les en empêcher en menaçant de les dénoncer. Votre fils se serait alors fait

jeter dehors puis aurait été embarqué de force pour une destination inconnue. Vous n'en auriez plus de

nouvelle depuis.

De votre côté, ignorante de ce qui venait de se passer, vous auriez été suprise, ce jour-là, par des

coups de feu tirés dans les fenêtres de votre living. Vous vous seriez réfugiée dans la chambre à

coucher où, un voisin serait venu vous chercher pour vous ramener chez lui. Ce dernier aurait ensuite

appelé votre beau-frère à Yeregnadzor, lequel serait venu vous chercher et vous aurait, à son tour,

ramenée chez lui le soir même. Vous seriez restée là jusqu'à votre départ du pays, mi-octobre 2009.

Entre-temps, le lendemain des coups de feu tirés chez vous, votre beau-frère serait retourné dans votre

appartement à Erevan pour voir s'il y avait des nouvelles de votre mari et de vos deux fils. Personne

n'aurait été présent mais la porte de l'appartement aurait été couverte de coups de couteau.

Votre beau-frère se serait alors adressé à la police de Nor-Norq (pour savoir ce qu'il était advenu de son

frère et de ses neveux) mais il se serait fait jeter dehors. Il y serait malgré tout encore retourné quelques

jours plus tard et, cette fois, il aurait été menacé de subir le même sort que les vôtres s'il persévérait

dans ses démarches. Il n'aurait pas demandé son reste et serait rentré.

Lorsqu'à un moment donné, des individus seraient venus se renseigner à votre sujet auprès des

habitants de Yeregnadzor, votre beau-frère aurait pris peur et vous aurait envoyée chez son frère en

Ukraine.

Vous seriez restée trois semaines en Ukraine sans y rencontrer le moindre problème avant de vous

remettre en route et venir en Belgique où, vous seriez arrivée le 12 novembre 2009 et y avez demandé

l'asile le jour-même.

B. Motivation

Force est cependant de constater que vous n'avez fourni aux instances d'asile chargées d'évaluer votre

demande, aucun document, aucune attestation, aucun témoignage, aucune preuve matérielle

permettant de corroborer les problèmes que vous déclarez avoir eus dans votre pays. En effet,

vous ne présentez aucune preuve de l'implication de votre fils dans les rangs de l'opposition, ni du fait

qu'il aurait été désigné personne de confiance, ni du fait qu'il aurait été enlevé ou encore du fait que

votre beau-frère aurait fait des démarches pour tenter de le retrouver.

Rappelons qu'en tant que demandeur d'asile, vous avez la charge de la preuve et qu'il vous

appartient de faire les démarches nécessaires pour établir les faits que vous invoquez afin de

nous en convaincre.

En l'absence donc de tout élément permettant d'étayer vos propos, l'évaluation de la crédibilité de votre

récit repose donc sur vos seules déclarations, lesquelles se doivent d'être cohérentes et crédibles. Or,

comme cela va être développé ci-dessous, force est de relever le caractère extrêmement vague et

nébuleux de vos dires.

Ainsi, alors que vous dites que, pratiquement, à chaque fois, votre fils était désigné personne de

confiance lors des élections, vous vous révélez incapable de situer ne fût-ce qu'une seule autre date

d'élections durant lesquelles votre fils aurait été homme de confiance (CGRA - p.7).

De la même manière, vous prétendez que votre fils a toujours soutenu Levon Ter Petrossian, mais vous

vous révélez incapable de citer le(s) nom(s) du/des partis qu'il dirige ou a dirigé alors que vous

déclarez que votre fils en était membre. Vous connaissez juste le nom de la coalition au sein de laquelle
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il est représenté, mais ne pouvez pas davantage non plus citer les autres partis qui la composent

(CGRA - p.7).

Egalement, vous vous montrez incapable de nommer ou même de chiffrer, ne fût-ce

qu'approximativement, le nombre de candidats qui se présentaient pour le poste de Bourgmestre

lors des élections de mai 2009, déclarant seulement qu'ils étaient beaucoup. Vous êtes également

évasive sur le nombre de bureaux de votes dans le premier arrondissement de Nor-Norq disant qu'il y

en avait au moins trois ou quatre ou cinq pour dire ensuite qu'en fait il n'y en avait que deux pour

finalement déclarer qu'il y en avait trois or, selon nos informations, il y en avait quatorze (cfr

"http://elections.am/Council.aspx").

Même si vous n'étiez pas directement impliquée dans ces élections, relevons que cette méconnaisance

du contexte dans lequel votre mari et deux de vos fils auraient disparu (et dans lequel un de vos fils était

largement impliqué) liée à l'absence totale de preuve des faits que vous invoquez empêchent d'accorder

foi à vos déclarations.

Par ailleurs, relevons que de son côté le CGRA a lancé une recherche afin de retrouver une trace des

événements que vous avancez or cela n'a strictement rien donné.

En effet, que ce soit, dans les rapports annuels de l'Helsinki Association of Armenia, de l'Helsinki

Committee of Armenia ou du Département d'Etat des Etats-Unis, les personnes de contact ou encore la

presse arménienne consultées par le CEDOCA, il n'est nulle part fait mention le jour du scrutin ou

dans les jours qui ont suivi, de disparitions des sympathisants du Parti HAK et/ou de membres

de leur famille, ni de coups de feu tirés sur la façade d'un appartement habité par l'un d'eux (cfr

Fiche CEDOCA "ARM2010-105" dont une copie est jointe au dossier administratif).

Les sources contactées précisent que dans le contexte très tendu de ce scrutin, pareil incident

grave ne serait pas passé inaperçu et aurait fait grand bruit. Le HAK s'en serait emparé pour le

dénoncer haut et fort au travers de la presse et les organisations contactées par nos services en

auraient été informées.

Par conséquent, il ne peut être accordé foi aux faits que vous invoquez.

Force est encore de constater que vous avez attendu près de six mois avant de venir vous réclamer

d'une protection internationale. Or, un tel comportement n'est pas compatible avec l'existence, dans

votre chef, d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

A cet égard, relevons qu'au cours des quatre mois et demi passés à Yeregnadzor (et des trois semaines

passées en Ukraine), vous n'auriez plus rencontré le moindre problème. Rien ne nous permet dès

lors de penser que vous n'auriez pu vous y installer.

A ce sujet, il est à noter que ce ne sont pas les deux tentatives qu'aurait entreprises votre beau-frère

auprès de la police locale de Nor-Norq qui permettent de démontrer qu'il a épuisé tous les moyens de

recours possibles dans votre recherche de protection auprès de vos autorités nationales. Vous

même n'avez d'ailleurs entamé aucune démarche pour tenter de retrouver les membres de votre famille,

ce qui est très étonnant alors que 3 personnes de votre entourage proche auraient quand même disparu

depuis plusieurs mois.

Ce manque de persévérance et de démarches n'est pas davantage compatible avec l’existence d’une

crainte telle que susmentionnée.

Or, à ce propos, il convient de rappeler que la protection internationale qu’offre le statut de réfugié

n’est que subsidiaire à la protection par l’Etat dont vous êtes la ressortissante.

Enfin, relevons que vous dites n'avoir aucune nouvelle d'Arménie hormis 3 coups de fil échangés avec

votre beau-frère d'Ukraine et n'avez pas tenté personnellement d'entrer en contact avec les membres de

votre famille, attitude qui n'est pas compatible avec la volonté d'éclaircir votre situation et pas compatible
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non plus avec l'existence d'une crainte dans votre chef. Ajoutons à cet égard que vous dites ne pas

savoir précisément ce que vous craignez, ni qui vous craignez (CGRA, p. 11 et 12).

Pour le surplus, notons que le déroulement du trajet emprunté pour arriver jusqu'en Belgique que vous

nous avez décrit n'est pas crédible.

En effet, vous déclarez qu'un faux passeport a été fabriqué pour vous mais vous ignorez l'Etat

auquel il se référait (CGRA - pp 3 et 4). Or, en cas de contrôle individuel plus poussé, il aurait été pour

le moins bienvenu que vous sachiez au-moins quelle langue vous étiez censée parler et/ou de quel

pays vous étiez censée provenir.

De la même manière, vous déclarez également qu'à aucun moment lors des contrôles aux frontières,

les douaniers n'ont ne fût-ce que regardé les passagers et/ou fouillé le véhicule (CGRA - p.3). Or,

selon nos informations (dont une copie est jointe au dossier administratif), "Chaque véhicule est

contrôlé. Les documents de voyage de tous les passagers doivent être remis et l’on contrôle si la

photo de chaque passager correspond à la personne. Les passagers d’un(e) voiture/minibus restent

généralement dans leur véhicule. Celui-ci est fouillé afin de contrôler s’il y a des clandestins ou de la

contrebande".

De l'ensemble de ce qui précède, vous n'êtes aucunement parvenue à établir de façon crédible

l'existence dans votre chef d'une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, ni

l'existence d'un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection

subsidiaire.

Le seul document que vous déposez au dossier (à savoir, votre carte de sécurité sociale) n'y change

strictement rien.

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 requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Elle ne soulève pas expressément la violation de dispositions légales mais conteste néanmoins la

pertinence des motifs fondant la décision qui la concerne.

2.3. En termes de dispositif, elle demande au Conseil, à titre principal, de déclarer son recours

recevable et fondé et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou du moins de lui faire bénéficier de la

protection subsidiaire.

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

3.1. 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». 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».

3.2. Dans la présente affaire, les arguments des parties sont essentiellement centrés sur la crédibilité du

récit relaté par la requérante à l’appui de sa demande d’asile.

3.3. La question à trancher porte donc sur l’établissement des faits.
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3.4. En l’espèce, 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. Elle

se fonde à cet effet sur l’absence d’éléments probants et sur le caractère extrêmement vague et

nébuleux de son récit. Elle souligne également que les événements relatés, dont l’enlèvement de son

fils, ne trouve pas d’écho dans les rapports internationaux ou dans la presse consultée par son Centre

de documentation. Elle relève enfin l’absence de démarches pour s’enquérir du sort de sa famille, la

possibilité de fuite interne et le caractère tardif de sa demande d’asile.

3.5. La requérante conteste formellement la plupart de ces motifs. Elle explique ainsi le caractère vague

et nébuleux de ses déclarations par le fait qu’elle n’a pas été le témoin direct de ce qu’elle avance. Pour

le surplus, elle réitère ses propos, à savoir qu’elle ignore les motifs pour lesquels son fils a été enlevé

par des individus le jour des élections municipales du 31 mai 2009 et qu’elle a entendu dire par son

voisin présent dans le bureau de vote situé dans l’école maternelle n° 247 dans le 1er arrondissement à

Nor-Norq à Erevan que son fils a tenté d’empêcher des individus de bourrer l’urne de faux bulletins en

menaçant de les dénoncer. Elle maintient également que son beau-frère s’est adressé à la police dont il

n’en a pas obtenu la moindre aide et qu’enfin, elle a organisé sa fuite, d’abord pour l’Ukraine puis pour

le Belgique, lorsque des individus sont venus se renseigner à son sujet auprès des habitants de

Yeregnadzor. Elle conclut que son récit et celui de son beau-frère sont cohérents et consistants. En

outre, elle sollicite que le bénéfice du doute lui soit accordé.

3.6. Le Conseil constate, pour sa part, après examen du dossier administratif, que si les motifs retenus

par la partie défenderesse, pour justifier son appréciation, sont de valeur inégales, un certain nombre

d’entre eux sont établis, pertinents et permettent à eux seuls de fonder valablement la décision

attaquée.

3.7. En effet, la requérante fonde sa demande sur un récit qui n’est étayé par aucun commencement de

preuve. A cet égard, le Conseil estime que l’absence de démarches entreprises par la requérante pour

s’enquérir de la situation des membres de sa famille et tenter d’étayer sa demande est valablement

relevée, la requérante n’y apportant aucune explication convaincante. Son attitude est d’autant moins

explicable que la requérante affirme avoir eu plusieurs contacts avec son beau-frère en Ukraine,

précisant qu’il l’avait contacté environ trois fois et que son beau-frère en Arménie se chargeait de se

renseigner (audition du 7 juillet 2010, page 4).

3.8. Par ailleurs, comme le souligne à juste titre la partie défenderesse, les événements relatés par la

requérante ne trouvent aucun écho que ce soit dans les rapports annuels de l'Helsinki Association of

Armenia, de l'Helsinki Committee of Armenia ou du Département d'Etat des Etats-Unis, ou encore la

presse arménienne consultée par le service de documentation de la partie défenderesse ni par le biais

de leurs personnes de contact. La partie défenderesse a donc légitimement pu conclure à l’absence de

crédibilité de l’ensemble du récit de la requérante notamment en raison du fait qu’il n'est nulle part fait

mention le jour du scrutin ou dans les jours qui ont suivi, de disparitions des sympathisants du Parti HAK

et/ou de membres de leur famille, ni de coups de feu tirés sur la façade d'un appartement habité par l'un

d'eux, incidents graves qui ne pourraient pas passé inaperçus et qui auraient, au contraire, fait grand

bruit dans le contexte des élections ( document de réponse du service de documentation du

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides intitulé « intimidation et disparitions le 31/05/2009 »

du 27 juillet 2010, page 2). En outre, le Conseil constate que ce motif, pourtant fondamental de la

décision litigieuse, n’est pas rencontré par l’intéressée, la requête étant en effet muette à cet égard.

3.9. Au vu de ce qui précède et en l’absence de toute information susceptible de contredire les

constatations faites par la partie défenderesse, il apparaît que celle-ci n’a pas fait une évaluation

incorrecte de la crédibilité du récit produit.

3.10. En outre, le Conseil considère que le bénéfice du doute, que sollicite la requérante, ne peut lui être

accordé. En effet, l’article 57/7ter nouveau de la loi du 15 décembre 1980 énonce que « le Commissaire
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général peut, lorsque le demandeur d’asile n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des

preuves documentaires ou autres, juger la demande d’asile crédible si les conditions suivantes sont

remplies [et notamment si] : a) le demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b)

[…] une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les

déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité

générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont

manifestement pas remplies, comme le démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès

lors pas lieu d’octroyer à la requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

3.11. Les motifs de la décision examinés supra suffisent amplement à la fonder valablement. Dès lors

qu’il n’y est apporté aucune réponse satisfaisante en termes de requête, il n’est nul besoin de procéder

à l’analyse des autres motifs de la décision et des arguments de la requête qui s’y rapportent. En effet,

ceux-ci ne pourraient, en toute hypothèse, entraîner une autre conclusion.

3.12. En conséquence, la 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.

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

4.1 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. ».

4.2. A l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la requérante n’invoque pas d’autres motifs que

ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle n’étaye en

aucune manière sa demande et ne fait pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour

contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la qualité de réfugié. Elle se borne à invoquer «

l’article 1 A de la convention contre la torture ».

4.3. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle encourrait un risque réel de subir des atteintes graves

visées à l’article 48/4, §2, a et b de la loi du 15 décembre 1980.

4.4. Le Conseil constate par ailleurs qu’à défaut de plus amples précisions permettant d’identifier la «

Convention contre la torture » dont la requérante réclame l’application, cette partie du moyen n’est pas

recevable.

4.5. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la requérante 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 de l’article 48/4, §2, c de la loi précitée.

4.6. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

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


