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n° 54 324 du 13 janvier 2011

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 22 août 2010 par x, qui déclare être de nationalité arménienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 août 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 22 octobre 2010 convoquant les parties à l’audience du 23 novembre 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me M. DEKUYPER, avocat, et L.

DJONGAKODI-YOTO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité arménienne. Vous seriez née le 09/10/1988 à

Etchmiadzine. Vous liez votre demande d'asile à celle de votre époux (Mr [P.V.] - SP: […]). Tous les

éléments que vous invoquez ont été pris en compte dans le cadre de l'examen de la demande d'asile de

ce dernier.

B. Motivation
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Force est de constater que j'ai pris une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de

refus d'octroi de la protection subsidiaire à l'égard de votre époux en raison de l'absence de crédibilité

de vos déclarations respectives. Les faits que vous invoquez étant en lien direct avec ceux qu’il prétend

avoir vécus ne sont dès lors pas davantage crédibles. Par conséquent et pour les mêmes motifs, votre

demande d'asile doit être également rejetée. A l’appui de votre demande d’asile vous avez déposé une

copie de votre acte de naissance. Ce document ne peut justifier à lui seul d’une autre décision, vos

identités et origines n’ayant pas été mis en doute au cours de la présente procédure. Pour plus de

précisions je vous invite à consulter la décision prise à l'égard de votre époux.

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 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision à prise par le Commissaire général à l’égard de son époux P.V.

2.2 Elle invoque la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des

actes administratifs. Elle invoque également la violation « du principe de la consultation obligatoire et

des droits de la défense » ainsi que du « principe général de droit portant la motivation formelle et

matérielle des actes administratifs ».

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision entreprise et de

reconnaître la qualité de réfugié à la requérante ou de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. Elle

demande également de condamner la partie défenderesse aux dépens.

3. Examen du recours

3.1 La décision attaquée refuse d’octroyer à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de

protection subsidiaire parce qu’elle lie sa demande à celle de son mari lequel s’est vu refuser l’octroi de

ces deux protections en raison notamment de l’absence de crédibilité de son récit.

3.2 Le Conseil relève que la partie requérante lie sa demande d’asile à celle de son mari et développe,

en termes de requête, les mêmes arguments et moyens développés par celui-ci dans sa requête du 21

septembre 2010.

3.3 Le Conseil estime qu’il y a lieu de joindre les deux recours et renvoie dès lors à la motivation de

l’arrêt concernant le mari de la requérante (arrêt n° 54 323 dans l’affaire 59 673/V du 13 janvier 2011) et

estime également que la requérante n’établit pas à suffisance qu’elle a quitté son pays et en demeure

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ou de subir des atteintes

graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.

3.4 L’arrêt prononcé pour le mari de la requérante s’exprimait en ces termes :

« 3. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au statut de réfugié

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 La décision entreprise opère le constat qu’il n’y a pas lieu de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante ou

de lui octroyer le statut de protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité de son récit. Elle relève à cet égard
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des divergences entre les déclarations du requérant et les informations objectives recueillies par le centre de

documentation de la partie défenderesse en ce qui concerne la date du décès de Sepu K. et la plainte qui aurait été

déposée par la famille de ce dernier. Elle constate que les documents produits à l’appui de la demande d’asile du

requérant n’entérine pas ses déclarations et lui reproche dès lors de n’étayer ses déclarations d’aucun élément de preuve.

3.3 La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision entreprise. Elle considère que « l’interrogatoire

dont [elle] ne pouvait aucunement prévoir la durée était très sommaire et consistait principalement a répondre a des

questions brèves de sorte qu’[elle] était tenue de suivre dans ses réponses le raisonnement établi au préalable de ses

interrogateurs. Aussi, [son] expose était-il limite a l’essence de la couse, sans que la description détaillée des fait auxquels

[elle] a été exposée n’a été traitée a fond » (sic). Elle allègue en outre ne pas avoir eu l’occasion d’expliquer spontanément

et normalement sa situation.

3.4 A cet égard, le Conseil observe que l’audition du requérant par la partie défenderesse a durée une heure et vingt

minutes ; qu’au cours de cette audition, des questions précises au sujet son récit et de son parcours lui ont été posées ;

que si certaines de ces questions appelaient des réponses brèves et concises, d’autres, au contraire, laissaient au

requérant la possibilité de s’exprimer de la manière la plus complète qu’il le souhaitait, notamment en ce qui concerne les

raisons pour lesquelles il a quitté son pays. Le Conseil observe également que le requérant a eu l’opportunité de compléter

son récit en fin d’audition lorsqu’il lui a été demandé s’il avait « encore quelque chose à ajouter à son récit » (dossier

administratif, pièce n° 5, rapport d’audition, p. 9). Le Conseil souligne par ailleurs que le requérant avait encore la

possibilité de préciser ses déclarations en termes de requête mais n’en a rien fait.

3.5 Le Conseil relève que la partie requérante ne formule aucune critique concrète à l’égard de la décision entreprise et

note le caractère particulièrement abscons des termes de la requête. Il considère que la motivation de la décision attaquée

est suffisamment claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été

rejetée. En constatant l’absence de crédibilité des faits allégués et en démontrant l’absence de vraisemblance des

poursuites dont le requérant se déclare victime, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles le

requérant n’a pas établi qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays.

3.6 Le Conseil se rallie aux motifs de la décision entreprise et considère que ceux-ci sont pertinents. En l’absence du

moindre élément de preuve de nature à établir les liens du requérant avec Sépu K., personne dont le décès serait à

l’origine de ses problèmes, le Conseil ne peut tenir pour établi que le requérant fasse l’objet de poursuites de la part de ses

autorités nationales et des hommes de Zarzand pour avoir apporté son soutien à la famille de Sépu.

3.7 La partie requérante avance qu’aucune possibilité de contrôler l’exactitude de ses déclarations ne lui a été offerte et

encore moins d’en vérifier les détails ou les nuances. Le Conseil ne peut retenir ce grief en ce qu’il constate, à la lecture de

la requête, qu’aucune critique précise n’est formulée par le requérant contre la teneur et la fiabilité des notes d’audition

prise par la partie défenderesse.

3.8 Les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier administratif. Ces motifs ne sont pas valablement

rencontrés en termes de requête laquelle se borne pour l’essentiel à contester la pertinence de la motivation de la décision

entreprise mais n’apporte aucun élément personnel, pertinent, convaincant ou probant permettant de remettre en cause la

motivation de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir le bien fondé de la

crainte alléguée.

3.9 En conclusion, la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette de soutenir sa critique selon

laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision, a violé le « principe de la

consultation obligatoire et des droits de la défense » ainsi que le « principe général de droit portant la motivation formelle et

matérielle des actes administratifs » ; le Commissaire général a, au contraire, exposé à suffisance les raisons pour

lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la

crainte alléguée.

3.10 En conséquence, 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 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au statut de protection

subsidiaire

4.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 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 la 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 :

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 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres motifs que ceux qui

sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour sa part, le Conseil n’aperçoit ni dans la

requête, ni dans les éléments du dossier administratif d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire

que, si elle était renvoyée dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes

graves. Dès lors que les faits allégués à la base de la demande ne sont pas tenus pour crédibles, il n’existe, en effet, pas de
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« sérieux motifs de croire » que la partie requérante « encourrait un risque réel » de subir en raison de ces mêmes faits « la

peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans

son pays d'origine » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980.

4.3 La partie requérante ne développe par ailleurs aucune argumentation qui permette de considérer que la situation en

Arménie correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou

international au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune

indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel

d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

4.4 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de la protection

subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5. Les dépens de procédure

5.1 La partie requérante demande de condamner l’Etat belge aux dépens. Le Conseil constate que, dans l’état actuel

de la réglementation, il n’a aucune compétence pour imposer des dépens de procédure.

5.2 La demande de la partie requérante est dès lors irrecevable ».

3.5 En conséquence, la partie requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays ou qu'elle en reste

éloignée par crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève, ou

qu’en cas de retour dans son pays, elle serait exposée à des atteintes graves au sens de l’article 48/4

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 n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize janvier deux mille onze 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


