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n° 60 231 du 26 avril 2011

dans l’affaire X / I

En cause : X - X

Ayant élu domicile : X

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 12 novembre 2009 par X et X, qui déclarent être de nationalité arménienne,

contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 13 octobre 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 les notes d’observation.

Vu l’ordonnance du 28 mars 2011 convoquant les parties à l’audience du 26 avril 2011.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. MOSKOFIDIS, avocat, et Y.

KANZI, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Le recours est dirigé contre deux décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui sont

motivées comme suit :

Pour le requérant :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous et votre épouse seriez de nationalité arménienne.

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

A la suite des élections présidentielles de 2003 qui a vu Robert Kotcharian l’emporter, des membres de

l’opposition auraient été arrêtés. Parmi ceux-ci, votre beau-frère [M. B.], membre du Parti populaire
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d’Arménie (HJK), aurait été incarcéré en décembre 2006. Sévèrement battu durant sa détention, il aurait

été hospitalisé à sa sortie de prison. En mars 2007 il serait décédé suite aux mauvais traitements subis.

En avril 2007, vous auriez promis devant les enfants de votre beau-frère de continuer sa lutte et le

10/01/08, suite à votre demande introduite en septembre 2007, vous seriez devenu membre du Parti

populaire arménien.

Lors de la campagne électorale des élections présidentielles de février 2008, vous auriez distribué des

brochures et des CD pour LTP.

Le 05/02/08, en soirée, des policiers seraient venus chez vous. Sans donner d’explications, ils vous

auraient invité à les suivre au commissariat de police de Erebuni. Ils vous y auraient demandé de vous

abstenir de faire de la propagande pour LTP. Libéré le lendemain matin, vous auriez poursuivi vos

activités de propagande et auriez appris que d’autres membres de votre parti avaient subi le même sort

que vous ; certains d’entre eux auraient été battus lors de leur détention.

Dans le cadre des élections présidentielles de 2008, votre parti aurait créé un bureau dans le district

d’Erebuni ; le beau-fils de LTP en aurait été le responsable.

Le 19/02/08, vous auriez reçu un coup de fil du bureau central de votre parti demandant de vous rendre

au bureau de vote n°13/29 de votre district car l’homme de confiance du parti y avait été agressé. Vous

vous y seriez rendu avec plusieurs membres de votre parti. L’homme de confiance, qui se serait battu

dans ce bureau avec une personne qui avait tenté d’introduire plusieurs bulletins dans une urne, vous

aurait remis une déposition. Vous seriez alors retourné au bureau de votre parti dans le district

d’Erebuni et l’auriez quitté peu après. Vers 15 heures, vous y seriez revenu. Dans la soirée, vous auriez

reçu un nouveau coup de fil du bureau central de votre parti : vous deviez vous rendre au bureau de

vote 13/28 de votre quartier. Vous vous y seriez rendu avec d’autres membres de votre parti. L’homme

de confiance du parti dans ce bureau vous aurait demandé de rester car il y avait eu une tentative de

fraude. Le maire de Erebuni serait venu accompagné de son garde du corps. Il vous aurait menacé.

Vous seriez resté dans ce bureau jusqu’à 20 heures.

Le 29/02/08, vous auriez rejoint les manifestants de l’opposition au Matenadaran. Vous seriez resté sur

la place de la Liberté jusqu’au moment de l’intervention des forces de l’ordre le matin du 1er mars. Dès

l’intervention des forces de l’ordre, vous auriez fui.

Le 03/03/08, vous vous seriez rendu au garage pour récupérer votre voiture. Deux policiers de votre

district seraient venus fouiller vote voiture ; ils vous auraient demandé de vous présenter le lendemain

au commissariat de police du district d’Erebuni. Le lendemain, vous vous y seriez rendu. Vous auriez

été accusé d’avoir transporté des armes et de les avoir distribuées aux manifestants qui se tenaient

dans les tentes sur la place de la Liberté le 1er mars. Les policiers vous auraient sévèrement battu. Ils

auraient appelé une ambulance qui vous aurait transporté dans un hôpital où, parce que vous étiez un

opposant politique, on aurait refusé de vous recevoir. Vous seriez revenu au commissariat où vous

auriez reçu une assignation à résidence. Vers 18 heures, vous auriez été libéré. Votre beau-frère serait

venu vous chercher et vous aurait conduit dans un hôpital où vous auriez été soigné jusqu’au 14/03/08.

A l’hôpital, vous auriez donné une somme d’argent à une connaissance pour qu’elle la remette aux

policiers de votre district. Ces derniers vous auraient laissé tranquille. Vous auriez à nouveau participé à

des manifestations de l’opposition et notamment à celle du 15/09/08 qui s’était déroulée au

Matenadaran. Vous auriez aperçu lors de cette manifestation deux policiers en civil. Par précaution,

vous auriez quitté la manifestation. Alors que vous rentriez chez vous en voiture, un véhicule vous aurait

suivi. Vous auriez pu échapper à vos poursuivants. A peine de retour à votre domicile, des policiers

seraient arrivés. Vous auriez fui. Deux policiers vous auraient poursuivi, vous criant d’arrêter, menaçant

de vous abattre. Vous auriez entendu des coups de feu, et vous les auriez semé. Vous vous seriez

réfugié chez un ami. Vous y seriez resté jusqu’à votre départ pour la Belgique.

Le 25/09/08, vous auriez pris l’avion à Erevan avec votre épouse et vos deux enfants pour vous rendre

à Minsk où vous auriez séjourné jusqu’au 08/10/08. Vous auriez quitté Minsk en voiture pour vous

rendre en Belgique où vous seriez arrivé le 10/10/08. Vous avez introduit une demande d’asile le même

jour.

B. Motivation
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Force est de constater qu'il n'est pas permis d'établir l'existence dans votre chef d'une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il n’y a pas davantage lieu de

considérer qu’il ressort clairement de vos déclarations qu’il existe, en ce qui vous concerne, un risque

réel de subir des atteintes graves telles que déterminées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Ainsi, vous n'apportez aucun document ou début de preuve permettant d'établir les craintes que vous et

votre épouse évoquez à l'appui de votre demande d'asile. Votre carte de membre du parti Populaire

d'Arménie et le certificat médical à votre nom délivré par l'hôpital d'Erebuni (qui n'indique pas la cause

des traumatismes subis qui vous ont valu une hospitalisation du 04 au 14/03/08) ne prouvent pas la

réalité des faits que vous invoquez. Les CD que vous avez montrés lors de votre audition et qui ne vous

concernent pas personnellement ne prouvent pas davantage que vous avez connu des problèmes en

Arménie. Il en est de même pour les autres documents fournis - à savoir un badge délivré par votre

employeur, le duplicata de votre acte de naissance; l'acte de naissance de votre épouse; un certificat

attestant que votre épouse a enfanté [L. K.] en tant que mère célibataire; l'acte de naissance de [L.K.]; le

duplicata d'un document attestant que vous avez reconnu être le père de l'enfant prénommé [V.], né le

16/10/92; l'acte de naissance de ce dernier) qui sont sans aucun lien avec les probllèmes que vous dites

avoir connus. En l'absence de tout élément de preuve, c'est donc sur la seule base de vos déclarations

que le bien fondé et la crédibilité de votre demande d'asile doivent être examinés.

Or, il est permis de douter sérieusement des événements que vous avez rapportés du fait d'une

contradiction importante relevée entre vos déclarations et celles de votre épouse, ainsi que du fait de

contradictions entre vos déclarations et les informations en notre possession.

D'une part, lors de votre audition au CGA du 24/04/08, vous avez déclaré que le 19/02/08, jour des

dernières élections présidentielles en Arménie, vous aviez voté à 8 heures du matin et que vous ne

vous rappeliez pas si votre épouse avait voté et si vous étiez allé voter avec elle (p. 21). Or, lors de son

audition au CGRA du 24/04/08, votre épouse a déclaré que ce jour là, elle était allée voter en votre

compagnie dans l'après-midi (p.2).

D'autre part, lors de la même audition au CGRA, vous avez affirmé (PP. 22-24) que même si vous

n'étiez pas désigné comme homme de confiance, vous avez pu entrer sans difficultés dans les bureaux

de vote pour porter assistance aux hommes de confiance du candidat que vous souteniez. Il n'est pas

crédible que vous ayez pu avoir un tel accès aux bureaux de vote, dans la mesure où il ressort des

informations dont dispose le Commissariat Général et dont une photocopie est jointe à votre dossier

administratif qu'hormis pour exercer son droit de vote, il faut être membre de la commission électorale

locale, homme de confiance, observateur, représentant des médias ou faire partie d'une commission

électorale supérieure pour avoir accès au bureau de vote (Article 45 de la loi électorale arménienne).

Vous ne faites manifestement partie d'aucune de ces catégories. Remarquons également que le

nombre d'hommes de confiance pour un même candidat est limité à un seul par bureau de vote (article

30 de la loi électorale). S'il est un lieu particulièrement contrôlé, c'est bien un bureau électoral, qui outre

la police, est surveillé par les hommes de confiance des candidats, les membres de la commission

électoorale locale, les observateurs et les journalistes éventuels. Il est dès lors absolument

inconcevable que vous ayez pu accéder au bureau de vote de la manière que vous décrivez.

Je constate pour le surplus que vous dites que votre parti n'avait pas présenté de candidats aux

élections législatives de 2007 et que c'est la raison pour laquelle vous aviez voté pour le parti "Héritage";

vous avez précisé que les résultats de cette élection n'avaient pas été contesté et qu'il ne s'était ensuivi

aucune manifestation (p.17). Il ressort cependant des informations dont dispose le Commissariat

général et dont une photocopie est jointe à votre dossier administratif que votre parti a participé à ces

élections législatives et que des manifestations de contestation ont été organisées par l'opposition

politique suite à celles-ci. Même si à l'époque vous n'étiez pas encore membre du parti populaire

d'Arménie, une telle déclaration contraire aux informations objectives jette davantage de discrédit sur

votre prétendue action politique.
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A titre subsidiaire, quand bien même les faits que vous invoquez seraient crédibles -quod non - il ressort

des informations dont dispose le Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier

administratif que dans le cadre de l’élection présidentielle de 2008, les opposants ont été mis sous

pression au cours de la campagne électorale et que des arrestations sporadiques ont eu lieu, mais que

la campagne s’est généralement déroulée dans le calme ; que le jour du scrutin, on a mentionné des

manoeuvres d’intimidation et même des violences à l’encontre de personnes de confiance de

l’opposition; que lors des événements qui s’en sont suivis en mars 2008, les manifestants ont été

sérieusement brutalisés et qu’un certain nombre de personnes ont fait l’objet d’un procès. Au cours de

cette période se sont donc produits des faits graves pouvant constituer des persécutions. Depuis lors, la

situation a toutefois évolué. Hormis les cinq personnes recherchées qui sont mentionnées dans les

informations, toutes les personnes que les autorités tiennent à poursuivre dans le cadre de ces

événements ont déjà été arrêtées. Pour ce qui est des personnes présentant votre profil, à savoir les

partisans du candidat Levon Ter Petrossian et les membres de l'opposition politique, il ressort des

informations disponibles qu’elles peuvent bel et bien subir des pressions de la part des autorités, mais

qu’il n’existe actuellement aucue crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

En conclusion, compte tenu des éléments susmentionnés, vous n’êtes pas parvenu à établir votre

crainte de persécution au sens de l'art. 1er, par. A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

ou l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition

de la protection subsidiaire.

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.

Pour la requérante :

A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité arménienne.

Le 25/09/08, vous auriez pris l’avion à Erevan avec votre mari et vos deux enfants pour vous rendre à

Minsk où vous auriez séjourné jusqu’au 08/10/08. Vous auriez quitté Minsk en voiture pour vous rendre

en Belgique où vous seriez arrivée le 10/10/08. Vous avez introduit une demande d’asile le même jour.

D’après vos déclarations faites au Commisariat Général aux Réfugiés et Apatrides, il s’avère que votre

demande d’asile est liée à celle de votre mari et se base dans son intégralité sur les motifs invoqués par

ce dernier.

A. Motivation

Force est de constater que j’ai pris une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et

de refus d'octroi du statut de protection subsidiaire à l’égard de votre mari, les craintes et risques en cas

de retour en Arménie invoqués par ce dernier ne pouvant être considérés comme fondés.

Par conséquent, et pour les mêmes motifs, on ne peut conclure pour vous que vous avez quitté votre

pays, ou en demeurez éloignée, par crainte de persécution au sens de l’art. 1er, par. A, al.2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou parce qu'il existe pour vous un risque réel d'encourir des

atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

Pour plus de détails, je vous prie de consulter la décision de refus de reconnaissance de la qualité de

réfugié prise à l’égard de votre mari.

B. 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.»
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2. La requête

2.1 La partie requérante invoque la violation de l'article 1er, section A, de la Convention de Genève du

28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés

(ci-après dénommés « la Convention de Genève») ; de l’article 62 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») et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des

actes administratifs. Elle invoque également « la violation des principes généraux d’administration

correcte, notamment le principe matériel de motivation et le principe de diligence et d’équité + (sic) faute

manifeste d’appréciation » ainsi que la violation « du principe du raisonnable».

2.2 Devant le Conseil du contentieux des étrangers, elle confirme, pour l’essentiel, le résumé des faits

tel qu’il est repris dans la décision attaquée.

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.

2.4 Dans le dispositif de la requête, elle demande de réformer la décision attaquée et, à titre principal,
de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants ; à titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi du statut de la
protection subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision attaquée.

3. Discussion

3.1. En l’espèce, les arguments des parties, tant sous l’angle de l’article 48/3 que 48/4 de la loi du 15

décembre 1980, portent notamment sur la crédibilité du récit produit. La décision attaquée se fonde, en

substance, sur le constat que les requérants n’ont pas établi qu’il existe, en ce qui les concerne, une

crainte fondée de persécution ou un risque réel d’atteinte grave à l’égard de l’Arménie.

3.2. La décision attaquée relève, d’une part, une importante contradiction entre les déclarations du

requérant et celles de son épouse ainsi que, d’autre part, l’invraisemblances des propos du requérant eu

égard aux informations objectives qui figurent au dossier administratif. Partant de ce constat, la partie

défenderesse a conclu qu’elle ne peut tenir pour établis les faits allégués ni pour fondées les craintes

énoncées.

3.3. Quant à la partie requérante, elle reproche à la partie défenderesse une motivation vague,

abstraite et théorique. D’autre part, elle minimise la portée de la contradiction reprochée au requérant.

Elle fait valoir que la partie défenderesse n’a tenu compte ni du temps écoulé entre les événements

relatés et l’audition du requérant devant le Commissariat général, ni d’éventuels malentendus ou

fausses interprétations, ni des expériences traumatiques vécues par le requérant.

3.4. Le Conseil constate pour sa part que la contradiction reprochée au requérant est importante et

qu’elle affecte sérieusement la crédibilité du récit d’asile dès lors qu’elle porte sur un élément important

dans le chef de militants politiques, à savoir le moment où le requérant et son épouse ont été voter. En

ce qui concerne les éventuels malentendus ou fausses interprétations, force est de remarquer

qu’aucune objection n’a été formulée tout au long de la procédure devant les services de la partie

défenderesse quant aux éventuels malentendus ou fausses interprétations ; par ailleurs, aucun élément

du dossier administratif ne permet de considérer que le requérant et son épouse n’ont pas pu

s’exprimer avec précision lors de leurs auditions. En outre, la partie requérante n’apporte aucun

élément de nature à démontrer une quelconque erreur de traduction. Quant aux traumatismes allégués,

dès lors que les faits prétendument survenus au requérant ne sont pas établis, il n’est pas permis de

croire que ces mêmes faits seraient à l’origine d’un quelconque traumatisme dans son chef. Par

ailleurs, le Conseil n’aperçoit pas en quoi le diagnostic posé par les médecins à savoir, un traumatisme

au nez, expliquerait les contradictions relevées par l’acte attaqué ou encore établirait les faits allégués

par le requérant.

3.5. En ce que la partie requérante fait valoir que « le CGRA ne peut attendre des requérants qu’ils

doivent apporter des preuves écrites des personnes qui leur ont menacé » et que les documents

produits constituent un commencement de preuve et montrent que les déclarations des requérants sont

dignes de foi, le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve
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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. S’agissant plus particulièrement des documents

produits, il apparaît que la partie défenderesse a examiné lesdits documents et estimé qu’ils ne

prouvent pas la réalité des problèmes prétendument survenus au requérant en Arménie. La partie

requérante reste par ailleurs en défaut de démontrer en quoi ces documents suffiraient à établir la

réalité des faits invoqués par le requérant.

3.6. Force est de constater, que la décision attaquée a pu légitimement constater que le requérant ne

parvient pas, par le biais des informations qu’il communique, à donner à son récit une consistance et

une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des

événements sur lesquels il fonde sa demande. La requête ne formule aucun argument pertinent

susceptible d’énerver ce constat. Il s’ensuit que la motivation de la décision attaquée est pertinente et

se vérifie à lecture du dossier administratif.

3.7. En constatant que les requérants ne fournissent aucune indication susceptible d’établir la réalité

des faits allégués, la partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles ceux-ci ne

l’ont pas convaincue qu’ils ont quitté leur pays d’origine ou qu’ils en restent éloignés par crainte d’être

persécutés au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou qu’il existe des raisons sérieuses

de penser qu’ils encourraient en cas de retour dans leur pays un risque réel d’atteinte grave au sens de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. 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, pas induire une autre conclusion.

4. La demande d’annulation

Le Conseil ayant conclu à la confirmation des décisions attaquées, il n’y a plus lieu de statuer sur la

demande d’annulation.

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

Article 1

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux requérants.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux requérants.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six avril deux mille onze par :

M. S. PARENT, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,
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L. BEN AYAD S. PARENT


