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n° 86 688 du 31 août 2012

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 23 décembre 2011 par X, qui déclare être de nationalité arménienne, contre

la décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le

25 novembre 2011.

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.

Vu l’ordonnance du 7 février 2012 convoquant les parties à l’audience du 5 mars 2012.

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 B.

SOENEN, avocat, et K. PORZIO, 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 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 arménienne. Née le 25/06/67 à Erevan, vous y auriez

toujours vécu.

Votre père aurait été un parrain de la maffia ce qui lui aurait valu des déboires avec la police et plusieurs

emprisonnements.
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Le 01/07/84, lors d’une fête étudiante, vous vous seriez gravement brûlée en maniant une bonbonne

d’alcool liquide. Durant des mois, vous auriez été soignée et après avoir subi une greffe cutanée, vous

auriez été hospitalisée à l’Institut Vichniovsky à Moscou.

Après avoir terminé des études d’infirmières en 87, vous auriez travaillé dans la section de gynécologie

à l’hôpital des Chemins de fer à Erevan, puis dans le centre médical de Malatia.

Le 02/05/01, votre père serait décédé. La même année, vous auriez commencé à avoir de sérieux

problèmes de santé.

En 2005, votre état de santé aurait empiré et vous seriez tombée dans le coma. Le 20/01/05, vous

auriez été hospitalisée dans le centre médical Malatia d’où on vous aurait transférée fin mai vers un

hôpital d’endocrinologie à Erevan. Une fois sortie, vous auriez suivi un traitement à base d’injections et

tous les mois, dès que vous vous sentiez mal, vous seriez retournée dans le centre Malatia pour y

recevoir des soins. La même année, vous auriez reçu une pension d’invalidité qui aurait été renouvelée

chaque année jusqu’à votre départ pour la Belgique.

En 2006, votre demi-frère, [A. M.], serait parti s’installer en Fédération de Russie avec son épouse et

son fils, laissant sa fille chez votre mère. La raison de son départ aurait été ses problèmes financiers (il

aurait été couvert de dettes) qui notamment l’empêchaient de payer les frais médicaux de votre mère

souffrante et sa crainte de subir par vengeance les représailles d’ennemis de votre père.

En 2008 ou 2009, votre frère [A.], qui avait lui aussi des problèmes financiers, serait à son tour parti en

Russie, afin notamment de récolter de l'argent pour vous permettre de vous soigner et de soigner votre

mère.

En novembre 2010, vous auriez cessé vos activités d’infirmière et on vous aurait accordé un congé de

maladie.

Vous auriez appris que des ennemis de votre père qui du vivant de ce dernier et à cause de lui avaient

été emprisonnés et qui s’étaient installés en Russie après avoir purgé leur peine, étaient revenus en

Arménie. Vous auriez eu peur que dans un esprit de vengeance, ils s’en prennent à vous.

Votre état de santé étant critique et les médecins ayant déclaré qu’ils ne pouvaient plus rien faire pour

vous, vos frères et leurs connaissances en Arménie auraient pris les mesures nécessaires pour vous

permettre de vous rendre en Belgique afin d’y recevoir des soins.

Le 31/05/11, vous auriez quitté l’Arménie pour vous rendre en Belgique où vous avez introduit une

demande d’asile le 06/06/11.

B. Motivation

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.

D’une part, il faut relever que la raison essentielle de votre demande d'asile – à savoir vos graves

problèmes de santé qui remontent à 2001 et qui peu à peu se sont aggravés pour atteindre en 2011 un

point tel que les médecins qui vous soignaient ne puissent plus rien pour vous - n’a aucun lien avec

les critères définis à l’article 1, A (2) de la Convention de Genève (crainte fondée de persécution

en raison de raison de la nationalité, de la religion, de la race, des opinions politiques ou de

l’appartenance à un certain groupe social). Pour l’appréciation des raisons médicales, nous vous

avons signalé la procédure appropriée, à la suite de quoi vous nous avez déclaré que vous aviez

entrepris les démarches nécessaires, à savoir une demande d’autorisation de séjour auprès de la

Ministre ou de son délégué sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.
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D’autre part, il faut constater que l’autre raison de votre demande d’asile, à savoir votre crainte que des

ennemis de votre père mafieux, emprisonnés à cause de ce dernier et qui s’étaient réfugiés au

lendemain de leur libération en Russie pour revenir en Arménie en 2010, s’en prennent à vous dans un

esprit de vengeance - n’a elle non plus aucun lien avec les critères définis à l’article 1, A (2) de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 (crainte fondée de persécution en raison de votre

nationalité, de votre religion, de votre race, de vos opinions politiques ou de votre appartenance

à un certain groupe social) et rien dans vos déclarations ne permet d'établir un tel rattachement.

Il y a donc lieu d'examiner votre demande sous l'angle de la protection subsidiaire. Or, il n'a pas non

plus été permis d’établir que vous risquez réellement de subir des atteintes graves telles que

déterminées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, nous devons relever le caractère extrêmement vague de vos déclarations sur tous les points

de votre récit à propos de la vengeance, le manque total de précision de ces dernières et l’ignorance

dont vous témoignez concernant des faits importants, ce qui porte atteinte à la réalité de vos propos et

ne nous permet pas de tenir pour établis l’ensemble des faits que vous avez invoqués.

Ainsi, vous avez successivement déclaré lors de votre audition au CGRA, sans apporter de précisions,

qu’il "semblait" que des personnes avaient été emprisonnées, que ces personnes qui avaient eu maille à

partir avec votre père avaient cherché à se venger, qu’elles avaient été libérées, avaient séjourné

ensuite en Fédération de Russie avant de revenir en Arménie et que "vraisemblablement" elles s’y

trouvaient toujours actuellement (p.6). Vous avez déclaré que puisque vos frères se trouvaient en

Fédération de Russie, ces personnes allaient certainement vous prendre pour cible (p.6). Il ne s'agit

cependant que de suppositions de votre part ne reposant sur aucun élément concret. Vous n’avez

en outre pas pu donner les noms et prénoms de ces personnes qui voudraient se venger, vous n’avez

pas pu dire les faits à la base de leur désir de vengeance, vous ignorez quand elles ont été libérées et

c’est seulement par ouï-dire que vous auriez appris qu’elles étaient revenues en Arménie mais ne les

auriez jamais croisées (pp.6,7).

Outre le caractère vague de vos déclarations à ce sujet, outre l’absence de début de preuves ou de

preuves concernant ces faits, il faut encore remarquer qu’interrogée au cours de l’audition à deux

reprises sur les raisons de votre demande d’asile, vous avez répondu que vous n’étiez venue en

Belgique que pour vous faire soigner, qu’il n’y avait aucune autre raison (pp. 5, 6). Ce n’est

qu’après qu’il vous a été déclaré en fin d’audition que votre problème de santé ne relevait ni de la

Convention de Genève, ni de la protection subsidiaire et après qu’on vous ait présenté les motifs de la

Convention de Genève, que vous avez abordé ces derniers faits en déclarant que vous aviez oublié de

les rapporter en raison de vos problèmes de mémoire (pp.6, 7). On ne peut retenir cette explication.

Vous avez en effet été capable durant l’audition de présenter et de décrire sans éprouver de difficultés

mémorielles vos problèmes de santé, de situer les étapes de votre maladie; si les faits liés à votre père

et à la vengeance dont vous craignez d’être victime fondaient votre demande et expliquaient votre fuite

d’Arménie, nul doute que vous les auriez invoqués lorsqu’il vous a été explicitement demandé si, à part

votre problème de santé, il y avait d’autres raisons à votre demande (p.6). Ceci nous empêche donc

d’accorder foi à vos propos.

Remarquons enfin que si vos frères qui sont en Fédération de Russie étaient, comme vous le dites, la

cible de la vengeance programmée des ennemis de votre père, on ne peut alors comprendre pourquoi

l’un de ceux-ci a laissé sa fille à votre mère en Arménie et ne s’est pas empressé de les faire venir en

Russie (p.7).

Quant aux documents que vous présentez, ils ne permettent pas davantage de considérer les faits que

vous invoquez comme établis. En effet, votre permis de conduire et votre livret militaire, s'ils attestent de

votre présence en Arménie, ne permettent toutefois pas d'établir que vous y avez connu des problèmes.

En conclusion, compte tenu de tous les éléments susmentionnés, vous n’êtes pas parvenue à établir

l'existence dans votre chef d'une crainte de persécution au sens de l'art. 1er, par. A, al. 2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951, ni l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves

telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.
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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. Les faits invoqués

Dans son recours, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont

exposés dans la décision querellée.

3. La requête

A l’appui de son recours, la partie requérante soulève trois moyens qui peuvent être résumés comme

suit :

3.1. Dans un premier moyen pris de la violation des articles 51/4, § 1, 2ème alinéa et § 3 et 57/4 de la
loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers, et « d’une exigence de forme substantielle », elle expose, en substance, que l’acte attaqué a
été pris en français par le commissaire adjoint du rôle néerlandais alors que celui-ci n’est habilité à
signer que les décisions en néerlandais, puisqu’il doit uniquement établir qu’il maîtrise cette langue. Il
sollicite en conséquence l’annulation de la décision contestée.

3.2. Dans un deuxième moyen pris de la violation de l’article 48/3 de al loi du 15 décembre 1980

précitée, elle soutient que les faits litigieux - menaces de représailles de la part d’ennemis de son père -

doivent être considérés comme des actes de persécutions. Elle expose en effet que de les persécutions

peuvent prendre diverses formes et que les menaces en font partie. Elle soutient par ailleurs que le

bénéfice du doute de lui être accordé.

3.3. Dans un troisième moyen pris de la violation de l’article 48/4 de al loi du 15 décembre 1980
précitée, elle expose que « la situation en Arménie est problématique sur le plan médical ». Le système
est corrompu et seuls les personne qui peuvent débourser des sommes importantes peuvent se faire
aider. Elle n’a pour sa part plus les moyens de s’assurer de disposer des soins requis et estime en
conséquence qu’elle encourt un risque réel au sens de l‘article 48/4 précité.

4. La demande d’annulation

Le Conseil constate qu’aucune des dispositions citées par le requérant, à savoir l’article 51/4, § 1, 2ème
alinéa et § 3 et l’article 54/7 de la loi du 15 décembre 1980, n’empêche les commissaires adjoints de
prendre leurs décisions dans l’autre langue nationale que celle de leur diplôme ou de leur rôle
linguistique. Il a en outre déjà été jugé qu’un commissaire adjoint n’est pas un adjoint linguistique qui
assiste un chef unilingue et que, les commissaires adjoints n’étant pas des agents de l’Etat au sens de
l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, la règle selon laquelle un agent de
l’Etat unilingue ne peut valablement prendre de décision que dans la langue de son rôle linguistique ne
leur est pas applicable (voir en ce sens : doc. parl. Chambre, n°689/4, p.12 et C.E., n°168.4242 du 2
mars 2007). Le premier moyen n’est pas fondé. Il n’y a, partant, pas lieu de faire droit à la demande
d’annulation telle que formulée dans la requête introductive d’instance.

5. L’examen de la demande au regard des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire
général aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil rappelle qu’il est nécessairement amené à apprécier
les faits de la cause au regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection
subsidiaire, à savoir les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1 A 2 de la
Convention de Genève.

5.2. 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 « la Convention de Genève »] ».
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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 ».

5.3. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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, 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 ».

Selon le deuxième paragraphe de cette disposition, « 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 ».

5.4. En l’espèce, il ressort à la lecture de la décision querellée que le Commissaire général refuse de
reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de lui octroyer la protection subsidiaire parce qu’il
estime que les soucis de santé invoqués par l’intéressée ne relèvent du champ d’application ni de la
Convention de Genève ni de celui de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Il estime également
que les faits de représailles dont elle craint d’être la victime de la part des anciens ennemis de son père
sont tout aussi étrangers aux critères de la Convention précitée et, qu’en tout état de cause, ils ne
peuvent être tenus pour établis et ne sauraient en conséquence lui permettre d’obtenir le statut de
protection subsidiaire.

5.5. Cette motivation, qui s’avère conforme au dossier administratif, est adéquate et n’est pas
valablement contestée en termes de requête.

5.5.1. S’agissant de ses soucis de santé, l’intéressée ne conteste pas que ses difficultés à s’assurer des
soins sont exclusivement d’ordre pécuniaire et que n’ayant jamais été privée de soins dans son pays
d’origine en raison de l’un des cinq motifs énumérés à l’article 1er de la Convention de Genève, celles-ci
ne lui permettent pas de se voir reconnaître la qualité de réfugié. Elle estime cependant que compte-
tenu de la situation de corruption qui gangrène le système de santé arménien, l’inaccessibilité des soins
dont elle a besoin doit pouvoir lui permettre de recevoir le statut de protection subsidiaire.

A cet égard, le Conseil rappelle que des problèmes médicaux ne sauraient être utilement invoqués à
l’appui d’une demande d’octroi de protection subsidiaire visée à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre
1980.

L’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose en effet 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, 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 ».

A cet égard, les travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15
décembre1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers
précisent que « le gouvernement n’a pas estimé opportun de traiter les demandes des étrangers qui
affirment être gravement malades via la procédure d’asile […]. Le projet établit donc une différence de
traitement entre les étrangers gravement malades, qui doivent demander l’autorisation de séjourner en
Belgique [sur pied de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980], et les autres demandeurs de
protection subsidiaire, dont la situation est examinée dans le cadre de la procédure d’asile [sous l’angle
de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980] » (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, Ch.
repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2478/001, p. 10).
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5.5.2. S’agissant ensuite de la vengeance qu’elle affirme redouter, force est de constater que la
requérante ne conteste ni n’explique les différents motifs retenus par la partie défenderesse et qui lui
permettent pourtant, à juste titre, de considérer les faits allégués comme non établis - à savoir, le
constat que la requérante ne fait état que de suppositions qui ne sont corroborées par aucun élément
objectif et concret, le fait qu’elle n’ait mentionné ce risque qu’après avoir été avisée que ses problèmes
de santé n’étaient, pour l’octroi de l’asile, pas pertinents et la circonstance que son frère ait laissé sa fille
en Arménie. Elle se borne à faire valoir que « les exigences de la preuve ne doivent pas être
interprétées trop strictement» et revendique, à son avantage, le bénéfice du doute. Si certes, la
spécificité de la matière requière une certaine souplesse sur le plan de l’administration de la preuve, il
n’en demeure pas moins que c’est au demandeur qu’il appartient d’établir qu’il remplit les conditions
pour obtenir le statut qu’il revendique en établissant en premier lieu les faits sur lesquels il se fonde par
le bais, au minimum, de déclarations qui soient exemptes de contradictions, cohérentes, constantes,
consistantes et plausibles, à défaut de quoi le bénéfice du doute ne saurait lui être accordé. Or, force
est de constater au vu des considérations qui précédent que tel n’est pas le cas en l’espèce.

5.5.3. Elle argue encore avoir déposé des pièces à l’appui de ses déclarations. Il suffit cependant de
constater que lesdits documents (permis de conduire et livret militaire) attestent de données qui ne sont
pas contestées et sont, dans cette mesure, dépourvus de pertinence.

5.5.4. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres arguments de la requête qui portent sur un motif de la
décision querellée que le Conseil juge surabondant.

5.6. Enfin, 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 leur pays, à un
risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

5.7. Au vu de ce qui précède, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays 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, ni qu’il
existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, 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, à savoir
la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

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

Article 1
er

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 et un août deux mille douze 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


