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n° 97 993 du 27 février 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 10 septembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité arménienne, contre

la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 7 août 2012.

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 2 octobre 2012 avec la référence X.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 3 décembre 2012 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre

1980 précitée.

Vu la demande d’être entendu du 17 décembre 2012.

Vu l’ordonnance du 23 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 14 février 2013.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. HAEGEMAN loco Me V.

NEERINCKX, avocats, et R. MATUNGALA MUNGOO, attaché, qui comparaît pour la partie

défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

« Commissaire adjoint »).

Le requérant, de nationalité et d’origine arméniennes, déclare être footballeur professionnel en salle.

Son père est mort en 1994, après avoir été poignardé par les hommes du maire de la commune

d’Erebuni. Sa mère lui a appris les circonstances de ce décès lorsqu’il avait 12 ou 13 ans. Fin 2009, afin

que son frère et lui n’entament pas de démarches à son encontre, le maire, via ses hommes et son fils,

a commencé à les menacer et à les maltraiter, les frappant et leur donnant des coups de couteau. Le

requérant et son frère ont également été l’objet de diverses humiliations en raison de la prétendue
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origine azérie de leur mère. Après s’être cachés pendant huit mois en 2011 puis être revenus à Erebuni,

ils ont tous deux été licenciés et ils ont encore fait l’objet d’intimidations. Le requérant a quitté l’Arménie

en février 2012 et n’a plus de nouvelles de son frère et de sa mère qui ont disparu depuis cette époque.

La partie défenderesse rejette la demande d’asile du requérant pour plusieurs motifs. Elle constate

d’abord que le requérant ne prouve pas que sa mère a des origines azéries ni que son père est mort

assassiné, l’acte de naissance et le passeport de sa mère de même que l’acte de décès de son père

mentionnant expressément l’origine arménienne de sa mère, d’une part, et la cause pathologique de la

mort de son père, d’autre part. La partie défenderesse relève ensuite des incohérences, des

invraisemblances et des inconsistances dans les déclarations du requérant qui empêchent de tenir pour

établis l’acharnement soudain du maire, quinze ans après le décès de son père, sous la forme de

menaces, d’agressions et de pressions dont son frère et lui sont subitement victimes, les problèmes

rencontrés par sa mère, son séjour de plus de huit mois à Kirovakan en 2011 et son retour à Erebuni, le

lien entre des factures à payer en janvier 2012 et les problèmes antérieurs ainsi que celui entre son

licenciement et sa mise à l’écart de l’équipe nationale de football et ces mêmes problèmes. La partie

défenderesse souligne également, au vu des informations recueillies à son initiative, que les personnes

ayant des ascendances azerbaïdjanaises ne sont plus la cible de discriminations ou de violences en

Arménie. Elle estime enfin que les documents produits par le requérant ne permettent pas d’établir le

bienfondé de sa demande d’asile.

Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate que les motifs de

la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier administratif.

La partie requérante critique la motivation de la décision et soutient que son récit est crédible.

Le Conseil constate que la partie requérante ne formule aucun moyen susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée et qu’elle ne fournit aucun éclaircissement de

nature à établir la réalité des faits qu’elle invoque et, partant, le bienfondé de sa crainte.

Ainsi, la partie requérante estime que le Commissaire adjoint n’a pas suffisamment pris en compte les

documents qu’elle a déposés, qu’il s’attache à des points de détail pour leur dénier toute force probante

et qu’il ne suffit pas de lui reprocher de déposer la plupart d’entre eux sous la forme de photocopies.

Le Conseil observe, d’une part, que le Commissaire adjoint se limite à constater que de nombreux

documents lui ont été communiqués « sous forme de copies-duplicatas de très mauvaise qualité,

rendant leur lecture – donc leur traduction – impossible par endroit », sans en tirer d’autre conclusion.

D’autre part, loin de se focaliser sur des détails, le Commissaire adjoint relève au contraire dans ces

documents des invraisemblances ou des incohérences qui leur ôtent toute force probante ou il souligne

que ces pièces attestent des faits qui ne sont pas mis en cause mais qui n’établissent pas pour autant

les persécutions invoquées ou la crainte alléguée.

Ainsi encore, la partie requérante soutient qu’il n’est pas anormal que le requérant n’ait des problèmes

que quinze ans après le décès de son père dès lors que, plus jeune, il ne pouvait pas être une menace

pour le maire, son âge, son succès scolaire et professionnel et donc son influence le rendant par contre

dangereux.

Le Conseil relève que ces arguments ne sont pas convaincants, le « danger » qu’aurait pu représenter

le requérant pour le maire étant potentiellement réel depuis qu’il avait légalement la capacité de déposer

plainte contre lui, soit depuis plusieurs années avant la survenance des intimidations, menaces et

violences dont il a fait l’objet de la part du maire et de ses hommes.

Ainsi encore, le requérant reproche à tort au Commissaire adjoint de ne pas avoir mentionné ni pris en

compte sa carrière de footballeur alors que la simple lecture de la décision démontre manifestement le

contraire.

Pour le surplus, la partie requérante se limite à réitérer les propos antérieurs qu’elle a tenus lors de son

audition au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (dossier administratif, pièce 4) et à

avancer des explications factuelles qui, en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil ; elle ne

fournit en définitive aucun éclaircissement ou précision de nature à établir la crédibilité de son récit et le

bienfondé de sa crainte.

En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée portent sur les éléments

essentiels du récit du requérant et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, à eux seuls de conclure

à l’absence de crédibilité des faits qu’il invoque et du bienfondé de la crainte qu’il allègue.

Par ailleurs, la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire dans des termes lapidaires,

sans même préciser celle des atteintes graves qu’elle risquerait de subir.
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D’une part, elle n’invoque pas à l’appui de cette demande des faits différents de ceux qui sont à la base

de sa demande du statut de réfugié. Dès lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de

l’examen de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits manquent de

crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des

mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour en Arménie le

requérant 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 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers (ci-après dénommée 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.

D’autre part, à supposer que la requête vise également l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre

1980, qui concerne « 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 », elle ne fournit pas d’argument ou d’élément qui

permette d’établir que la situation prévalant actuellement en Arménie correspond à un tel contexte « de

violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international » au sens de la disposition légale

précitée, ni que le requérant risque de subir pareilles menaces s’il devait retourner dans ce pays.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante

aucune indication de l’existence de telles menaces.

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

disposition légale précitée.

Pour le surplus, le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de

statuer sur la demande d’annulation formulée par la partie requérante.

Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la partie

requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure.

En conclusion, 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, ni qu’il

existe des raisons sérieuses de penser 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 de la même loi.

En ce qui concerne les dépens, par pli recommandé du 14 février 2013 (dossier de la procédure, pièce

16), la partie requérante a fait parvenir au Conseil la preuve qu’elle bénéficiait de l’aide juridique de

deuxième ligne ; dans la mesure où la Cour constitutionnelle (arrêt n° 88/2012 du 12 juillet 2012,

considérants B. 17/1 à 17/6) a annulé les mots « ou tardive » dans l’article 39/68-1, § 2, alinéa 3, de la

loi du 15 décembre 1980, inséré par l’article 38 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions

diverses (II), le droit de rôle indûment acquitté par le requérant, à concurrence de 175 euros, doit être

remboursé,

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.

Article 3

Le droit de rôle indûment acquitté par la partie requérante, à concurrence de 175 euros, doit être

remboursé.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept février deux mille treize par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,
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M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU M. WILMOTTE


