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n° 234 444 du 25 mars 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître BASHIZI BISHAKO

Avenue Louise 441/13

1050 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 novembre 2019 par X, qui déclare être de nationalité arménienne, contre

la décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 octobre 2019.

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 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 24 décembre 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 7 janvier 2020.

Vu l’ordonnance du 28 février 2020 convoquant les parties à l’audience du 12 mars 2020.

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. MAKIADI MAPASI loco Me

BASHIZI BISHAKO, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le Conseil constate l’absence de la partie défenderesse à l’audience. Dans un courrier du 4 mars

2020, celle-ci a averti le Conseil de cette absence en expliquant en substance que dans le cadre de la

présente procédure mue sur la base de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, « Si la partie

requérante a demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de remarques à

formuler oralement. ». 

En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :

« Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l’audience.
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Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n’est représentée, la requête est rejetée. Les autres

parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au

recours. […] ».

Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l’audience,

à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E., arrêt n° 212 095 du 17 mars 2011). 

L’acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à établir le bien-

fondé même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne saurait pas

davantage lier le Conseil dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction que lui confère à cet

égard l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. Il en résulte que comme tel, le refus

de la partie défenderesse de comparaître à l’audience ne peut être sanctionné par le Conseil, auquel il

incombe de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de la partie

requérante, en se basant à cet effet sur tous les éléments du dossier communiqués par les parties.

Il n’en demeure pas moins que l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 ne dispense pas la partie

défenderesse de comparaître à l’audience, quand bien même elle n’aurait pas elle-même demandé à

être entendue, audience au cours de laquelle elle pourrait notamment être amenée à répliquer aux

arguments sur lesquels la partie requérante entendrait insister. Le Conseil rappelle également que suite

à la demande d’être entendu formulée par la partie requérante, il est amené à statuer sur le recours en

ayant égard à l’ensemble des éléments exposés par les parties, sans être tenu par les motifs de

l’ordonnance prise sur la base de l’article 39/73 précité.

2. Dans sa demande de protection internationale, la partie requérante expose en substance les faits

suivants, qu’elle confirme pour l’essentiel en termes de requête :

« Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité et d’origine ethnique arménienne. Vous seriez de

religion chrétienne. Vous seriez originaire d’Erevan. A l’appui de votre demande, vous invoquez les faits

suivants : A la fin de l’année 2013, vous auriez commencé à être suivie par [D. T.], qui serait tombé

amoureux de vous. [D.] serait un homme violent issu d’un famille d’oligarques. Il serait le fils de [H. T.],

qui aurait été le chef de département criminel d’Erevan au moment des faits. [D.] vous aurait suivie à de

nombreuses reprises entre la fin de l’année 2013 et le 15 mai 2014. Vous auriez également reçu 50 à

60 appels de sa part. Vous auriez demandé plusieurs fois qu’il cesse mais il aurait persisté. Le jour de

votre anniversaire, le 15 mai 2014, [D.] serait venu chez vous et vous aurait demandée en mariage.

Vous auriez rejeté sa demande et il serait devenu agressif. Il aurait essayé de vous empêcher de rentrer

chez vous en vous tirant. Vous n’auriez pas été blessée. Suite à cet événement, vous auriez terminé

vos études et passé votre dernier examen au mois de juin 2014. Vous seriez très peu sortie de chez

vous durant l’été 2014, et [D.] aurait continué à vous envoyer des messages et à vous appeler. Vous

l’auriez encore rencontré trois ou quatre fois après le 15 mai 2014. Il vous aurait menacée de mort deux

ou trois fois et vous n’auriez pas porté plainte à la police parce que, selon vous, personne ne vous aurait

protégée contre lui. Vous auriez rencontré votre futur mari, [H. A.], sur Facebook, durant l’été 2014. [H.]

se serait alors trouvé en Belgique. Votre cousin, qui se serait également trouvé en Belgique, vous aurait

conseillé de venir en Belgique. Vous auriez reçu un dernier appel de [D.] au mois de novembre ou

décembre 2014. Vous auriez quitté l’Arménie à la fin du mois de décembre 2014. Vous auriez d’abord

été à Moscou, puis en Italie, puis en France et, enfin, vous seriez arrivée en Belgique le 1er janvier

2015. Vous auriez fait des démarches pour obtenir un droit de séjour en Belgique, sans succès. Vous

ne seriez pas retournée en Arménie depuis votre arrivée en Belgique en 2015. Vous n’auriez plus reçu

d’appels ou de messages de [D.] depuis votre arrivée en Belgique car vous auriez supprimé votre

compte Facebook et changé de numéro, mais votre amie [N. A.] et son mari [G.] vous auraient dit que

[D.] risquait de vous tuer si vous rentriez en Arménie. En cas de retour en Arménie, vous craindriez

d’être séparée de votre mari et d’être tuée par [D.].

Vous avez demandé une protection internationale en Belgique le 14 décembre 2018 ». 

2. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle détaille,

à l’absence de crédibilité de la partie requérante sur plusieurs points importants du récit. Elle pose

notamment les constats ci-après :

- la partie requérante n’a pris aucune mesure raisonnable pour échapper aux menaces de celui qu’elle

désigne comme son persécuteur et tient des propos fluctuants quant à son propre comportement à la

suite de son agression lors de son anniversaire le 15 mai 2014 (le Conseil prenant acte de la demande

de la requérante d’acter la présence d’une erreur, dans la décision attaquée, quant à la date de cet

événement, mais estimant que cette erreur ne modifie en rien la substance de l’acte attaqué) ;
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- ses allégations quant à la dangerosité de ce dernier reposent sur des rumeurs et ne sont en définitive

aucunement étayées ;

- interrogée sur la situation récente de son harceleur, elle tient des propos lacunaires alors qu’elle

indique qu’elle pourrait se renseigner sur sa situation, notamment quant à la question de savoir si son

prétendu harceleur est marié ;

- elle a manifesté peu d’empressement à solliciter une protection internationale ;

- elle ne produit aucune preuve des menaces qu’elle aurait reçues alors qu’elle annonçait qu’elle allait

en communiquer au Commissariat général.

La partie défenderesse constate par ailleurs le caractère peu pertinent ou peu probant des divers

documents produits à l’appui de la demande de protection internationale.

Ces constats sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens,

estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de la demande de protection internationale, dès lors que le

défaut de crédibilité du récit de la partie requérante empêche de conclure à l’existence, dans son chef,

d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, à raison des faits allégués.

3. Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs spécifiques

de la décision.

Elle se contente de critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse — critique extrêmement

générale sans réelle incidence sur les motifs précités de la décision —, et tente de justifier la tardiveté

de sa demande de protection internationale, ces justifications étant, en tout état de cause, insuffisantes

pour apporter à son récit la crédibilité qui lui fait défaut.

En effet, la circonstance que la partie requérante n’a pas pris aucune mesure sérieuse pour se protéger

contre celui qu’elle présente comme étant son persécuteur— elle sortait de temps en temps, sa maison

ne faisait l’objet d’aucune protection spécifique alors que l’auteur des menaces alléguées connaissait

son adresse (voy. à ce sujet NEP du 20 septembre 2019, page 12-13) — et le fait que ses propos

fluctuent à cet égard dans ses auditions successives (ce qui n’est pas contesté en termes de requête)

empêchent d’accorder une quelconque foi à la gravité des menaces évoquées.

Quant aux explications factuelles relatives au peu d’empressement de la requérante à introduire sa

demande de protection internationale (puisque la requérante a fait une telle démarche fin 2018 alors

qu’elle est arrivée début 2015), le Conseil estime qu’en tout état de cause, à les supposer fondées, ces

explications factuelles (relatives à la procédure de regroupement avec son mari) ne permettent

nullement d’expliquer les raisons pour lesquelles la requérante, qui était en séjour précaire depuis 2015

et qui avait une connaissance certaine des procédures relatives au séjour en Belgique, n’a introduit la

présente demande de protection internationale que plus de trois ans après les faits allégués et son

arrivée en Belgique. Ce constat contribue, aux yeux du Conseil, à douter largement du bien-fondé de la

demande introduite par la requérante.

Quant à l’impossibilité pour la requérante de solliciter une protection auprès de ses autorités nationales,

le Conseil observe que la requérante ne produit aucun élément concret, circonstancié et surtout actuel

(le rapport de la Commission d’immigration et du statut de réfugié du Canada datant de 2005 et

manquant, de l’aveu même de l’auteur de ce rapport, d’informations précises à ce sujet, hormis que la

pratique du mariage forcé était pénalisé dans le code criminel en vigueur en 1999) relatif au fait que

toute tentative de plainte ou toute procédure auprès de ses autorités aurait été vaine (par exemple

parce qu’il existerait une carence généralisée des autorités arméniennes à apporter une assistance aux

femmes victimes de violence), de sorte qu’il lui appartenait de démontrer que dans son cas, de telles

démarches auraient été vaines. Or, vu le caractère peu circonstancié et nullement étayé de ses

déclarations quant à l’influence de son persécuteur, le Conseil estime qu’elle n’apporte pas, en l’espèce,

une telle démonstration.

En définitive, la partie requérante ne produit aucun élément d’appréciation nouveau, objectif ou

consistant pour pallier les insuffisances qui caractérisent le récit, et notamment convaincre qu’elle est

menacée par un homme dont elle a repoussé les avances.

Il en résulte que les motifs précités de la décision demeurent entiers, et empêchent à eux seuls de faire

droit aux craintes alléguées. Elle ne formule par ailleurs aucun moyen susceptible d’établir la réalité des

faits évoqués ni, a fortiori, le bien fondé des craintes qui en dérivent.
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Quant aux informations générales sur la situation des victimes de mariages forcés dans son pays

d’origine, auxquelles renvoie la requête ou qui y sont jointes (à savoir le Rapport de la Commission de

l'immigration et du statut de réfugié du Canada du 29.12.2005 sur l'Arménie), le Conseil, outre qu’il note

le caractère peu actuel de ce document, rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de

manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout

ressortissant de ce pays y a une crainte fondée de persécution : en l’espèce, la partie requérante ne

formule aucun moyen accréditant une telle conclusion.

Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour établis, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces 

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions 

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le 

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui est

soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de

la même loi.

Enfin, quant aux éléments relatifs à la vulnérabilité de la requérante mis en avant dans la requête, le

Conseil n’aperçoit pas en quoi, en l’espèce, ils devraient conduire à modifier l’analyse de la partie

défenderesse ou à devoir conclure à la nécessité d’accorder un statut de protection internationale à la

requérante, la partie requérante étant particulièrement peu prolixe à cet égard.

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

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

requérante s’en tient pour l’essentiel au récit et aux écrits de procédure.

5. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

6. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande de protection

internationale. La demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans

objet.

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

Article 1er

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 vingt-cinq mars deux mille vingt par :
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M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. R. ISHEMA, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

R. ISHEMA F. VAN ROOTEN


