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n° 236 217 du 29 mai 2020

dans les affaires X & X/ V

En cause : 1. X

2. X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. VANBESIEN

St. Guibertusplein 14

2222 ITEGEM

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 07 janvier 2020 par X, qui déclare être de nationalité arménienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 09 décembre 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.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 5 mai 2020 convoquant les parties à l’audience du 26 mai 2020.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me J. WUYTS loco Me S.

VANBESIEN, avocat, et C. HUPÉ, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La jonction des affaires

Les deux recours sont introduits par des membres d’une même famille qui font état de craintes de

persécution et de risques d’atteintes graves fondées sur des faits identiques. Par conséquent, il y a lieu,

dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces recours en raison de leur

connexité.

2. Les actes attaqués

2.1 Le premier 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 (ci-après
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dénommé « le Commissaire général ») à l’encontre de X., ci-après dénommée « la première

requérante ». Cette décision est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

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

religion chrétienne. Vous seriez originaire d’Armavir.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :

En 2014, vous auriez été enlevée par [N. H.] sur le chemin vers la maison et vous auriez décidé de

rester avec lui. Vous vous seriez mariée avec lui le 20 novembre 2014. En hiver 2014, à une date dont

vous ne vous rappelleriez pas, vous seriez partie vivre près de Moscou avec votre ex-mari car ce

dernier aurait perdu 2 millions de dollars américains à un jeu de cartes et aurait voulu récupérer cet

argent en travaillant en Russie. Dix à quinze jours après votre arrivée, vous auriez appris que votre ex-

mari volait de l’argent. Durant votre séjour en Russie, il aurait fait usage de violence envers vous parce

que vous lui auriez demandé d’arrêter de voler et vous l’auriez prévenu que vous alliez le quitter et

divorcer. Vous auriez reçu des coups de pied et de poing, ainsi que des menaces de mort, à trois ou

quatre reprises.

Une nuit, durant l’hiver 2014, votre ex-mari aurait été arrêté en flagrant délit de vol. Ses complices

auraient réussi à s’échapper et vous auraient informée de son arrestation.

Deux mois après votre arrivée en Russie, suite à l’arrestation de votre ex-époux, vous seriez repartie

vivre en Arménie dans votre famille. Votre ex-mari aurait été détenu durant quatre mois et serait ensuite

retourné en Arménie en été 2015. Il aurait commencé à venir frapper à votre porte tous les jours,

plusieurs fois par jour, dès son retour et jusqu’à votre départ du pays en décembre 2015. A la fin de

l’automne 2015, il se serait également battu avec votre frère, qui aurait eu le visage particulièrement

blessé. Votre ex-époux aurait menacé de faire du mal à votre mère et à votre frère et aurait menacé de

miser sur vous. Vous auriez porté plainte à la police à la fin de l’automne 2015 mais celle-ci n’aurait pas

donné suite à votre plainte en voyant qu’il s’agissait de [N. H.], car son père aurait travaillé au service

des gages. Vous n’auriez pas essayé de déménager ailleurs car vous auriez été vite repérée en raison

de la petite taille du pays et votre ex-époux aurait pu vous retrouver car il serait très malin.

Suite aux problèmes que vous auriez rencontrés avec votre ex-époux, vous seriez partie en Allemagne

le 1er décembre 2015 en compagnie de votre mère et de votre frère. Vous n’auriez plus eu de contact

avec votre ex-mari depuis décembre 2015.

Votre famille et vous seriez revenues en Arménie à la fin du mois de juillet 2017 après avoir reçu un

ordre de quitter le territoire des autorités allemandes. Vous seriez retournées vivre à la même adresse.

Le 4 septembre 2017, alors que vous auriez été en train de regarder la télévision, un homme nommé [A.

G.], accompagné d’un autre homme au nom inconnu, serait venu frapper à votre porte et aurait affirmé

que votre ex-époux vous aurait misée au jeu et que lui, [A. G.], vous aurait gagnée. Il aurait voulu vous

emmener avec lui et aurait menacé d’éliminer votre famille si vous ne cédiez pas. Une bagarre aurait

éclaté entre votre frère et [A. G.] ainsi que l’homme qui l’accompagnait. Votre mère et vous-même

seriez intervenues pour les séparer et vous auriez été griffées et auriez eu des hématomes. Votre frère

aurait eu des blessures similaires avec des œdèmes en surcroît. Votre mère et vous-même auriez été

hospitalisées durant quatre jours, tandis que votre frère aurait été hospitalisé durant une semaine.

Vous ne connaîtriez rien à propos d’[A. G.] à part qu’il serait du même entourage que votre ex-mari.

Entre le 5 septembre 2017 et le 24 septembre 2017, date de votre départ d’Arménie, [A. G.] serait venu

en voiture devant votre maison presque tous les jours, mais aucun membre de votre famille ne lui aurait

parlé.

Vous auriez porté plainte à la police avec l’attestation médicale reçue après votre hospitalisation, mais

la police n’aurait pas réagi. Vous supposeriez que l’inaction de la police serait en lien avec l’entourage

auquel appartiendraient votre ex-mari et [A. G.].
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Votre mère aurait contacté la rédaction d’un journal qui aurait publié votre incident et l’inaction de la

police.

Devant l’inaction de la police, votre mère, votre frère et vous auriez décidé de quitter le pays le 24

septembre 2017. Votre mère et vous-même seriez arrivées en Belgique le 2 octobre et votre frère, qui

n’aurait pas pu monter dans la même voiture que vous, serait monté dans une voiture qui allait en Italie,

où il serait resté depuis lors.

Vous avez demandé une protection internationale en Belgique le 7 décembre 2018.

En cas de retour en Arménie, vous craindriez d’être tuée par [A. G.], d’être enlevée et d’être misée au

jeu par votre ex-mari [N. H.].

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous avez déposé le document suivant : votre

carte d’identité.

Votre mère a déposé les documents suivants : sa carte d’identité, une copie du certificat de décès de

son mari, [G. B.], une copie du certificat de son mariage, un avis de la police d’Erevan, un certificat du

centre médical Nairi, un jugement du tribunal statuant sur votre divorce le 20 septembre 2018, un article

de journal et deux extraits de compte bancaire.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l’ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons

avant toute chose que vous n’avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins

procéduraux spéciaux et que le Commissariat général n’a, de son côté, constaté aucun besoin

procédural spécial dans votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n’a été prise à votre égard, étant donné qu’il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d’asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Force est de constater que les éléments que vous avez invoqués à l’appui de votre demande d’asile ne

permettent pas d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte de persécution au sens

de la Convention de Genève ou d’un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de

la protection subsidiaire.

Concernant vos déclarations selon lesquelles vous auriez été enlevée par [N. H.], que vous auriez subi

des violences conjugales lors de votre vie commune et que vous auriez été harcelée par la suite, le

CGRA estime qu’à supposer ces faits établis, il s’agit de faits anciens qui ne fondent aucunement dans

votre chef une crainte de persécution actuelle. Il apparaît en effet que vous n’avez plus eu de contact

avec votre ex-époux depuis votre départ d’Arménie vers l’Allemagne en décembre 2015 et que celui-ci

serait en fuite depuis juillet 2017 (Interview OE 24.01.2019 et entretien personnel CGRA, 30.10.2019, p.

17). En outre, vous êtes officiellement divorcée de lui depuis le 20 septembre 2018 d’après le jugement

du tribunal que votre mère a déposé à l’appui de sa demande de protection internationale. Vous n’êtes

dès lors plus susceptible de subir les violences conjugales que vous déclarez avoir subies dans le

passé. Notons enfin que, selon vos propres dires et ceux de votre mère, votre ex-époux ne constitue

plus aujourd’hui un problème majeur (entretien personnel CGRA, 30.10.2019, p. 18 et entretien

personnel CGRA de Madame X, 30.10.2019, p. 11).

Partant, le CGRA estime que les faits d’enlèvement, de violences conjugales et de harcèlement que

vous avez subis en 2014 et 2015 avec votre ex-époux [N. H.]ne fondent aucunement une crainte

actuelle de persécution ou un risque réel et actuel de subir des atteintes graves dans votre chef.

En ce qui concerne les problèmes que vous auriez connus en retournant vivre en Arménie en juillet

2017, suite au fait que votre mari vous aurait misée au jeu, le CGRA constate des contradictions entre

vos déclarations successives et les déclarations successives de votre mère.

En effet, vous soutenez d’une part que vous avez encore eu des contacts avec votre ex-époux en été

2017, lors de votre retour en Arménie (entretien personnel CGRA, 30.10.2019, p. 4 et 17) et, d’autre

part, que vous n’avez plus eu de contact avec lui depuis décembre 2015, lors de votre départ d’Arménie



CCE X & X - Page 4

vers l’Allemagne (entretien personnel CGRA, 30.10.2019, p. 17). Les déclarations successives de votre

mère à ce sujet sont tout autant contradictoires puisque celle-ci explique d’abord que votre mari aurait

réapparu au début du mois de septembre 2017 et aurait exigé que vous retourniez vivre avec lui

(entretien personnel CGRA de Madame X, 30.10.2019, p. 4). Confrontée à votre dernière déclaration

selon laquelle les derniers contacts avec votre mari auraient eu lieu avant votre départ d’Arménie en

décembre 2015, votre mère est revenue sur son explication en précisant qu’en septembre 2017, il

s’agissait d’autres personnes et non pas de votre ex-époux. Elle a ensuite confirmé que les derniers

contacts avec votre ex-époux s’étaient produits avant votre départ d’Arménie en décembre 2015

(entretien personnel CGRA de Madame X, 30.10.2019, p. 4 et 11). Le CGRA observe que votre mère a

très clairement mentionné la réapparition de votre ex-époux en septembre 2017 et que, contrairement à

ce qu’elle a tenté d’indiquer, cette affirmation ne permettait aucun doute sur l’identité de la personne qui

était évoquée, puisque selon ses déclarations, la personne évoquée exigeait de vous que vous

retourniez vivre en sa compagnie. La version de votre mère selon laquelle votre mari aurait réapparu en

septembre 2017 contredit de surcroît vos propos selon lesquels votre mari aurait pris la fuite en juillet

2017 (entretien personnel CGRA, 30.10.2019, p. 30). Ces contradictions au sujet des derniers contacts

que vous auriez eus avec votre ex-époux, qui est censé être le fondement de vos problèmes consécutifs

avec [A. G.], ainsi que sur le lieu où il se serait trouvé lors de votre retour en Arménie en 2017, jettent le

discrédit sur vos déclarations selon lesquelles il serait à l’origine de vos problèmes après vous avoir

misée au jeu.

Par ailleurs, votre mère et vous-même continuez de vous contredire au sujet des problèmes que vous

auriez vécus avec [A. G.] en retournant en Arménie en 2017. En effet, vous avez expliqué que vous

étiez en train de regarder la télévision lorsqu’[A. G.] et son acolyte sont apparus à votre porte le 4

septembre 2017 (entretien personnel CGRA, 30.10.2019, p. 20). Interrogée sur l’activité que vous étiez

en train de mener à ce moment-là, votre mère a assuré que vous étiez dans votre chambre en train

d’écouter votre téléphone et de la musique. Elle a également indiqué que la télévision se trouvait dans

le salon. Confrontée à votre déclaration selon laquelle vous étiez en train de regarder la télévision, votre

mère a répondu que vous aimiez en général passer du temps dans votre chambre, mais qu’elle ne

savait pas ce que vous faisiez à ce moment précis (entretien personnel CGRA, 30.10.2019, p. 12). Ce

revirement peu convaincant ne suffit pas à effacer la contradiction initiale. Votre mère a en effet très

clairement expliqué que vous étiez dans votre chambre au moment de l’intrusion d’[A. G.] le 4

septembre 2017, alors que par ailleurs la télévision que vous déclaré avoir regardée au même moment

se trouvait dans le salon.

Ensuite, vous expliquez qu’après le 4 septembre 2017, [A. G.] se rendait simplement devant votre

maison en voiture et vous ne mentionnez aucun autre problème que le fait que cela vous empêchait de

sortir (entretien personnel CGRA, 30.102019, p. 23), tandis que votre mère indique qu’[A. G.]

téléphonait en plus régulièrement sur le téléphone fixe de votre maison. Interrogée sur le fait que vous

n’aviez pas mentionné ces appels lors de votre entretien, votre mère a émis l’hypothèse que vous

n’aviez pas évoqué ces appels parce que la question ne vous avait peut-être pas été posée (entretien

personnel CGRA de Madame X, 30.10.2019, p. 12 et 13). Vous avez en outre affirmé qu’aucun membre

de votre famille n’avait plus parlé à [A. G.] depuis le 4 septembre 2017 (entretien personnel CGRA,

30.102019, p. 23). Votre mère a cependant précisé qu’elle décrochait le téléphone lorsqu’[A. G.]

appelait. Confrontée à votre déclaration contradictoire selon laquelle aucun membre de votre famille

n’avait plus parlé à [A. G.] depuis le 4 septembre, votre mère s’est justifiée en expliquant que vous

n’aviez pas été mise au courant des appels téléphoniques car elle préférait vous épargner cette

angoisse (entretien personnel CGRA de Madame X, 30.10.2019, p. 13). Le CGRA remarque qu’outre la

contradiction manifeste entre vos déclarations et celles de votre mère, les justifications successives de

votre mère se contredisent, puisqu’il n’aurait pas été possible d’obtenir de vous des informations sur

l’existence d’appels téléphoniques si vous-même les ignoriez.

En outre, vous déclarez que la police n’a pas été appelée lorsqu’[A. G.] se rendait devant votre maison

les jours suivant son intrusion à votre domicile le 4 septembre 2017 (entretien personnel CGRA,

30.10.2019, p. 25). Votre mère soutient néanmoins qu’elle a appelé la police sans vous en tenir

informée (entretien personnel CGRA de Madame X, 30.10.2019, p. 13). Cette justification ne convainc

pas le CGRA, qui n’aperçoit pas la raison pour laquelle vous auriez été tenue à l’écart de cette

information importante pour votre sentiment de sécurité alors que votre mère aurait au contraire voulu

par ailleurs vous épargner un sentiment d’insécurité en ne mentionnant pas les appels d’[A. G.].

Enfin, la crédibilité de vos problèmes avec [A. G.] est encore mise à mal lorsque vous déclarez ne pas

vous être renseignée à propos d’[A. G.] sous prétexte que cela ne vous intéressait pas, et lorsque vous
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affirmez, sans apporter de justification convaincante, ne pas avoir demandé d’explication à votre ex-

mari, qui aurait pourtant été à l’origine de ces problèmes (entretien personnel CGRA, 30.10.2019, p. 22

et 23). Ce désintérêt manifeste pour l’homme que vous dites craindre et pour le risque qu’il représente

est incompatible avec l’existence d’une crainte fondée de persécution ou d’atteintes graves dans votre

chef.

L’ensemble de ces contradictions constitue un faisceau d’éléments qui, pris ensemble, empêchent

d’accorder foi à votre récit concernant les problèmes que vous auriez vécus en retournant vivre en

Arménie en 2017.

Votre mère a déposé à l’appui de sa demande de protection internationale un avis de la police, une

attestation médicale du centre Nairi et une copie d’un article de journal.

Premièrement, l’avis de police que vous votre mère a soumis est entaché d’irrégularités. Ainsi, le

département de la police qui aurait rendu cet avis est inscrit en lettres majuscules, dans l’entête, dans

les termes suivants : « REPUBLIC OF ARMENIAN POLICE THE CENTRAL MENEGMENT

DEPARTAMENT OF YEREVAN CITY ». La dénomination utilisée sur le site officiel de la police

arménienne, au mois de septembre 2017, était pourtant la suivante : « YEREVAN CITY DEPARTMENT

OF THE POLICE OF THE REPUBIC OF ARMENIA », « Central division », dans des termes anglais

exempts d’erreurs. Par ailleurs, l’adresse de la division centrale, dont provient l’avis de police que votre

mère a déposé, a été modifiée en juillet 2017. A partir de juillet 2017, l’adresse de cette division centrale

de la police n’était plus rue Israelyan, 41, comme indiqué sur l’avis déposé par votre mère, qui date

pourtant du 4 septembre 2017, mais rue Vratsyan 90. Enfin, le nom du Chef Colonel en septembre 2017

était A. Hovhannisyan et non S. Markosyan, comme mentionné sur l’avis déposé par votre mère. Les

erreurs manifestes d’anglais dans l’entête d’un document officiel de la police, ajoutées à des

irrégularités dans l’adresse de la division de police et dans le nom du Chef Colonel de police,

constituent des éléments qui jettent le discrédit sur l’authenticité de ce document de police et sur vos

déclarations concernant vos problèmes et l’inaction consécutive de la police.

Deuxièmement, l’attestation du centre Nairi est visiblement liée à l’avis de police. En effet, l’avis de

police fait état de votre admission au centre médical Nairi et les termes utilisés dans l’attestation du

centre médical et dans l’avis de police sont très similaires. L’attestation du centre médical décrit ainsi

que votre mère, votre frère et vous-même avez « été admis au centre médical « NAIRI » avec de

multiples blessures graves : dues au passage à tabac », et l’avis de police se base sur une formulation

identique, à savoir que votre mère, votre frère et vous-même avez « été admis au centre médical «

NAIRI » avec de nombreuses blessures graves : dues au passage à tabac. Dès lors qu’un lien existe

entre l’avis de la police et l’attestation du centre médical Nairi, le discrédit constaté suite à l’analyse du

premier document entache également l’authenticité du second.

En outre, force est de constater que le CGRA dispose d’informations dont il ressort que votre pays

connaît un haut degré de corruption et que des documents de toutes sortes peuvent y être obtenus

contre paiement. Une copie de ces informations est jointe à votre dossier administratif. La valeur

probante des documents d’Arménie est dès lors très relative et de telles pièces ne sont pas de nature à

remettre en cause le fait que votre récit soit considéré comme non crédible.

Enfin, l’article de journal, publié à la demande de votre mère avec les déclarations de celle-ci, n’est pas

de nature à rétablir la crédibilité de votre récit puisqu’il se base sur les déclarations de votre mère à la

rédaction du journal (entretien personnel CGRA, 30.10.2019, p. 7). En outre, vous n’apportez qu’une

copie de ce journal et ne permettez par conséquent pas au Commissariat de vérifier l’authenticité de

l’article ou la présence de falsifications sur celui-ci.

Les autres documents que vous déposez à l’appui de votre demande de protection internationale, à

savoir votre carte d’identité, une copie de l’acte de décès de votre père, une copie de l’acte de mariage

de votre mère, une décision du tribunal actant votre divorce de [N. H.]et deux extraits bancaires,

prouvent respectivement votre identité, le décès de votre père, le mariage de votre mère avec votre

père, [G. B.], votre divorce de [N. H.], la somme dont vous disposiez sur le compte HSBC le 12

septembre 2017 et la somme dont disposait votre mère sur le compte Armeconombank le 22 septembre

2017. Ces éléments ne sont pas remis en question par la présente décision mais ne prouvent pas les

faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile.
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Par ailleurs, le CGRA relève que votre mère et vous-même avez indiqué lors de votre interview à l’Office

des Etrangers que vous aviez déchiré vos passeports en arrivant en Belgique (Interview OE,

24.01.2019). Lors de votre entretien au CGRA, votre mère et vous-même livrez une version nouvelle de

l’absence de vos passeports en expliquant que le passeur les avait gardés. Interrogée sur cette

contradiction, vous vous contentez d’affirmer que vous ne vous rappelez pas avoir déclaré avoir déchiré

votre passeport (entretien personnel CGRA, 30.10.2019, p. 6). Votre mère évoque, quant à elle, le

conseil invraisemblable qu’elle aurait reçu de déclarer la destruction de son passeport (entretien

personnel CGRA de Madame X, 30.10.2019, p. 6). L’absence de ces passeports et les déclarations

contradictoires que vous livrez au sujet de cette absence achèvent de jeter le discrédit sur l’ensemble

de vos déclarations et sur le bien-fondé de votre crainte de persécutions ou d’atteintes graves dans

votre chef.

Enfin, soulignons votre peu d’empressement à solliciter une protection internationale. En effet, vous

soutenez avoir définitivement quitté l’Arménie en septembre 2017 à destination de la Belgique où vous

séjourneriez clandestinement, avec votre mère, depuis le mois d’octobre 2017. Or, vous vous êtes

seulement déclarée réfugiée le 7 décembre 2018. Invitée à vous expliquer sur ce point, vous déclarez

avoir craint d’être renvoyée en Allemagne. Or, le comportement dont vous avez fait montre depuis votre

arrivée en Belgique en 2017 ôte toute pertinence à cette tentative de justification. En effet, il ressort de

vos déclarations que vous vous êtes contentée du conseil donné par vos voisins arméniens et que vous

ne vous êtes pas renseignée pour savoir si vous couriez le risque d’être renvoyée en Allemagne. Ce

n’est qu’en raison de l’instabilité de votre situation que vous avez finalement décidé de demander l’asile.

Ainsi, tant votre peu d’empressement à vous déclarer réfugié que les justifications, au demeurant

dénuées de toute pertinence, que vous tentez de lui donner, témoignent d’une attitude manifestement

incompatible avec l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève

susmentionnée ou d’un risque réel de subir l’une des atteintes graves visées par la définition de la

protection subsidiaire.

Considérant, premièrement, l’absence d’actualité de votre crainte en ce qui concerne les faits

d’enlèvement, de violences conjugales et de harcèlement exercés par votre ex-époux [N. H.], et,

deuxièmement, le manque de crédibilité constaté en ce qui concerne les problèmes que vous auriez

subis lors de votre retour en Arménie en 2017, il y a lieu de conclure que vous n’êtes pas parvenue à

démontrer l’existence dans votre chef d’une crainte de persécution au sens de la convention de Genève

relative au statut des réfugiés ni un risque réel de subir des atteintes graves au sens de 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.»

2.2 Le deuxième 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 (ci-

après dénommé « le Commissaire général ») à l’encontre de X, ci-après dénommée « la deuxième

requérante ». Cette décision est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Votre demande de protection internationale se base sur les faits invoqués par votre fille [X dans sa

propre demande ([X], S.P. [...]- CGRA [...]). Tous les éléments que vous invoquez ont été pris en

compte dans le cadre de l’examen de la demande de protection internationale de votre fille.

Dans le cadre de votre demande de protection internationale, vous présentez les documents suivants :

votre carte d’identité, une copie du certificat de décès de votre mari, [X], une copie du certificat de votre

mariage, un avis de la police d’Erevan, un certificat du centre médical Nairi, un jugement du tribunal

statuant sur le divorce de votre fille [Xle 20 septembre 2018, un article de journal et deux extraits de

compte bancaire.

B. Motivation
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Après une analyse approfondie de l’ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons

avant toute chose que vous n’avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins

procéduraux spéciaux et que le Commissariat général n’a, de son côté, constaté aucun besoin

procédural spécial dans votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n’a été prise à votre égard, étant donné qu’il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d’asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Après avoir analysé votre dossier, je suis dans l'impossibilité de conclure qu'il existe, dans votre chef,

une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. J'estime, en

outre, qu'il n'existe pas non plus de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel

de subir des atteintes graves telles que définies à l'article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 15

décembre 1980 en cas de retour en Arménie.

En effet, votre demande est basée sur les mêmes faits que celle de votre fille, sa demande ayant fait

l'objet d'une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus d'octroi de la protection

subsidiaire. Par conséquent et pour les mêmes motifs, votre demande doit également être rejetée.

Pour plus de précisions, veuillez consulter la décision prise à l'égard de votre fille, dont les termes sont

repris ci-dessous:

(...) [suit la motivation de la décision prise à l’égard de la première requérante, telle qu’elle est reproduite

ci-dessus.] »

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. »

3. Les requêtes

3.1 Les requérantes reproduisent et confirment le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A

des décisions entreprises. Elles invoquent les mêmes faits à l’appui de leurs demandes et des moyens

similaires à l’appui de leurs recours.

3.2 Dans un premier moyen relatif au statut de réfugié, elles invoquent la violation de formalités

substantielles, prescrites à peine de nullité ; l'excès et le détournement de pouvoir ; la violation de

l’article 1A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés (modifié par

l’article 1er, §2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, ci-après dénommés « la Convention

de Genève ») ; la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 septembre 1980 relative à l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, (lire 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 »); la violation de l’obligation de motivation et l’erreur manifeste

d’appréciation.

3.3 Elles contestent ensuite la pertinence des diverses anomalies relevées dans leurs dépositions

successives pour mettre en cause la crédibilité de leur récit. Leur argumentation tend essentiellement à

fournir différentes explications factuelles pour en minimiser la portée. Elles insistent également sur la

corruption des autorités arméniennes et sur l’impossibilité d’obtenir auprès de ces dernières une

protection effective. A l’appui de leur argumentation elles citent des extraits d’articles généraux, en

néerlandais et en anglais, recueillis sur des sites internet.

3.4 Dans un deuxième moyen relatif au statut de protection subsidiaire, elles invoquent la violation de

l’article 48/4, §2 de la loi du 29 septembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement

et l’éloignement des étrangers (lire la loi du 15 décembre 1980); la violation « de la Convention de

Genève de 1951 relative aux statuts des réfugiés » ; la violation du principe de bonne administration ;

l’erreur manifeste d’appréciation.
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3.5 Elles reprochent à la partie défenderesse de ne pas motiver ses décisions en ce qu’elles leur

refusent l’octroi du statut de protection subsidiaire. Elles insistent en particulier sur la difficulté pour des

femmes arméniennes d’obtenir la protection de leurs autorités et renvoient aux arguments développés

dans le cadre de leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

3.6 En conclusion, les requérantes prient le Conseil, à titre principal, de leur accorder la qualité de

réfugié, et à titre subsidiaire, de leur octroyer le statut de protection subsidiaire.

4. Discussion

4.1L’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 ».

4.2Aux 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 paragraphe 2 de l’article précité, sont considérées comme atteintes graves, la

peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine et 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.

4.3A l’appui de leurs demandes de protection internationale, les requérantes invoquent essentiellement

une crainte d’être exposées à des persécutions ou des atteintes graves en raison des menaces à leur

égard émanant de A. G., à qui la première requérante aurait été « cédée » en remboursement d’une

dette de jeu par son ex-mari, N. H.

4.4 Les actes attaqués sont principalement fondés sur le constat que les nombreuses anomalies,

entachant les dépositions successives des requérantes interdisent d’accorder le moindre crédit à leur

récit. Le Conseil examine par conséquent par priorité si la réalité des menaces alléguées est établie.

4.5 S’agissant de l’établissement des faits, le Conseil observe que si la partie défenderesse a pour

tâche de collaborer activement avec le demandeur pour récolter tous les éléments pouvant étayer la

demande en veillant notamment à collecter toute information précise et actuelle portant sur la situation

générale dans le pays d’origine et (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE,

n° 227 623 du 21 octobre 2019), aucun manquement à cette obligation ne peut lui être reproché en

l’espèce. Il rappelle qu’il appartient au demandeur de présenter tous les éléments nécessaires pour

étayer sa demande de protection internationale aussi rapidement que possible, comme le mentionne

l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 et de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa

demande de protection internationale qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut

qu’il revendique. Or, en l’espèce, la partie défenderesse expose pour quelles raisons elle estime que

les déclarations des requérantes et les documents qu’elles produisent ne sont pas de nature à

convaincre de la réalité de la crainte de persécution invoquée.

4.6 Cette motivation est suffisamment claire et intelligible pour permettre aux requérantes de saisir

pour quelles raisons leur demande a été rejetée. En constatant que leurs dépositions présentent des

incohérences, lacunes et invraisemblances qui empêchent d’accorder foi à leur récit et en exposant

pour quelles raisons les documents produits ne permettent pas d’établir la réalité des faits allégués, la

partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles ces dernières n’ont pas établi

qu’elles craignent d’être persécutées en cas de retour en Arménie.

4.7 Le Conseil observe en outre à la lecture du dossier administratif que cette motivation se vérifie et

est pertinente. Il constate que les dépositions des requérantes concernant des points essentiels de leur
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récit, en particulier les circonstances du mariage initial de la première requérante, l’existence de

contacts entre cette dernière et son ex-mari en 2017 ainsi que les circonstances des menaces

proférées par A. G. présentent des incohérences, des lacunes et des invraisemblances qui en

hypothèquent totalement la crédibilité. La partie défenderesse explique par ailleurs longuement pour

quelles raisons les éléments de preuve produits ne permettent pas davantage d’établir la réalité des

faits allégués et le Conseil se rallie à ces motifs. Enfin, la partie défenderesse souligne également à

juste titre que le manque d’empressement des requérantes à introduire leurs demandes de protection

internationale n’est pas compatible avec la crainte qu’elles invoquent.

4.8Les moyens développés dans le recours ne permettent pas de justifier une analyse différente. Les

requérantes ne contestent pas sérieusement la réalité des griefs exposés dans les actes attaqués mais

se bornent essentiellement à en minimiser la portée en les justifiant par des explications factuelles qui

ne convainquent pas le Conseil et en réitérant leurs propos. Elles ne fournissent en revanche aucun

élément de nature à établir la réalité des faits allégués. Contrairement à ce qui est suggéré dans le

recours, il n’incombe en réalité pas au Conseil de décider si les requérantes devaient ou non avoir

connaissance de tel ou tel fait ou si elles devaient ou pouvaient entreprendre des démarches en vue de

s’informer de l’évolution de leur situation ou encore si elles peuvent valablement avancer des excuses à

l’inconsistance de leur récit ou à leur passivité. C’est en effet aux requérantes qu’il appartient de donner

à leur récit, par le biais des informations qu’elles communiquent, une consistance et une cohérence

telles que leurs déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur

lesquels ils fondent leurs demandes. En l’espèce, tel n’est manifestement pas le cas.

4.9S’agissant des craintes que les requérantes lient à leur condition de femme, le Conseil rappelle que

la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de discriminations ou de violations

des droits humains dans un pays à l’encontre de membres d’un groupe, ne suffit pas à établir que tout

ressortissant de ce pays qui est membre de ce groupe a des raisons de craindre d’être persécuté. Il

incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être

persécuté ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions au regard des

informations disponibles sur son pays. En l’espèce, à la lecture des informations fournies par les

requérantes, le Conseil estime, certes, ne pas pouvoir exclure que, dans certains cas, des femmes

arméniennes soient persécutées en raison de leur condition de femme. Toutefois, il n’est

manifestement pas possible d’en déduire que toutes les femmes arméniennes font systématiquement

l’objet de persécutions en Arménie. Or à la lecture du dossier administratif et de procédure, le Conseil

observe que les requérantes ne fournissent aucun élément individuel de nature à démontrer qu’en cas

de retour dans leur pays, elles y feraient personnellement l’objet de persécutions.

4.10 Par conséquent, le Conseil estime que les requérantes n’établissent pas la réalité des menaces

redoutées et qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs des décisions attaquées ni les

arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une

autre conclusion.

4.11 Enfin, le Conseil n’aperçoit, à la lecture des pièces de procédure et du dossier administratif,

aucune indication que la situation en Arménie correspondrait actuellement à un contexte « de violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international » au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15

décembre 1980, en sorte que cette partie de la disposition ne trouve pas à s’appliquer.

4.12 En conséquence, les requérantes n'établissent pas qu'elles ont quitté leur pays ou qu'elles en

restent éloignées par crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de

Genève, ou qu’en cas de retour dans leur pays, elles seraient exposées à des atteintes graves au sens

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

5. La demande en annulation

A titre infiniment subsidiaire, les requérantes sollicitent l’annulation des décisions attaquées. Le Conseil

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

d’annulation.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux parties requérantes.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mai deux mille vingt par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE


