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n° 129 257 du 12 septembre 2014

dans l’affaire X / V

En cause : 1. X

2. X

3. X

4. X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 mai 2013 par X, X, X et X, qui déclarent être de nationalité arménienne,

contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 30 avril 2013.

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 30 mai 2013 avec la référence X.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu les ordonnances des 27 mars 2014 et 3 juin 2014 convoquant les parties aux audiences des

9 mai 2014 et 4 juillet 2014.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées, lors de l’audience du 9 mai 2014, par

Me K. MELIS loco Me C. VERBROUCK, et, lors de l’audience du 4 juillet 2014, par Me E. SOUAYAH

loco Me C. VERBROUCK, avocats, et, S. RENOIRTE (lors de la première audience), S. ROUARD (lors

de la deuxième audience), attachés, qui comparaissent 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 :

En ce qui concerne le premier requérant, Monsieur M.M. :
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« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité et d’origine arméniennes et l'époux de Madame [B.K] (SP : XXX).

Les motifs que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile sont les suivants :

De 2005 à 2007, vous auriez travaillé à l’Otan, à Bruxelles, dans le cadre de la mission d’Arménie.

Ensuite vous seriez rentré vivre en Arménie, où vous auriez continué à travailler pour les Affaires

Etrangères jusqu’en juillet 2009.

Le 21 juillet 2009, vous auriez été nommé au poste de 2ème Secrétaire de l’Ambassadeur arménien à

Bruxelles où vous auriez vécu et travaillé.

Vous ne seriez rentré qu’une seule fois en Arménie, en 2010, durant 3 jours, à l’occasion du décès de

votre beau-père. Vous seriez ensuite rentré à Bruxelles pour poursuivre votre mission.

Dans le cadre de vos fonctions, vous auriez eu des contacts avec des représentants européens

auxquels vous auriez parlé positivement de l’opposition arménienne -dont vous auriez été proche-, en

particulier du HAK (Congrès national arménien) depuis sa formation en 2008.

Durant l’été 2011, vous auriez distribué - à titre personnel- le film du Congrès national arménien (HAK)

sur les évènements du 1er mars 2008 à des contacts au sein de l’Otan, ainsi qu’au Parlement européen

et à la Commission européenne.

Le 22 septembre 2011, vous auriez été licencié par le Ministère des Affaires Etrangères. D’après vous,

comme vous n’auriez pas commis les infractions qui vous étaient reprochées et qui fondaient votre

licenciement, ce dernier serait dû à vos accointances avec le HAK.

L’enquête interne prévue par la procédure avant un licenciement n’aurait d’après vous pas eu lieu. Vous

n’auriez pas introduit de recours contre ce licenciement, craignant qu’en cas de retour en Arménie, la

Sûreté de l’Etat ne vous interroge et que de fausses accusations ne soient montées contre vous ainsi

qu’une interdiction de quitter le territoire.

Depuis septembre 2011, plusieurs journaux arméniens auraient lancé contre vous une campagne de

dénigrement à travers des articles vous critiquant, et ces articles selon vous pourraient servir de base à

une fausse accusation contre vous de la part du gouvernement.

Le 23 septembre 2011, vous auriez été nommé représentant du Congrès national arménien auprès des

structures européennes. Votre rôle aurait été d’inviter les dirigeants des structures européennes à

prendre contact avec les représentants du HAK. En avril 2012, vous auriez organisé la rencontre

d’[A.S], [A.K.] et [M.A.] à l’Otan, l’UE et au Parlement européen.

En juillet 2012, vous auriez renoncé à cette fonction de représentant du HAK, en raison de vos

problèmes de santé et de votre déception de voir qu’au sein du HAK deux factions s’étaient créées.

Le 17 août 2012, vous avez introduit votre demande d’asile en Belgique, après avoir hésité vu votre

parcours diplomatique et vos relations avec le HAK. Après avoir mis fin à vos activités de représentation

pour le HAK, vous vous seriez finalement décidé.

En août, septembre et octobre 2012, des agents de la Sûreté de l’Etat auraient téléphoné à votre mère

et seraient venus la trouver afin de recueillir des informations sur vous et demander quand vous

rentriez.

D’après vous, les autorités arméniennes vous jugeraient pour trahison de l’Etat afin de vous punir

d’avoir choisi le camp de l’opposition en mettant en contact les représentants du HAK avec les

représentants des structures européennes durant votre mission diplomatique et de vous museler en vue

des futures élections présidentielles de février 2013.

B. Motivation
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Après analyse approfondie de votre dossier, il apparaît que les divers récits et éléments de preuve que

vous avez produits n’ont pas permis au Commissariat général d’établir qu’il existe dans votre chef une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel

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

Relevons d’emblée que si votre fonction de diplomate et de représentant du HAK ainsi que votre

licenciement par le Ministère des Affaires étrangères arménien en date du 22 septembre 2011 ne sont

pas remis en cause par la présente décision (voir à ce sujet la recherche faite par le Cedoca, vos

photos, un document du HAK vous mentionnant comme représentant du HAK et l'ordre de licenciement

pris à votre encontre par les Affaires étrangères daté de septembre 2011), aucune crainte fondée

actuelle de persécution en cas de retour en Arménie n’a pu cependant être établie sur base de vos

déclarations et documents présentés et ce vu les motifs suivants.

Force est d’abord de constater que vous introduisez seulement votre demande d’asile le 17 août 2012,

ce qui constitue un signe d’absence de crainte fondée de persécution ou de risque réel d’atteinte grave

dans votre chef pour les motifs que vous avancez : en effet, si vous supposez que votre licenciement en

juillet 2011 est lié à des motifs politiques et que votre crainte en découle, il eût été logique que vous

introduisiez votre demande à cette époque, vu que vous étiez déjà en Belgique. Vous tentez de vous

justifier en avançant avoir été représentant du HAK jusqu’en juillet 2012, n’avoir pas voulu décevoir vos

amis de l’opposition, avoir attendu un changement de régime et avoir été en mauvaise santé (p.10,

CGRA1). Vous aviez d’ailleurs introduit une demande de séjour pour raisons médicales à plusieurs

reprises à l’époque (p.10, CGRA1 et p.11, CGRA2) dont vous attendiez encore la réponse au jour de

votre audition devant le CGRA, en octobre 2012. De ce qui précède, il découle plutôt que c’est

l’absence de réponse à votre demande de séjour pour motifs de santé qui vous a poussé à introduire

une demande d’asile en août 2012, plutôt qu’une crainte fondée de persécution pour des motifs

politiques. Partant, le bien-fondé d’une telle crainte ne peut-être établi dans votre chef.

Force est ensuite de constater, qu’outre ce manque d’empressement à introduire votre demande d’asile,

le bien-fondé de votre demande n’a pu être considéré comme établi au vu des raisons suivantes :

Ainsi, vous déclarez que vous auriez été licencié non pas, comme indiqué sur votre acte de

licenciement -pour avoir enfreint l’éthique diplomatique- mais pour des raisons politiques, à savoir le fait

que vous auriez distribué un film du HAK sur les évènements de mars 2008 (vous en présentez

d'ailleurs un exemplaire avec sa lettre d'accompagnement) et que vous auriez parlé en faveur de

l’opposition arménienne auprès de représentants européens dans le cadre de vos fonctions (p.6,

CGRA1).

Cependant, ce motif politique ne repose que sur des suppositions de votre part (voir ci-après) et

relevons aussi que vous ne l’aviez pas mentionné dans le questionnaire du CGRA rempli à l’OE, suite à

l’introduction de votre demande d’asile. Cette omission porte sur un élément essentiel de votre

demande d’asile et empêche donc d’établir la crédibilité de vos déclarations à ce sujet. Confronté à

cette omission, votre justification à savoir que l’audition était très courte (p.10, CGRA1), n’emporte pas

notre conviction vu qu’il s’agit là d’un élément central de votre demande. En effet, quand bien même ce

motif politique serait avéré, quod non au vu de ce qui précède et de ce qui suit, force est de constater

que vous n’avez pas introduit de recours contre ce licenciement, injustifié d’après vous. Or, il y a lieu

d’épuiser les voies de recours internes avant de faire appel à une protection internationale, celle-ci

n’étant que subsidiaire à la protection nationale.

Interrogé sur la raison pour laquelle vous n’aviez pas introduit de recours, vous répondez que si vous

rentriez en Arménie, vous seriez arrêté et interrogé par la Sûreté de l’Etat (p.7,8 CGRA1). Cependant, à

la question de savoir ce qui vous fait penser que vous seriez l’objet, en cas de retour de persécution au

sens de la Convention de Genève, et non d’un simple interrogatoire de la part de la Sûreté de l’Etat,

vous répondez que vous craignez d’être interrogé par la Sûreté sur base des articles parus dans divers

journaux, que vous serez obligé de signer une interdiction de quitter le territoire et que vous serez

accusé d’avoir porté atteinte à la réputation de l’Etat ainsi que d’autres fausses accusations (p.8,

CGRA1). Il vous est alors demandé ce que vous reprocherait la Sûreté de l’Etat en cas de retour vu que

vous aviez été représentant du HAK après avoir été licencié par le Ministère des Affaires Etrangères et

vu que depuis jlijuillet 2012, vous aviez cessé toute activité pour le HAK. Vous répondez que les

accusations publiées dans la presse vont être utilisées pour monter de fausses accusations contre vous

(p.8, CGRA1). Cependant, l’on conçoit mal que des accusations en justice reposent sur de simples
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articles de presse. Qui plus est, il ressort du contenu de ces articles, que c’est plutôt votre opportunisme

qui vous est reproché, ce qui ne présente pas matière à une accusation en justice.

Notons aussi que les journaux dont vous présentez les articles ne sont pas, d’après notre centre de

recherche (voir information jointe au dossier administratif), des journaux pro-gouvernement, ce qui ne

conforte pas votre version des faits selon laquelle un complot serait mené contre vous de front par les

journalistes et vos autorités. Vous présentez également un article tiré d’Internet intitulé « I don’t have the

right to participate in the internal political processes » du 13/09/11, qui est une interview de

l’Ambassadeur arménien dont vous avez été le secrétaire et avancez que dans la première partie de cet

article, l’Ambassadeur vous vise personnellement à travers ses reproches (p.6, CGRA2). Cependant,

dans la mesure où vous n'êtes pas nommé dans la première partie de cet article, vos propos ne peuvent

être considérés comme établis. Qui plus est, dans cet article l’Ambassadeur n’accuse justement aucun

diplomate d’avoir fourni de « fausses » informations aux représentants européens, précisant que

"personne ne sait ce que les représentants arméniens ont répondu aux demandes de l’Union

européenne au sujet des évènements de mars 2008, et que personne n’a essayé de présenter

quiconque comme traitre à la patrie". Cet article ne corrobore donc nullement vos déclarations selon

lesquelles l’Ambassadeur vous accuse entre les lignes d’être traitre à la patrie. En fin d’article, le

journaliste interroge l’Ambassadeur sur les accusations que vous auriez lancées à son encontre par

rapport aux tickets de concert qu’il aurait vendu et à l’argent de car wash qu’il se serait approprié.

L’Ambassadeur répond qu’il s’agit là de réflexions d’une imagination malade, un mensonge complet,

une calomnie.

Interrogé sur les « accusations » que vous auriez proférées à l’encontre de l'Ambassadeur, vous

répondez avoir seulement mis une boutade sur votre page facebook (p.2,3,6, CGRA2), sans plus.

Vous dites aussi supposer qu’ils vont vous accuser d’abus de votre position diplomatique et qu’ils vont

vous reprocher d’avoir travaillé pour le HAK pendant votre mission diplomatique (p.6, 9, CGRA1).

D’une part, relevons que vous ne présentez aucun commencement de preuve que les autorités vous

reprochaient vos accointances avec le HAK pendant votre mission diplomatique, par conséquent, votre

crainte actuelle ne repose que sur vos simples suppositions.

D’autre part, si les autorités voulaient vous reprocher votre proximité avec le HAK pendant votre mission

diplomatique, vu que vous dites avoir eu cette proximité depuis les débuts du HAK en 2008, il est

étonnant que les autorités vous licencient seulement en septembre 2011 pour ce motif. Il en est de

même de la naissance de votre crainte pour ce même motif, vu que celle-ci apparaît lors de votre

demande d'asile en août 2012 et que des appels et visites que votre mère auraient reçu de la part de la

Sûreté de l’Etat ne surviennent seulement que fin 2012 (p.9, CGRA1). Entre votre licenciement en

septembre 2011 et l'été 2012, vous ne mentionnez aucun problème. Partant, vu ce long délai écoulé

entre les motifs supposés et votre licenciement, ainsi que l’intérêt tardif qu’aurait manifesté la Sûreté de

l’Etat à votre égard, les motifs pour lesquels vous supposez que les autorités arméniennes vous

poursuivraient en cas de retour ne sont pas établis, or il s’agit là d’un élément essentiel de votre

demande d’asile dont le non-établissement empêche d’établir le bien-fondé de votre crainte.

Vous ajoutez que les autorités s’intéresseraient aussi à vous à l’approche des élections présidentielles

de février 2013 car elles vous utiliseraient (p.10, CGRA1), cependant ces élections ayant eu lieu, cette

crainte potentielle n’a plus de raison d’être.

Relevons également le caractère fluctuant de vos déclarations au fil de vos auditions quant à l’existence

d’une enquête à votre encontre en Arménie : ainsi lors de votre première audition, vous avancez ne

pouvoir dire si une enquête est ouverte à votre encontre car ce serait secret puis dites que

probablement une enquête est ouverte vu que votre mère vous a écrit que des agents de la Sûreté

l’avaient abordée à votre sujet (p.9, CGRA1). Lors de votre seconde audition, vous êtes très assertif en

disant cette fois être certain qu’une enquête est ouverte à votre encontre parce que l’Ambassadeur avait

fait des rapports et avait déclaré devant tout le personnel de l’Ambassade que vous étiez un espion et

un agent du HAK (p.4,5 CGRA2). Le caractère variable de vos propos quant à l’existence d’une enquête

à votre encontre, élément fondamental de votre récit, empêche d’établir votre crédibilité. Il en est de

même de vos propose selon lesquels, quand vous étiez en fonction, l’Ambassadeur avait fait des

rapports et déclarations selon lesquels vous étiez un espion et agent du HAK, ce n'est que lors de votre

seconde audition que vous avancez ces faits pour la première fois (p.4,5, CGRA2), ce qui nous

empêche de les considérer comme crédibles.
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Au demeurant, depuis la lettre de votre mère qui vous aurait appris que la Sûreté s’intéressait à vous les

3 derniers mois précédant septembre 2012 (voir ce document joint au dossier administratif,

accompagné de la copie du passeport de votre mère), qui, soulignons-le, n’a que peu de valeur

probante vu son caractère privé, les conditions dans lesquelles elle a été rédigée ne pouvant être

vérifiées, relevons que d’après vos dires, que ni vous, ni votre famille n’a plus été contactée par la

Sûreté depuis lors (p.2, 5, CGRA2). Ceci empêche d’emporter notre conviction que la Sûreté s’intéresse

activement à vous et que vous puissiez prétendre à une crainte en cas de retour vis-à-vis de vos

autorités arméniennes.

Notons également que, depuis juillet 2012 et votre renonciation à la fonction de représentant du HAK,

vous avancez n'avoir plus aucune activité politique pour l’opposition (p.4, CGRA1).

En conclusion, au vu des divers éléments mentionnés ci-dessus, il apparaît que vous ne fournissez pas

d’éléments suffisamment probants pour permettre au Commissariat général de statuer favorablement

sur votre demande d’asile. Partant, il n’y a pas lieu de vous accorder le statut de réfugié au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire tel que

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

Les autres documents que vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile, à savoir votre acte de

mariage, votre acte de naissance, votre passeport et ceux de votre femme et de vos enfants, s’ils

constituent un commencement de preuve de votre identité et de votre composition familiale, ne

permettent aucunement de prouver les persécutions dont vous prétendez avoir fait l’objet et ne sont

nullement de nature à infirmer les considérations précitées.

L'attestation de la police relatant les troubles à l’ordre public de [V.K] membre du HAK, qui serait d'après

vous une fausse version rédigée par la police et que vous auriez envoyée à [V.K] qui l'aurait fait publier

via une journaliste, ce qui aurait engendré une réaction négative de la communauté arménienne à votre

encontre (p.5, CGRA1) ne permet aucunement de rétablir une crainte dans votre chef, vu d'une part que

vous ne présentez aucune preuve que vous l'avez transmise à [K] et que d'autre part vous n'êtes pas

cité nommément dans l'article de ladite journaliste.

Quant aux divers rapports d’ONG sur la situation en Arménie, ils ne vous mentionnent pas

personnellement et concernent la situation générale en Arménie, ce qui ne suffit pas à établir le bien-

fondé d'une crainte de persécution ou un risque réel d'atteintes graves dans votre chef.

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.

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que Monsieur [M.M]

fait l'objet d'une autorisation de séjour pour motifs médicaux.

En ce qui concerne la deuxième requérante, Madame B.K. :

A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité et d'origine arméniennes et l'épouse de Monsieur [M.M] (SP: XXX).

Les motifs que vous invoquez à l'appui de votre demande d'asile sont les problèmes que votre mari

aurait connus en Belgique dans le cadre de son travail pour l'Ambassade arménienne à Bruxelles et

suite à sa proximité avec le HAK (Congrès national arménien).

Vous auriez vécu en Belgique depuis que votre mari y est en poste et n'auriez quitté ce pays que lors du

décès de votre père, pour quelques jours en 2010.

Vous avez introduit votre demande d'asile en sa compagnie en date du 17 août 2012.

B. Motivation
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Force est de constater que vous ne fournissez pas suffisamment d’éléments qu’il existe, dans votre chef

une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, à l'appui de votre demande d'asile, vous n'invoquez pas de faits personnels mais uniquement

les mêmes faits que ceux invoqués par votre mari (p.2, CGRA). Or, j'ai pris envers ce dernier une

décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire

motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité et d’origine arméniennes et l'époux de Madame [B.K] (SP : XXX).

Les motifs que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile sont les suivants :

De 2005 à 2007, vous auriez travaillé à l’Otan, à Bruxelles, dans le cadre de la mission d’Arménie.

Ensuite vous seriez rentré vivre en Arménie, où vous auriez continué à travailler pour les Affaires

Etrangères jusqu’en juillet 2009.

Le 21 juillet 2009, vous auriez été nommé au poste de 2ème Secrétaire de l’Ambassadeur arménien à

Bruxelles où vous auriez vécu et travaillé.

Vous ne seriez rentré qu’une seule fois en Arménie, en 2010, durant 3 jours, à l’occasion du décès de

votre beau-père. Vous seriez ensuite rentré à Bruxelles pour poursuivre votre mission.

Dans le cadre de vos fonctions, vous auriez eu des contacts avec des représentants européens

auxquels vous auriez parlé positivement de l’opposition arménienne -dont vous auriez été proche-, en

particulier du HAK (Congrès national arménien) depuis sa formation en 2008.

Durant l’été 2011, vous auriez distribué - à titre personnel- le film du Congrès national arménien (HAK)

sur les évènements du 1er mars 2008 à des contacts au sein de l’Otan, ainsi qu’au Parlement européen

et à la Commission européenne.

Le 22 septembre 2011, vous auriez été licencié par le Ministère des Affaires Etrangères. D’après vous,

comme vous n’auriez pas commis les infractions qui vous étaient reprochées et qui fondaient votre

licenciement, ce dernier serait dû à vos accointances avec le HAK.

L’enquête interne prévue par la procédure avant un licenciement n’aurait d’après vous pas eu lieu. Vous

n’auriez pas introduit de recours contre ce licenciement, craignant qu’en cas de retour en Arménie, la

Sûreté de l’Etat ne vous interroge et que de fausses accusations ne soient montées contre vous ainsi

qu’une interdiction de quitter le territoire.

Depuis septembre 2011, plusieurs journaux arméniens auraient lancé contre vous une campagne de

dénigrement à travers des articles vous critiquant, et ces articles selon vous pourraient servir de base à

une fausse accusation contre vous de la part du gouvernement.

Le 23 septembre 2011, vous auriez été nommé représentant du Congrès national arménien auprès des

structures européennes. Votre rôle aurait été d’inviter les dirigeants des structures européennes à

prendre contact avec les représentants du HAK. En avril 2012, vous auriez organisé la rencontre [A.S.],

[A.K.] et [M.A.] à l’Otan, l’UE et au Parlement européen.

En juillet 2012, vous auriez renoncé à cette fonction de représentant du HAK, en raison de vos

problèmes de santé et de votre déception de voir qu’au sein du HAK deux factions s’étaient créées.

Le 17 août 2012, vous avez introduit votre demande d’asile en Belgique, après avoir hésité vu votre

parcours diplomatique et vos relations avec le HAK. Après avoir mis fin à vos activités de représentation

pour le HAK, vous vous seriez finalement décidé.
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En août, septembre et octobre 2012, des agents de la Sûreté de l’Etat auraient téléphoné à votre mère

et seraient venus la trouver afin de recueillir des informations sur vous et demander quand vous

rentriez.

D’après vous, les autorités arméniennes vous jugeraient pour trahison de l’Etat afin de vous punir

d’avoir choisi le camp de l’opposition en mettant en contact les représentants du HAK avec les

représentants des structures européennes durant votre mission diplomatique et de vous museler en vue

des futures élections présidentielles de février 2013.

C. Motivation

Après analyse approfondie de votre dossier, il apparaît que les divers récits et éléments de preuve que

vous avez produits n’ont pas permis au Commissariat général d’établir qu’il existe dans votre chef une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel

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

Relevons d’emblée que si votre fonction de diplomate et de représentant du HAK ainsi que votre

licenciement par le Ministère des Affaires étrangères arménien en date du 22 septembre 2011 ne sont

pas remis en cause par la présente décision (voir à ce sujet la recherche faite par le Cedoca, vos

photos, un document du HAK vous mentionnant comme représentant du HAK et l'ordre de licenciement

pris à votre encontre par les Affaires étrangères daté de septembre 2011), aucune crainte fondée

actuelle de persécution en cas de retour en Arménie n’a pu cependant être établie sur base de vos

déclarations et documents présentés et ce vu les motifs suivants.

Force est d’abord de constater que vous introduisez seulement votre demande d’asile le 17 août 2012,

ce qui constitue un signe d’absence de crainte fondée de persécution ou de risque réel d’atteinte grave

dans votre chef pour les motifs que vous avancez : en effet, si vous supposez que votre licenciement en

juillet 2011 est lié à des motifs politiques et que votre crainte en découle, il eût été logique que vous

introduisiez votre demande à cette époque, vu que vous étiez déjà en Belgique. Vous tentez de vous

justifier en avançant avoir été représentant du HAK jusqu’en juillet 2012, n’avoir pas voulu décevoir vos

amis de l’opposition, avoir attendu un changement de régime et avoir été en mauvaise santé (p.10,

CGRA1). Vous aviez d’ailleurs introduit une demande de séjour pour raisons médicales à plusieurs

reprises à l’époque (p.10, CGRA1 et p.11, CGRA2) dont vous attendiez encore la réponse au jour de

votre audition devant le CGRA, en octobre 2012. De ce qui précède, il découle plutôt que c’est

l’absence de réponse à votre demande de séjour pour motifs de santé qui vous a poussé à introduire

une demande d’asile en août 2012, plutôt qu’une crainte fondée de persécution pour des motifs

politiques. Partant, le bien-fondé d’une telle crainte ne peut-être établi dans votre chef.

Force est ensuite de constater, qu’outre ce manque d’empressement à introduire votre demande d’asile,

le bien-fondé de votre demande n’a pu être considéré comme établi au vu des raisons suivantes :

Ainsi, vous déclarez que vous auriez été licencié non pas, comme indiqué sur votre acte de

licenciement -pour avoir enfreint l’éthique diplomatique- mais pour des raisons politiques, à savoir le fait

que vous auriez distribué un film du HAK sur les évènements de mars 2008 (vous en présentez

d'ailleurs un exemplaire avec sa lettre d'accompagnement) et que vous auriez parlé en faveur de

l’opposition arménienne auprès de représentants européens dans le cadre de vos fonctions (p.6,

CGRA1). Cependant, ce motif politique ne repose que sur des suppositions de votre part (voir ci-après)

et relevons aussi que vous ne l’aviez pas mentionné dans le questionnaire du CGRA rempli à l’OE, suite

à l’introduction de votre demande d’asile. Cette omission porte sur un élément essentiel de votre

demande d’asile et empêche donc d’établir la crédibilité de vos déclarations à ce sujet. Confronté à

cette omission, votre justification à savoir que l’audition était très courte (p.10, CGRA1), n’emporte pas

notre conviction vu qu’il s’agit là d’un élément central de votre demande. En effet, quand bien même ce

motif politique serait avéré, quod non au vu de ce qui précède et de ce qui suit, force est de constater

que vous n’avez pas introduit de recours contre ce licenciement, injustifié d’après vous. Or, il y a lieu

d’épuiser les voies de recours internes avant de faire appel à une protection internationale, celle-ci

n’étant que subsidiaire à la protection nationale.

Interrogé sur la raison pour laquelle vous n’aviez pas introduit de recours, vous répondez que si vous

rentriez en Arménie, vous seriez arrêté et interrogé par la Sûreté de l’Etat (p.7,8 CGRA1). Cependant, à

la question de savoir ce qui vous fait penser que vous seriez l’objet, en cas de retour de persécution au

sens de la Convention de Genève, et non d’un simple interrogatoire de la part de la Sûreté de l’Etat,
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vous répondez que vous craignez d’être interrogé par la Sûreté sur base des articles parus dans divers

journaux, que vous serez obligé de signer une interdiction de quitter le territoire et que vous serez

accusé d’avoir porté atteinte à la réputation de l’Etat ainsi que d’autres fausses accusations (p.8,

CGRA1). Il vous est alors demandé ce que vous reprocherait la Sûreté de l’Etat en cas de retour vu que

vous aviez été représentant du HAK après avoir été licencié par le Ministère des Affaires Etrangères et

vu que depuis juillet 2012, vous aviez cessé toute activité pour le HAK. Vous répondez que les

accusations publiées dans la presse vont être utilisées pour monter de fausses accusations contre vous

(p.8, CGRA1). Cependant, l’on conçoit mal que des accusations en justice reposent sur de simples

articles de presse. Qui plus est, il ressort du contenu de ces articles, que c’est plutôt votre opportunisme

qui vous est reproché, ce qui ne présente pas matière à une accusation en justice.

Notons aussi que les journaux dont vous présentez les articles ne sont pas, d’après notre centre de

recherche (voir information jointe au dossier administratif), des journaux pro-gouvernement, ce qui ne

conforte pas votre version des faits selon laquelle un complot serait mené contre vous de front par les

journalistes et vos autorités. Vous présentez également un article tiré d’Internet intitulé « I don’t have the

right to participate in the internal political processes » du 13/09/11, qui est une interview de

l’Ambassadeur arménien dont vous avez été le secrétaire et avancez que dans la première partie de cet

article, l’Ambassadeur vous vise personnellement à travers ses reproches (p.6, CGRA2). Cependant,

dans la mesure où vous n'êtes pas nommé dans la première partie de cet article, vos propos ne peuvent

être considérés comme établis. Qui plus est, dans cet article l’Ambassadeur n’accuse justement aucun

diplomate d’avoir fourni de « fausses » informations aux représentants européens, précisant que

"personne ne sait ce que les représentants arméniens ont répondu aux demandes de l’Union

européenne au sujet des évènements de mars 2008, et que personne n’a essayé de présenter

quiconque comme traitre à la patrie". Cet article ne corrobore donc nullement vos déclarations selon

lesquelles l’Ambassadeur vous accuse entre les lignes d’être traitre à la patrie. En fin d’article, le

journaliste interroge l’Ambassadeur sur les accusations que vous auriez lancées à son encontre par

rapport aux tickets de concert qu’il aurait vendu et à l’argent de car wash qu’il se serait approprié.

L’Ambassadeur répond qu’il s’agit là de réflexions d’une imagination malade, un mensonge complet,

une calomnie.

Interrogé sur les « accusations » que vous auriez proférées à l’encontre de l'Ambassadeur, vous

répondez avoir seulement mis une boutade sur votre page facebook (p.2,3,6, CGRA2), sans plus.

Vous dites aussi supposer qu’ils vont vous accuser d’abus de votre position diplomatique et qu’ils vont

vous reprocher d’avoir travaillé pour le HAK pendant votre mission diplomatique (p.6, 9, CGRA1).

D’une part, relevons que vous ne présentez aucun commencement de preuve que les autorités vous

reprochaient vos accointances avec le HAK pendant votre mission diplomatique, par conséquent, votre

crainte actuelle ne repose que sur vos simples suppositions.

D’autre part, si les autorités voulaient vous reprocher votre proximité avec le HAK pendant votre mission

diplomatique, vu que vous dites avoir eu cette proximité depuis les débuts du HAK en 2008, il est

étonnant que les autorités vous licencient seulement en septembre 2011 pour ce motif. Il en est de

même de la naissance de votre crainte pour ce même motif, vu que celle-ci apparaît lors de votre

demande d'asile en août 2012 et que des appels et visites que votre mère auraient reçu de la part de la

Sûreté de l’Etat ne surviennent seulement que fin 2012 (p.9, CGRA1). Entre votre licenciement en

septembre 2011 et l'été 2012, vous ne mentionnez aucun problème. Partant, vu ce long délai écoulé

entre les motifs supposés et votre licenciement, ainsi que l’intérêt tardif qu’aurait manifesté la Sûreté de

l’Etat à votre égard, les motifs pour lesquels vous supposez que les autorités arméniennes vous

poursuivraient en cas de retour ne sont pas établis, or il s’agit là d’un élément essentiel de votre

demande d’asile dont le non-établissement empêche d’établir le bien-fondé de votre crainte.

Vous ajoutez que les autorités s’intéresseraient aussi à vous à l’approche des élections présidentielles

de février 2013 car elles vous utiliseraient (p.10, CGRA1), cependant ces élections ayant eu lieu, cette

crainte potentielle n’a plus de raison d’être.

Relevons également le caractère fluctuant de vos déclarations au fil de vos auditions quant à l’existence

d’une enquête à votre encontre en Arménie : ainsi lors de votre première audition, vous avancez ne

pouvoir dire si une enquête est ouverte à votre encontre car ce serait secret puis dites que

probablement une enquête est ouverte vu que votre mère vous a écrit que des agents de la Sûreté
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l’avaient abordée à votre sujet (p.9, CGRA1). Lors de votre seconde audition, vous êtes très assertif en

disant cette fois être certain qu’une enquête est ouverte à votre encontre parce que l’Ambassadeur avait

fait des rapports et avait déclaré devant tout le personnel de l’Ambassade que vous étiez un espion et

un agent du HAK (p.4,5 CGRA2). Le caractère variable de vos propos quant à l’existence d’une enquête

à votre encontre, élément fondamental de votre récit, empêche d’établir votre crédibilité. Il en est de

même de vos propose selon lesquels, quand vous étiez en fonction, l’Ambassadeur avait fait des

rapports et déclarations selon lesquels vous étiez un espion et agent du HAK, ce n'est que lors de votre

seconde audition que vous avancez ces faits pour la première fois (p.4,5, CGRA2), ce qui nous

empêche de les considérer comme crédibles.

Au demeurant, depuis la lettre de votre mère qui vous aurait appris que la Sûreté s’intéressait à vous les

3 derniers mois précédant septembre 2012 (voir ce document joint au dossier administratif,

accompagné de la copie du passeport de votre mère), qui, soulignons-le, n’a que peu de valeur

probante vu son caractère privé, les conditions dans lesquelles elle a été rédigée ne pouvant être

vérifiées, relevons que d’après vos dires, que ni vous, ni votre famille n’a plus été contactée par la

Sûreté depuis lors (p.2, 5, CGRA2). Ceci empêche d’emporter notre conviction que la Sûreté s’intéresse

activement à vous et que vous puissiez prétendre à une crainte en cas de retour vis-à-vis de vos

autorités arméniennes.

Notons également que, depuis juillet 2012 et votre renonciation à la fonction de représentant du HAK,

vous avancez n'avoir plus aucune activité politique pour l’opposition (p.4, CGRA1).

En conclusion, au vu des divers éléments mentionnés ci-dessus, il apparaît que vous ne fournissez pas

d’éléments suffisamment probants pour permettre au Commissariat général de statuer favorablement

sur votre demande d’asile. Partant, il n’y a pas lieu de vous accorder le statut de réfugié au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire tel que

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

Les autres documents que vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile, à savoir votre acte de

mariage, votre acte de naissance, votre passeport et ceux de votre femme et de vos enfants, s’ils

constituent un commencement de preuve de votre identité et de votre composition familiale, ne

permettent aucunement de prouver les persécutions dont vous prétendez avoir fait l’objet et ne sont

nullement de nature à infirmer les considérations précitées.

L'attestation de la police relatant les troubles à l’ordre public de [V.K] membre du HAK, qui serait d'après

vous une fausse version rédigée par la police et que vous auriez envoyée à [V.K] qui l'aurait fait publier

via une journaliste, ce qui aurait engendré une réaction négative de la communauté arménienne à votre

encontre (p.5, CGRA1) ne permet aucunement de rétablir une crainte dans votre chef, vu d'une part que

vous ne présentez aucune preuve que vous l'avez transmise à [K] et que d'autre part vous n'êtes pas

cité nommément dans l'article de ladite journaliste.

Quant aux divers rapports d’ONG sur la situation en Arménie, ils ne vous mentionnent pas

personnellement et concernent la situation générale en Arménie, ce qui ne suffit pas à établir le bien-

fondé d'une crainte de persécution ou un risque réel d'atteintes graves dans votre chef. »

Au vu de ce qui précède, une décision analogue à celle de votre époux, à savoir une décision de refus

de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d'octroi de la protection subsidiaire, doit être prise

envers vous.

D. 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.

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que son mari,

Monsieur [M.M], a fait l'objet d'une autorisation de séjour pour motifs médicaux .»

2. L’exposé des faits
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Dans leur requête introductive d’instance, les parties requérantes exposent les faits de manière détaillée

et conforme à l’exposé des faits figurant dans les décisions entreprises.

3. La requête

3.1. Elles prennent un moyen unique tiré de la violation des « articles 48/3, 48/4, 57/7 bis, 57/7 ter et 62

de la loi du 15.12.1980 [sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers

(ci-après dénommée la « loi du 15 décembre1980 »)], interprétés à la lumière de l’article 1er A de la

Convention de Genève du 28.07.1951 [relative au statut des réfugiés ci-après dénommée la «

Convention de Genève »)], à la lumière des article 9 et 10 de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29

avril 2004 et de l’article 20 de la Directive 2011/95/EU ; de l’article 3 de la Convention européenne de

sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après la CEDH), des articles 2 et

3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes

généraux de bonne administration, notamment l’obligation de statuer en prenant en considération

l’ensemble des éléments de la cause, et de l’erreur d’appréciation ».

3.2. Elles contestent en substance la pertinence des motifs des décisions entreprises au regard des

circonstances particulières de la cause.

3.3. En conclusion, elles sollicitent à titre principal la réformation de la décision attaquée et la

reconnaissance de la qualité de réfugié aux requérants ou, le cas échéant, de leur accorder le bénéfice

de la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elles demandent l’annulation des décisions attaquées en

raison d’une « inégalité » substantielle et d’« ordonner à la partie adverse des mesures d’instructions

supplémentaires ».

4. L’examen des pièces déposées devant le Conseil

4.1 Les parties requérantes joignent à leur requête introductive d’instance les documents suivants :

- Une décision datée du 24 octobre 2012 de l’Office des étrangers octroyant un séjour temporaire

d’un an aux requérants ainsi qu’à leurs enfants mineurs, en application de l’article 9ter de la loi du

15 décembre 1980

- Un document intitulé « Declaration on the Creation of the Armenian National Congress »

- La traduction en français d’un article du journal “Hayots Ashkhar” paru le 22 novembre 2011

- Un article intitulé « I D’ont have the Right to Participate in the Internal Political Processes »

- Le Human Rights Report on Armenia publié par le U.S. Department of State pour l’année 2011

- Un document intitulé “Country summary” publié par human Rights Watch en janvier 2012

- Un document que la partie requérante présente comme un « document secret : courrier du Ministère

des affaires étrangères à l’ambassade Arménienne du 07.02.2011 »

- Un extrait du Code pénal arménien

4.2. Par le biais d’une note complémentaire datée du 24 juillet 2013, la partie requérante a fait parvenir

au Conseil les documents suivants :

- Un document rédigé en arménien qu’elle intitule « Interview du 08.07.2013 de Monsieur [M.] (chaîne

de télévision arménienne »

- Une série d’articles récents sur la situation des opposants en Arménie.

Le Conseil observe que le premier de ces documents, rédigé en langue arménienne, n’est accompagné

d’aucune traduction dans une langue officielle. Le Conseil décide dès lors, en application de l’article 8

du Règlement de procédure du Conseil, de ne pas le prendre en considération.

4.3. Par le biais d’une note complémentaire datée du 8 mai 2014, la partie requérante a fait parvenir au

Conseil les documents suivants :

- Une traduction en langue française de certains passages du document annexé à la requête

introductive d’instance et intitulé par la partie requérante «document secret : courrier du Ministère

des affaires étrangères à l’ambassade Arménienne du 07.02.2011 »

- Un témoignage de Monsieur G.H., professeur émérite à la faculté de droit de l’Université catholique

de Louvain, daté du 30 avril 2014
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- Un témoignage de Monsieur E.A., journaliste, daté du 24 avril 2014, accompagné d’une traduction

en langue française et d’une copie de la carte de presse de son auteur

- Un article paru dans le journal « A1Plus » en date du 19 novembre 2011 accompagné d’un résumé

en français (traduction libre)

- Un exemplaire du journal arménien « 168 » du 18 février 2014.

Le Conseil observe que ce journal, rédigé en langue arménienne, n’est accompagné d’aucune

traduction dans une langue officielle. Il décide dès lors, en application de l’article 8 du Règlement de

procédure du Conseil, de ne pas le prendre en considération

4.4 Par le biais d’une note complémentaire déposée à l’audience du 4 juillet 2014, la partie requérante a

déposé la traduction en français de l’article paru dans le journal « A1Plus » en date du 19 novembre

2011 qui était annexé à la note complémentaire datée du 8 mai 2014.

4.5. Pour sa part, la partie défenderesse a fait parvenir au Conseil, en date du 28 juin 2013, une note

d’observations à laquelle étaient annexés une série de document, en l’occurrence :

- Un article internet du 7 mai 2012 intitulé : « Le parti républicain d’Arménie (HHK) du président de la

République Serzh Sarkisian conserve le pouvoir », www.robert-schuman.eu

- un article internet du 30 avril 2012 intitulé : « Les élections législatives arméniennes ne devraient

pas apporter de changement », www.robert-schuman.eu

- un article de l’Observatoire des Elections en Europe daté du 6 mai 2012 et intitulé : « Le parti

républicain du président de la République Serzh Sarkisian grand favori des élections législatives en

Arménie ».

Conformément à l’article 39/72, §1er de la loi (version antérieure au 1er septembre 2013), « La partie

défenderesse transmet au greffier, dans les quinze jours suivant la notification du recours, le dossier

administratif auquel elle peut joindre une note d'observation. ». A la suite du courrier du greffe du

Conseil daté du 11 juin 2013, la partie défenderesse a fait parvenir le 28 juin 2013 audit greffe une note

d’observations datée du 26 juin 2013, soit au-delà du délai prévu par la disposition susmentionnée.

La note d’observations précitée est par conséquent hors délai et doit être écartée des débats.

5. L’examen de la demande

5.1 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 ». 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 ».

5.2 La décision attaquée rejette la demande d’asile des requérants et refuse de leur reconnaître la

qualité de réfugié pour différentes raisons. Ainsi, bien que la partie défenderesse ne remet en cause ni

les fonctions de diplomate exercées par le requérant, ni son licenciement par le Ministère des affaires

étrangères arménien en date du 22 septembre 2011 ni le fait qu’il ait été désigné représentant du parti

d’opposition « Congrès National Arménien » (« HAK » en arménien et en abrégé) entre septembre 2011

et juillet 2012, elle considère en revanche qu’aucune crainte actuelle et fondée de persécution n’a pu

être établie dans le chef des requérants. A cet effet, elle considère tout d’abord que les requérants ont

tardé à introduire leur demande d’asile et en conclut que c’est l’absence de réponse à leur demande

d’autorisation de séjour pour motif médical qui les a incités à le faire plutôt que l’existence d’une crainte

fondée de persécution pour motif politique. Elle relève ensuite que le motif prétendument politique de

son licenciement ne repose que sur des suppositions de la part du requérant. A cet égard, elle constate

que le requérant n’avait pas fait mention de cet élément central dans son questionnaire à l’Office des

étrangers et qu’en tout état de cause, quand bien même ce motif politique serait établi, quod non, le

requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes en contestant ce licenciement qu’il jugeait abusif.

La partie défenderesse considère également peu crédible que le requérant soit accusé et arrêté en cas

de retour en Arménie sur la base de simples articles de presse qui pointent davantage du doigt son

opportunisme qu’autre chose. Au sujet de ces articles de presse, la partie défenderesse relève par
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ailleurs que, contrairement à ce que fait valoir la partie requérante, il ne sont pas parus dans des

journaux pro-gouvernementaux et qu’aucun d’entre eux ne vient corroborer la version des faits du

requérant. La partie défenderesse poursuit en constatant que le requérant n’apporte aucun

commencement de preuve quant au fait que les autorités lui reprocheraient ses accointances avec le

parti HAK pendant ses fonctions diplomatiques. A cet égard, en outre, elle considère qu’il est étonnant,

d’une part, que les autorités aient attendus septembre 2011 pour licencier le requérant alors que sa

proximité avec le HAK remonte à 2008 et, d’autre part, qu’il ne mentionne aucun problème entre son

licenciement en septembre 2011 et l’introduction de sa demande d’asile en août 2012. Par ailleurs, la

partie défenderesse relève que les élections présidentielles ayant eu lieu, la crainte potentielle du

requérant liée à cet évènement n’est plus d’actualité. La partie défenderesse note encore le caractère

fluctuant des déclarations du requérant quant à l’existence d’une enquête à son encontre et quant à

l’existence de rapports de l’Ambassadeur d’Arménie l’accusant d’être un espion et un agent du HAK.

Pour terminer, la partie défenderesse remarque que, depuis septembre 2012, le requérant déclare que

ni lui ni sa famille n’ont encore été inquiété par la Sûreté de l’Etat. Enfin, elle considère que les

documents présentés au dossier administratif ne sont pas de nature à infirmer les considérations qui

précèdent.

5.3. Le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, §1er de la loi du 15 décembre 1980, il exerce

une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours à l'encontre

d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut « décider sur les

mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire général aux réfugiés

et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans son ensemble. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr. , sess. ord. 2005-2006, n°

2479/1, p.95).

5.4. Après un examen attentif du dossier administratif et de la procédure, le Conseil estime qu’il ne peut

pas se rallier à la motivation des décisions entreprises, qui ne résiste pas à l’analyse. Il estime ne pas

pouvoir retenir les arguments de cette motivation qui, soit ne sont pas ou peu pertinents, soit reçoivent

des explications plausibles à la lecture du dossier administratif, de la requête et des nombreux

documents déposés au dossier administratif et de la procédure par les parties requérantes.

5.5. En l’espèce, le Conseil observe tout d’abord que plusieurs éléments du dossier sont tenus pour

établis par la partie défenderesse, en l’occurrence les fonctions de diplomate exercées par le requérant,

son licenciement par le Ministère des affaires étrangères arménien en date du 22 septembre 2011, sa

désignation comme représentant du parti d’opposition « HAK » le 23 septembre 2011 et les activités

qu’il a menées en cette qualité jusqu’au mois de juillet 2012. Pour sa part, le Conseil n’aperçoit aucune

raison de remettre en cause ces éléments qu’il tient pour certains à la lecture du dossier administratif.

5.6. Le Conseil relève ensuite que la question qui se pose en l’espèce ne repose pas sur la crédibilité et

l’établissement des faits mais sur la justification de la crainte exprimée par les requérants, autrement dit

sur son caractère fondé.

5.7. A cet égard, le Conseil rappelle que si la crainte est la condition indispensable à la reconnaissance

de la qualité de réfugié, cette crainte doit pouvoir être objectivée. Ainsi, sans éliminer l’examen des

circonstances particulières de l’espèce, l’existence d’une crainte avec raison implique, qu’à supposer les

faits établis et actuels, il faut démontrer qu’ils sont de nature à engendrer une crainte raisonnable d’être

persécuté.

5.8. En l’espèce, le Conseil estime pouvoir déduire des déclarations du requérant ainsi que des

nombreuses pièces du dossier administratif et de la procédure que les parties requérantes démontrent à

suffisance l’existence d’un tel fondement objectif car elles établissent qu’elles pourraient, en raison de

leur situation, avoir une crainte fondée et individuelle de persécution au sens de la Convention de

Genève.

5.8.1. En effet, le Conseil souligne en l’espèce le profil et le parcours particulier du requérant qui, alors

qu’il exerçait de hautes fonctions diplomatiques, notamment auprès de l’Ambassade d’Arménie à

Bruxelles, s’est rapproché du parti d’opposition « HAK » pour finir par en devenir le représentant officiel

auprès des instances européennes et de l’Otan. A cet égard, au vu de la chronologie des faits et à la

lecture des nombreux articles de presse ayant commenté cet évènement, le Conseil ne peut tout à fait

exclure que le licenciement du requérant par le Ministère des Affaires étrangères en date du 22
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septembre 2011, bien qu’il ne le mentionne pas expressément, ait été téléguidé par un motif politique

comme le prétend le requérant. Aussi, comme le souligne à juste titre la partie requérante dans la

requête introductive, la réponse à la question de savoir si le requérant a été licencié pour avoir enfreint

l’éthique diplomatique ou pour des raisons politiques apparaît en l’espèce peu pertinente, un motif ne

pouvant exclure l’autre, ce d’autant qu’en l’occurrence l’acte de licenciement ne mentionne pas sur la

base de quels faits il serait établi que le requérant aurait enfreint l’éthique diplomatique, ce qui peut

paraître douteux.

5.8.2. Pour le surplus, le Conseil peut également rejoindre la partie requérante lorsqu’elle avance que

les actions menées par le requérant, notamment distribuer aux instances européennes et de l’Otan un

film réalisé par le parti HAK sur les évènements du 1er mars 2008 alors que ce film est interdit de

diffusion sur les chaînes arméniennes, organiser des réunions entre le HAK et certains dirigeants des

instances européennes et de l’Otan, refuser de suivre certaines instructions qui lui étaient données par

l’Ambassadeur lorsqu’il travaillait pour lui parce qu’elles allaient à l’encontre de ses convictions

personnelles et de son engagement, faire des déclarations auprès des instances européennes afin de

dénoncer certaines manœuvres des autorités arméniennes, porter des accusations à l’encontre de

l’Ambassadeur,… – actions non contestées par la partie défenderesse – peuvent avoir été mal perçues

par les autorités arméniennes.

En l’occurrence, si le Conseil considère qu’aucun élément du dossier qui lui est soumis ne permet de

déduire que toute personne ayant fait preuve d’un engagement particulier en faveur du parti d’opposition

HAK pourrait craindre actuellement des persécutions de la part de ses autorités en cas de retour en

Arménie du seul fait de cet engagement, il ressort en revanche des circonstances particulières de la

cause que tel ne peut être exclu dans le chef du requérant compte tenu de son parcours personnel et de

son profil particulier qui l’a vu passer du poste de diplomate représentant les intérêts de l’Etat arménien

au poste de représentant du HAK auprès des instances européennes et de l’Otan. Le Conseil est d’avis

qu’un tel revirement est en effet susceptible d’avoir suscité dans le chef des autorités arméniennes un

sentiment de méfiance, voire de trahison, à l’encontre du requérant, justifiant dans son chef une crainte

avec raison d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine.

5.8.3. Le conviction du Conseil à cet égard est par ailleurs renforcée par les déclarations de deux

proches du requérant, G.H. et E.A. (Dossier de la procédure, pièce 12), qui, en leurs qualités

respectives de professeur et doyen émérites d’une faculté de droit belge et de journaliste ayant

beaucoup voyagé et travaillé dans la région du Caucase, présentent des garanties de probité

suffisantes que pour autoriser la reconnaissance d’une valeur probante certaine à leurs témoignages.

Le Conseil est également interpellé par le nombre d’articles de presse qui, s’ils ne corroborent pas tous

les hypothèses émises par le requérant quant aux accusations de trahison portées à son encontre,

permettent à tout le moins de constater que sa situation a été médiatisée et a suscité nombre de

commentaires parfois très critiques et virulents.

5.8.4. Dès lors, compte tenu des développements qui précèdent, si un doute persiste sur quelques

aspects du récit des requérants, le Conseil estime qu’il existe cependant suffisamment d'indices du

bien-fondé des craintes alléguées pour justifier que ce doute leur profite.

5.9. Au vu de cette analyse, le Conseil estime qu’il existe en l’espèce suffisamment d’indices du

bienfondé des craintes alléguées. Cette crainte s’analyse comme une crainte d’être persécuté du fait

des opinions politiques du requérant.

En conséquence, les requérants établissent qu’ils ont quitté leur pays d’origine et qu’ils en restent

éloignés par crainte d’être persécutés au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

6. Dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

défenderesse.

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

La qualité de réfugié est reconnue aux parties requérantes.

Article 2

Les dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze septembre deux mille quatorze par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


