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n° 158 602 du 15 décembre 2015

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 décembre 2015 par x, qui déclare être de nationalité arménienne et russe,

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 novembre 2015.

Vu les articles 39/77/1 et 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 9 décembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 11 décembre 2015.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. COPINSCHI, avocat, et L.

DJONGAKODI-YOTO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus de prise en considération d’une demande multiple,

prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le Commissaire

général), qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Vous êtes de nationalité arménienne et russe.

Le 12 mai 2014, vous avez introduit une première demande d’asile en Belgique. Cette demande d’asile

a été clôturée par une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi

de la protection subsidiaire prise à votre égard par le Commissariat Général le 22 décembre 2014. Le

Conseil du Contentieux (ciaprès CCE) a confirmé cette décision et l’appréciation sur laquelle elle repose

dans son arrêt n°149 746 du 16 juillet 2015.
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Le 22 octobre 2015, vous avez introduit une seconde demande d’asile, sans être préalablement rentré

dans votre pays.

A l’appui de cette demande d’asile, vous déclarez que vous disposez d’un certain nombre de nouveaux

documents afin d’appuyer les faits que vous avez invoqués à l’appui de votre première demande d’asile.

Vous fournissez un courrier d’avocat arménien daté du 27 août 2015, une lettre d’un avocat russe du 27

août 2015 et une expertise graphologique datée du 5 décembre 2011 (document déjà présenté lors de

votre recours devant le CCE). Vous avez également fourni des témoignages écrits, des lettres du

parquet général arménien, une lettre de l'administration générale du contrôle de l'activité des

administrations locales, une lettre manuscrite destinée au procureur général d'Arménie, une convocation

destinée à votre soeur et une lettre du bureau du personnel du président de la république d'Arménie.

Vous faites également référence aux articles 56 et 72 de la Convention de Minsk du 22 janvier 1993

pour affirmer que bien que vous êtes de nationalité russe, les autorités russes pourraient procéder à

votre extradition vers l’Arménie.

Contactée par les soins du CGRA, votre avocate a fourni un certain nombre de documents additionnels,

à savoir une décision de détention préventive du 16/02/2011 (déjà présentée au CGRA lors de votre 1è

demande d’asile), une lettre de plainte, un extrait du résumé des minutes d’une audience de tribunal du

15/12/2010, un extrait d’une décision du 6/12/2011 de suspendre une affaire pénale, une décision de le

cour d’appel du 26 janvier 2012, une décision de cassation du 21/03/2012, une décision de la Cour

d’appel du 24 avril 2013, une décision de la Cour de Cassation du 26/06/2013, un avis de recherche du

12/02/2014 (déjà présenté lors de votre première demande d’asile), une lettre manuscrite relative au

remboursement d’une somme d’argent et la lettre d’un avocat russe.

Le CGRA dispose par ailleurs d’une demande d’extradition vous concernant, d’une décision d’engager

des poursuites contre vous du 3/12/2009, d’une décision d’inculpation du 13/12/2011, d’un extrait du

code pénal arménien et de votre certificat de nationalité arménienne.

Enfin, le CGRA dispose encore d’articles de presse que vous aviez présentés au CCE au cours de votre

première demande d’asile mais qui n’ont pas été pris en considération par cette instance car ils

n’avaient pas été traduits.

B. Motivation

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre

demande d’asile ne peut être prise en considération.

Conformément à l’article 57/6/2, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés

par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne

prend pas en considération la demande d’asile.

En l’occurrence, force est de constater que votre demande d’asile s’appuie sur les motifs que vous avez

déjà exposés à l’occasion de votre demande d’asile précédente. Il convient tout d’abord de rappeler que

le CGRA avait pris à l’égard de cette demande une décision de refus du statut de réfugié et de refus du

statut de protection subsidiaire car la crédibilité en avait été remise en cause sur des points essentiels et

parce que vous n’apportiez aucun élément permettant de conclure que les poursuites des autorités

arméniennes contre vous étaient abusives et qu’en outre, vous n’avez exprimé aucune crainte à l’égard

des autorités de la Fédération de Russie, pays dont vous avez également la nationalité. Cette décision

et cette évaluation ont été confirmées par le Conseil du Contentieux des Etrangers.

Vu qu’il ne reste plus aucune voie de recours dans le cadre de votre demande précédente, l’évaluation

des faits effectuée dans ce cadre est définitivement établie, sauf à constater l’existence, en ce qui vous

concerne, d’un élément nouveau au sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers qui augmente au

moins de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de protection

internationale.
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Or, en l’espèce, aucun nouvel élément de cette nature n’est présent dans votre dossier.

En effet, à la lecture des nombreux documents relatifs aux poursuites judiciaires lancées contre vous

que vous présentez à l’appui de votre demande d’asile, je constate tout d'abord que vous avez obtenu

gain de cause contre les personnes qui avaient porté plainte contre vous ou que celle-ci se sont

rétractées dans leurs plaintes à votre encontre. A la lecture de ces décisions de justice, je constate que

vous avez obtenu gain de cause dans les affaires qui vous concernaient suite aux plaintes pour

escroquerie déposées contre vous par les dénommés [Gh.], [G.], [A.], [T.], [H.] et [V.], comme le

constate d’ailleurs votre avocate dans l’email qu’elle a adressé à mes services le 13 novembre 2015. En

particulier, je constate que plusieurs des plaignants précités ont déclaré ne plus avoir de griefs à votre

égard (vous apportez d’ailleurs des preuves des déclarations de ces hommes affirmant que vous les

avez remboursés, déclarations éteignant de facto les poursuites à votre égard – Voyez les pièces

inventoriées n° 16 à 18 que vous avez fournies). De même, l’expertise graphologique effectuée à la

demande de la police arménienne que vous présentiez déjà lors de votre recours au CCE dans le cadre

de votre première demande d’asile (pièce inventoriée n°3) atteste que vous n’avez pas signé vous

même les documents de prêt qui vous compromettaient, vous donnant dès lors raison dans cette affaire.

La première page des minutes de l’audience devant le tribunal de compétence générale du 15/12/2010

(pièce inventoriée n°9) ne révèle aucun manquement susceptible de nuire à la bonne conduite de la

procédure judiciaire vous concernant. Le seul fait que le plaignant et le juge soient des homonymes

n’établit en rien qu’un lien de proximité éventuellement familiale unirait les deux hommes comme le

prétend pourtant votre avocate dans son email du 13 novembre 2015. La décision de suspendre l’affaire

pénale du 6 décembre 2011 (pièce inventoriée n° 10) dont vous avez fourni uniquement la première

page n’est pas complète et ne permet dès lors pas de savoir si elle tient compte de l’expertise

graphologique précitée. Le 26 janvier 2012, la Cour d’appel a cassé le jugement du 29/12/2010 vous

condamnant (pièce inventoriée n°11). La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du plaignant contre la

décision précitée le 21 mars 2012, vous donnant de nouveau raison dans cette affaire (pièce inventoriée

n° 12). Comme l’indique la décision de la Cour de Cassation du 26 juin 2013 (pièce inventoriée n°14), la

cour d’appel a ensuite partiellement satisfait votre requête dans une décision du 25 avril 2013 (pièce

inventoriée n° 13) et la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la partie adverse, éteignant

définitivement les poursuites contre vous dans le cadre de cette affaire. Dans ces conditions, la plainte

contre vous devant le tribunal de compétence générale (pièce inventoriée N°8) et la décision de

procéder à votre incarcération préventive du 16/02/2011 (pièce inventoriée n°7) sont des éléments

relatifs à la même affaire et qui sont antérieurs à la clôture de l’affaire par la Cour de cassation qui ne

remettent donc pas en cause le fait que vous ayez finalement obtenu gain de cause. Il ressort de

l’ensemble de ces constatations que vous avez pu bénéficier d’une protection de la part des cours et

tribunaux de votre pays, qui vous ont finalement donné gain de cause dans ces affaires d’escroqueries.

Le document issu de la base de données judiciaire arménienne online « Datalex » (pièce inventoriée

n° 20), qui selon votre avocate (voyez l’email envoyé par votre avocate le 13 novembre 2015), reprend

l’ensemble des décisions de justice précitées, n’apporte par conséquent aucun éclaircissement utile à la

compréhension de votre situation. Le seul fait que selon un courrier du 12/02/2014 (pièce inventoriée

n°15), la police serait à votre recherche dans le cadre de la même affaire ne permet guère à lui seul de

considérer que vos autorités chercheraient à s’en prendre à vous. En effet, ce courrier très laconique ne

précise pas sur base de quels éléments vous seriez recherché, si ce n’est que c’est dans la même

affaire. En outre, je relève qu'il ressort des documents déposés (pièces inventoriées n° 22, 23 et 28) que

vous êtes poursuivi dans le cadre d'une autre affaire en Arménie (voir infra). Dans la mesure où vous

êtes toujours poursuivi dans le cadre de cette autre affaire (voir infra), le fait que la police soit à votre

recherche n’apparaît pas abusif ou illégitime. Enfin, rien n’indique que vous ne pourriez plus bénéficier

de la protection des cours et tribunaux dont vous avez bénéficié auparavant dans le cadre de l'autre

affaire.

En ce qui concerne la demande d’extradition vous concernant des autorités arméniennes adressée à la

Belgique le 12 septembre 2014 (pièce inventoriée n°21), je constate qu’elle se rapporte à une autre

affaire (enquête pénale n° 12141509) que celle qui est concernée par les décisions de justice ci-dessus.

Voyez à cet égard les documents inventoriés n°22 et 23, dont il ressort qu’il s’agit d’autres plaignants,

pour des motifs d’escroquerie différents et antérieurs à l’affaire dont il est question plus haut (selon le

document d'extradition votre mise en accusation dans le cadre de cette deuxième affaire daterait du 3

décembre 2009). Rien n’indique dans ces documents que vous ne seriez pas réellement impliqué dans

ces autres affaires d’escroquerie et que les poursuites à votre égard seraient illégitimes ou abusives. A

cet égard, je vous rappelle que dans la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et

de refus d’octroi de la protection subsidiaire prise à votre égard par mes services le 22 décembre 2014

dans le cadre de votre première demande d’asile, la crédibilité des raisons prétendument politiques des



CCE x - Page 4

poursuites à votre égard avait été sérieusement remise en cause. Je constate à cet égard que vous

n’apportez absolument aucun élément nouveau permettant de rétablir la crédibilité de vos déclarations à

ce sujet et rien ne nous permet donc de penser que ces poursuites seraient liées à un motif politique. Il

n’apparaît dès lors pas illégitime que les autorités arméniennes soient à votre recherche suite à des

escroqueries que vous auriez commises.

Les constatations qui précèdent ne permettent pas de considérer que les craintes que vous évoquez à

l’égard de l’Arménie sont fondées.

Les courriers de votre avocat arménien (pièce inventoriée n°2) et de votre avocat russe (pièce

inventoriée n° 19) n’apportent aucun élément permettant de considérer que les autorités arméniennes

chercheraient à s’en prendre à vous pour des raisons illégitimes. En effet, si ces documents

mentionnent l’affaire d’escroquerie dans le cadre d’emprunts dans laquelle vous avez obtenu gain de

cause devant la justice arménienne, ils n’abordent aucunement l’autre affaire d’escroquerie dans le

cadre de laquelle l’Arménie a demandé votre extradition et ne contiennent en outre aucun élément

concret permettant de considérer que ces poursuites à votre égard seraient abusives. Les déclarations

des avocats sur la situation générale en Arménie n’éclairent aucunement la compréhension de votre cas

personnel. De même, les déclarations de ces avocats concernant les risques auxquels vous seriez

exposé en Russie n’apportent aucun élément permettant de considérer que vous ne pourriez bénéficier

de la protection des autorités russes ou que vous risqueriez d’être extradé vers l’Arménie depuis la

Russie. Rappelons à cet égard comme cela est déjà signalé dans la décision prise dans le cadre de

votre première demande d’asile que la Constitution Russe dispose que la Russie n’extrade pas ses

ressortissants. Il n’y a dès lors pas de raisons de penser que vous risqueriez d’être extradé vers

l’Arménie. Les articles 56 et 72 de la Convention de Minsk du 22 janvier 1993 auquel font référence vos

avocats (pièce inventoriée n°1) ne sont pas de nature à considérer que vous pourriez être extradé de

Russie vers l’Arménie. En effet, si l’article 56 auquel font référence vos avocats requiert que les Etats

coopèrent en extradant les personnes vers les Etats parties à la Convention qui demandent l’extradition,

l’article 57 de la même Convention signale que l’extradition ne doit pas avoir lieu si la personne à

extrader est citoyenne de l’Etat auquel l’extradition est demandée. Cette situation est dès lors

totalement compatible avec la Constitution de la fédération de Russie et ne remet clairement pas en

question le fait que la Russie n’extrade pas ses nationaux. Il n’y a dans ces conditions aucune raison de

penser que vous pourriez être extradé de Russie vers l’Arménie. Quant à l’article 72 de la même

Convention, il requiert que les parties contractantes procèdent elles-mêmes aux poursuites judiciaires

contre leurs propres citoyens, ce qui impliquerait dès lors que les autorités russes puissent enquêter à

votre sujet et le cas échéant, vous poursuivent. Force est de constater qu’il n’y a là rien d’illégitime ou

d’abusif – comme cela a d’ailleurs déjà été signalé dans la décision prise par le CGRA dans le cadre de

votre première demande d’asile - et que vous n’apportez aucun élément permettant de penser que vous

craignez les autorités russes ou que celles-ci chercheraient à s’en prendre à vous ou refuseraient de

vous protéger. L’avis de recherche fédéral russe que vous avez déjà présenté dans le cadre de votre

précédente demande d’asile (pièce inventoriée n°4) n’apporte aucun élément permettant de penser que

ces poursuites seraient abusives. Dans ces conditions, j’estime que vous ne faites pas état d’éléments

permettant de penser que vous avez une crainte fondée de persécution ou un risque réel de subir des

atteintes graves en Russie.

Le courrier manuscrit que vous avez adressé au Procureur Général d'Arménie (pièce inventoriée n°27)

dans lequel vous prétendez que tous les faits de l'affaire ont été inventés ne prouve en aucune manière

que les poursuites dont vous faites l'objet sont abusives. Il en va de même des lettres du Parquet

Général que vous produisez (pièces inventoriées n°28). Notons que ces lettres sont pour la plupart

assez laconiques dans leur contenu, que seules deux d'entre elles précisent quelle affaire elles

concernent (lettres du 15/06/2015 et du 08/07/2015), à savoir l'enquête pénale n° 12141509 dont il est

question dans votre demande d'extradition à la Belgique. Seules ces deux lettres précisent aussi quel

est l'objet de vos demandes dans le cadre de cette affaire, à savoir la suspension des poursuites

pénales à votre encontre, l'annulation de votre détention comme mesure de coercition et l'implication

infondée en tant qu'accusé. Cependant, ces courriers ne prouvent de nouveau aucunement que

l'enquête en cours contre vous serait abusive et n'établissent que le fait que vos requêtes sont prises en

compte par le Parquet Général. Relevons d'ailleurs que le Parquet a répondu à vos multiples courriers

de manière régulière dans le cadre de cette affaire indiquant que des explications à vos demandes vous

ont été données à vous et à votre soeur à de multiples reprises tant oralement que par écrit. La lettre de

l'administration générale du contrôle de l'activité des administrations locales envoyée à votre soeur

(pièce inventoriée n°32) et le courrier du bureau du personnel du président de la république d'Arménie

(pièce inventoriée n°31) s'ils permettent, comme les nombreuses lettres adressées au Parquet Général
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(pièce inventoriée n°28), de démontrer l'ardeur avec laquelle vous et votre sœur essayez de suspendre

les poursuites engagées contre vous, ils ne permettent nullement de nous convaincre que ces

poursuites sont abusives ou non légitimes.

La convocation destinée à votre soeur [Z.] (pièce inventoriée n°29), qui serait convoquée en tant que

témoin, ne précise pas quelle affaire serait concernée et ne donne aucune indication permettant de

considérer que cette convocation ne serait pas légitime. Dès lors, ce document ne remet aucunement

en cause les conclusions qui précèdent.

Il en va de même des témoignages que vous produisez (pièces inventoriées n°30). En effet, rien ne

permet de garantir la fiabilité des signataires de ces témoignages, ni l'exactitude de leurs déclarations.

En outre, je constate que ces témoignages sont particulièrement laconiques, et ne précisent pas pour

quelles raisons on s'intéresserait à vous et on interrogerait vos voisins et proches à votre propos. Dans

ces conditions, ces témoignages ne sont pas de nature à remettre en question les constatations qui

précèdent.

L’extrait du code pénal arménien, votre certificat de nationalité arménienne ainsi que les articles de

presse que vous fournissez ne concernent pas votre situation individuelle et ne sont dès lors pas de

nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent.

Les documents relatifs à votre audition du 14/08/2014 (pièces inventoriées n°5 et 6) devant la police

fédérale belge dans le cadre de la demande d’extradition vous concernant n’apportent aucun élément

permettant de remettre en cause les conclusions qui précèdent.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que vous n’avez présenté aucun nouvel élément qui

augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance

comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4. Le CGRA

ne dispose pas non plus de tels éléments.

En l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que vous

puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection

subsidiaire au sens de l’article 48/4, conformément à l’article 57/6/2, alinéa premier de la loi du 15

décembre 1980, le Commissaire général doit estimer d’une manière motivée qu’une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

Le CGRA remarque à cet égard que, dans le cadre de sa compétence attribuée sur la base de la loi du

15 décembre 1980, il se prononce exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur

l’attribution du statut de protection subsidiaire. Lors de l’examen de la question de savoir si une mesure

d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-refoulement, la

compétence du CGRA se limite dès lors à un examen des éléments en rapport avec les critères fixés

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. De l’ensemble des constatations qui

précèdent, aucun nouvel élément n’apparaît, ni n’est déposé par vous, qui augmente de manière

significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de

l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4.

Compte tenu de tous les faits pertinents liés à vos pays d’origine, à toutes les déclarations que vous

avez faites et aux pièces que vous avez produites, force est de conclure qu’il n’existe actuellement

aucun élément qui indique qu’une décision de retour dans vos pays d’origine constitue une violation du

principe de non-refoulement.

En ce qui concerne les éléments éventuels qui sont sans rapport avec les critères fixés par les articles

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, il convient d’observer que le CGRA n’est pas compétent

pour vérifier si ces éléments sont susceptibles d’établir qu’il existe de sérieux motifs de croire que, dans

le pays où vous allez être renvoyé(e), vous encourez un risque réel d’être exposé(e) à des traitements

ou sanctions inhumains ou dégradants. Cette compétence appartient à l’Office des étrangers qui a pour

mission d’examiner la compatibilité d’une possible mesure d’éloignement avec le principe de non-

refoulement. Par conséquent, le CGRA n’est pas en mesure d’estimer si une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

C. Conclusion
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Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que votre demande d'asile ne peut

être prise en considération au sens de l'article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers.

J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours suspensif conformément

à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa premier de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Ce recours doit être introduit dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision

conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette même loi. Ceci vu que vous vous trouvez, au

moment de cette notification, dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou êtes mis à la

disposition du gouvernement.

J'attire également l'attention du Secrétaire d'Etat à l'asile et à la migration sur le fait que votre femme,

Madame [S. N.] et vos enfants [G. S.] et [G. Sa.], bénéficient d'un titre de séjour illimité en Belgique. »

2. La requête

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision

entreprise.

2.2. Elle invoque la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l'Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée la

Convention européenne des droits de l'Homme), des articles 48/3 et 48/4, 57/6/2, § 1er et 62 de la loi du

15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-

après dénommée la loi du 15 décembre 1980), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, ainsi que du principe de bonne administration, du principe

de proportionnalité et du principe selon lequel l’autorité administrative doit, lorsqu’elle statue prendre en

considération l’ensemble des éléments pertinents de la cause. Elle soulève également l’erreur manifeste

d’appréciation dans le chef du Commissaire général qui a commis, selon la requête, une « lecture

erronée et partielle des documents produits ».

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle estime que la production des nouveaux

éléments permet de considérer qu’une décision positive concernant la demande d’asile antérieure aurait

pu être prise par le Commissaire général.

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) d’annuler la

décision attaquée et de prendre en considération la demande d’asile de la requérante.

3. Documents déposés

Annexés à sa requête introductive d’instance, la partie requérante fournit plusieurs documents relatifs

aux procédures pendantes en Arménie ainsi qu’à la demande d’extradition de l’Arménie à la Belgique

concernant le requérant. Le Conseil constate que ces documents figurent au dossier administratif,

hormis deux d’entre eux, traduits de l’arménien, à savoir un document du 16 novembre, intitulé

« Besluit. In verband met de wijziging van de verkozen bestraffing » et un document du 17 novembre,

intitulé « Besluit. Overwegende de keuze van de verkozen bestraffing » (numérotés comme pièces 21 et

22 de l’inventaire annexé à la requête). Les documents figurant déjà au dossier administratif sont

examinés en tant que tels par le Conseil.

4. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise estime que les nouveaux éléments présentés par la partie requérante

n’augmentent pas de manière significative la probabilité que la partie requérante puisse prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la même loi et dès lors, le Commissaire général ne

prend pas en considération la demande d’asile.

5. L’examen du recours
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5.1. L’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 en son alinéa premier est libellé comme suit :

« Après réception de la demande d’asile transmise par le Ministre ou son délégué sur base de

l’article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si des nouveaux

éléments apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la

probabilité qu’il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération la demande d’asile et il estime d’une

manière motivée qu’une décision de retour n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect. Dans le

cas contraire, ou si l’étranger a fait auparavant l’objet d’une décision de refus prise en application des

articles 52, § 2, 3°, 4° et 5°, § 3, 3° et § 4, 3°, ou 57/10, le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides prend une décision de prise en considération de la demande d’asile ».

5.2. En l’espèce, la partie requérante a introduit une nouvelle demande d’asile en Belgique après le

rejet d’une précédente demande par l’arrêt n° 149 746 du 16 juillet 2015 du Conseil, dans lequel ce

dernier a en substance estimé, à la suite de la partie défenderesse, que le requérant n’apporte pas

d’élément permettant d’établir que les autorités russes ne pourraient ou ne voudraient pas le protéger et

qu’il n’a dès lors pas établi qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine ou d’y

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5.3. En substance, la décision entreprise estime d’une part que la crédibilité des raisons prétendument

politiques des poursuites à l’encontre du requérant ont été mises en cause et que rien de nouveau

n’indique que les poursuites menées contre lui par les autorités arméniennes sont abusives et

arbitraires ou motivées par des raisons illégitimes comme il le prétend. D’autre part, l’acte attaqué

considère que le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que les autorités russes ne

pourraient ou ne voudraient pas le protéger et il précise que selon l’article 61.1 de la Constitution de la

Fédération de Russie, la Russie n’extrade pas ses nationaux. La partie défenderesse ajoute que le fait

que le requérant figure sur une liste de personnes recherchées en Fédération de Russie ne met pas en

cause ce constat. Elle conclut en jugeant que les nouveaux documents déposés par le requérant dans

le cadre de sa demande d’asile ne sont pas de nature à modifier le sens de la décision attaquée.

5.4. Le Conseil rappelle le caractère subsidiaire de la protection internationale et précise que le

requérant ayant la double nationalité arménienne et russe, une protection internationale ne peut être

envisagée que si aucun de ces deux pays ne peut lui assurer une protection.

5.5. En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la portée à accorder aux

nouveaux éléments déposés devant lui. Elle estime que ceux-ci permettent de restaurer la crédibilité du

récit d’asile, jugée défaillante par le Commissaire général et le Conseil.

Concernant la crainte alléguée à l’égard de la Russie, la requête introductive d’instance fait valoir

l’existence d’un « mandat de recherche fédérale » de la part des autorités russes ; elle estime que

puisque les poursuites actuelles des autorités arméniennes sont abusives et illégitimes, il en va de

même concernant les poursuites émanant des autorités russes.

5.6. Indépendamment de la question de savoir si les poursuites menées par les autorités arméniennes

à l’encontre du requérant sont abusives et arbitraires ou motivées par des raisons illégitimes comme il le

prétend, le Conseil considère que le requérant n’apporte aucun élément nouveau permettant d’établir

que les autorités russes ne pourraient ou ne voudraient pas le protéger, ainsi qu’il a déjà été jugé par le

Conseil dans son arrêt n° 149 746 du 16 juillet 2015. En effet, la partie requérante n’apporte pas

d’élément pertinent contredisant les informations de la partie défenderesse, selon lesquelles en vertu de

l’article 61.1 de la Constitution de la Fédération de Russie, la Russie n’extrade pas ses nationaux. Le

fait que le requérant figure sur une liste de personnes recherchées en Fédération de Russie ne remet

pas en cause ce constat, puisque la Convention de Minsk du 22 janvier 1993 ne prévoit pas l’extradition

des ressortissants de l’État requis (articles 56 et 57) et que l’article 72 de ladite Convention de Minsk

stipule que les parties contractantes procèdent elles-mêmes aux poursuites judiciaires contre leurs

propres citoyens, ce qui implique dès lors que les autorités russes puissent poursuivre le requérant,

sans toutefois devoir les extrader. L’avis de recherche fédéral russe présenté au dossier administratif

n’apporte aucun élément permettant de penser que ces poursuites seraient abusives. La partie

défenderesse développe longuement ses arguments à ce propos dans sa décision reprise supra. Dans

ces conditions, la partie requérante n’apporte pas d’élément permettant d’établir l’existence dans son

chef, d’une crainte fondée de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves en Russie.



CCE x - Page 8

5.7. Les deux nouveaux documents traduits de l’arménien et annexés à la requête, à savoir le

document du 16 novembre, intitulé « Besluit. In verband met de wijziging van de verkozen bestraffing »

et celui du 17 novembre, intitulé « Besluit. Overwegende de keuze van de verkozen bestraffing » ne

modifient en rien les constatations susmentionnées, puisqu’ils concernent des procédures relatives à

l’Arménie et non à la Russie ; en tout état de cause, le document du 16 novembre n’apparaît pas

défavorable au requérant puisqu’il annule la décision antérieure de privation de liberté du requérant.

5.8. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur

manifeste d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les

raisons pour lesquelles il a refusé de prendre en considération la présente demande d’asile. Aucun des

éléments déposés devant le Conseil ne modifie ce constat.

5.9. En définitive, le Conseil considère que le requérant n’établit pas qu’il aurait des raisons de craindre

d’être persécuté ou de subir des atteintes graves de la part de ses autorités nationales russes.

5.10. Dès lors, aucun élément ne justifie de prendre en considération la présente demande d’asile.

6. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze décembre deux mille quinze par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


