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n° 176 745 du 24 octobre 2016

dans les affaires X/ V ; X / V et X / V

En cause : X

X

X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 23 septembre 2016 par X, X et X, qui déclarent être de nationalité

arménienne, contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le

8 septembre 2016.

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 les dossiers administratifs.

Vu les ordonnances du 5 octobre 2016 convoquant les parties à l’audience du 18 octobre 2016.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me P. LYDAKIS, avocat, et Mme

M.-T. KANZI YE ZE, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Les recours sont dirigés contre trois décisions de « refus de prise en considération d’une demande

d’asile multiple », prises le 8 septembre 2016 en application de l’article 57/6/2 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 »), qui sont motivées comme suit :

Pour M. M.V., ci-après dénommé le « requérant » :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité et d’origine ethnique arméniennes.
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Vous avez introduit une première demande d’asile auprès de l’Office des Etrangers le 10 avril 2013.

Le 16 décembre 2014, le Commissariat Général a pris à votre égard une décision de refus de

reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire. Vous n’avez

introduit aucun recours contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers.

Le 10 mars 2015, vous avez introduit une seconde demande d’asile. 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 juillet 2015. Le Conseil du

Contentieux des Etrangers a confirmé cette décision et l’appréciation sur laquelle elle repose dans son

arrêt n°157257 du 27 novembre 2015.

Le 22 juin 2016, vous avez demandé l’asile pour la troisième fois, sans être préalablement rentré dans

votre pays.

A l’appui de votre demande d’asile, vous répétez les faits que vous avez invoqués à l’appui de vos

demandes d’asile précédentes et déclarez que votre voisine vous a informé que votre voisinage était

dérangé par les gens avec qui vous aviez eu des problèmes et qui seraient à votre recherche.

Pour appuyer vos déclarations, vous fournissez une lettre de témoignage.

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 vos demandes d’asile précédente. Il convient tout d’abord de rappeler que

le CGRA avait pris à l’égard de ces demandes 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

les faits et motifs d’asile allégués par vous n’avaient pas été considérés comme établis. Cette décision

et cette évaluation ont été confirmées par le Conseil du Contentieux des Etrangers, qui a confirmé la

décision prise dans le cadre de votre seconde demande d’asile.

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.

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

En ce qui concerne les déclarations que vous avez faites, à savoir le fait que les personnes avec

lesquelles vous auriez connu des problèmes vous rechercheraient auprès de votre voisinage, et dont il y

a lieu de constater qu’elles ont trait à des événements qui découlent intégralement des faits que vous

avez exposés dans le cadre de vos demandes précédentes, il convient de rappeler que ces demandes

ont été rejetées par le CGRA en raison d’un manque fondamental de crédibilité et que cette appréciation

a été confirmée par le Conseil du Contentieux des Etrangers. Les déclarations que vous avez faites à

l’occasion de votre présente demande se situent uniquement dans le prolongement de faits qui n’ont

pas été considérés comme établis. Ces déclarations n’appellent donc pas de nouvelle appréciation de

ces faits et ne permettent pas non plus de rétablir leur crédibilité.

Le témoignage manuscrit accompagné de deux copies de passeports des témoins que vous fournissez

ne permet pas de considérer comme établi le fait que des hommes seraient à votre recherche pour les
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motifs que vous avez évoqués dans vos demandes d’asile précédentes, dès lors que rien ne permet de

garantir la sincérité des auteurs de ce témoignage, ni l’exactitude des faits y relatés.

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 votre 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 votre 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

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 15 jours à compter de la notification de la décision

conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette même loi. »

Pour Mme E.A. , ci-après dénommée la « requérante » :

« A. Faits invoqués

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

Vous avez introduit une première demande d’asile auprès de l’Office des Etrangers le 29 décembre

2014. Cette décision a fait l’objet d’une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et

de refus d’octroi de la protection subsidiaire prise par le Commissariat Général le 22 juillet 2015. Le
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Conseil du Contentieux des Etrangers a confirmé cette décision et l’appréciation sur laquelle elle repose

dans son arrêt n°157257 du 27 novembre 2015.

Le 22 juin 2016, vous avez demandé l’asile pour la deuxième fois, sans être préalablement rentrée dans

votre pays.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les mêmes faits que votre mari, M. [V.M.] (SP : xxx).

Tous les éléments que vous invoquez ont été pris en compte dans le cadre de l’examen de la troisième

demande d’asile de votre mari.

B. Motivation

Force est de constater que j’ai pris une décision de refus de prise en considération de la demande

d’asile multiple de votre mari, les nouveaux éléments que vous et votre mari invoquez n’augmentant pas

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.

Par conséquent et pour les mêmes motifs, j’estime qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération votre

deuxième demande d’asile.

Pour plus de précisions quant aux motifs de ce refus de prise en considération, je vous prie de consulter

la décision prise à l’égard de votre mari, dont les termes sont repris ci-dessous :

A. Faits invoqués

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

Vous avez introduit une première demande d’asile auprès de l’Office des Etrangers le 10 avril 2013.

Le 16 décembre 2014, le Commissariat Général a pris à votre égard une décision de refus de

reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire. Vous n’avez

introduit aucun recours contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers.

Le 10 mars 2015, vous avez introduit une seconde demande d’asile. 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 juillet 2015. Le Conseil du

Contentieux des Etrangers a confirmé cette décision et l’appréciation sur laquelle elle repose dans son

arrêt n°157257 du 27 novembre 2015.

Le 22 juin 2016, vous avez demandé l’asile pour la troisième fois, sans être préalablement rentré dans

votre pays.

A l’appui de votre demande d’asile, vous répétez les faits que vous avez invoqués à l’appui de vos

demandes d’asile précédentes et déclarez que votre voisine vous a informé que votre voisinage était

dérangé par les gens avec qui vous aviez eu des problèmes et qui seraient à votre recherche. Pour

appuyer vos déclarations, vous fournissez une lettre de témoignage.

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 vos demandes d’asile précédente. Il convient tout d’abord de rappeler que
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le CGRA avait pris à l’égard de ces demandes 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

les faits et motifs d’asile allégués par vous n’avaient pas été considérés comme établis. Cette décision

et cette évaluation ont été confirmées par le Conseil du Contentieux des Etrangers, qui a confirmé la

décision prise dans le cadre de votre seconde demande d’asile.

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.

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

En ce qui concerne les déclarations que vous avez faites, à savoir le fait que les personnes avec

lesquelles vous auriez connu des problèmes vous rechercheraient auprès de votre voisinage, et dont il y

a lieu de constater qu’elles ont trait à des événements qui découlent intégralement des faits que vous

avez exposés dans le cadre de vos demandes précédentes, il convient de rappeler que ces demandes

ont été rejetées par le CGRA en raison d’un manque fondamental de crédibilité et que cette appréciation

a été confirmée par le Conseil du Contentieux des Etrangers. Les déclarations que vous avez faites à

l’occasion de votre présente demande se situent uniquement dans le prolongement de faits qui n’ont

pas été considérés comme établis. Ces déclarations n’appellent donc pas de nouvelle appréciation de

ces faits et ne permettent pas non plus de rétablir leur crédibilité.

Le témoignage manuscrit accompagné de deux copies de passeports des témoins que vous fournissez

ne permet pas de considérer comme établi le fait que des hommes seraient à votre recherche pour les

motifs que vous avez évoqués dans vos demandes d’asile précédentes, dès lors que rien ne permet de

garantir la sincérité des auteurs de ce témoignage, ni l’exactitude des faits y relatés.

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 votre 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 votre 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-
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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 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 15 jours à compter de la notification de la décision

conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette même loi. »

Pour Mme M.S., ci-après dénommée la « troisième requérante » :

« A. Faits invoqués

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

Vous avez introduit une première demande d’asile auprès de l’Office des Etrangers le 29 décembre

2014. Cette décision a fait l’objet d’une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et

de refus d’octroi de la protection subsidiaire prise par le Commissariat Général le 22 juillet 2015. Le

Conseil du Contentieux des Etrangers a confirmé cette décision et l’appréciation sur laquelle elle repose

dans son arrêt n°157257 du 27 novembre 2015.

Le 22 juin 2016, vous avez demandé l’asile pour la deuxième fois, sans être préalablement rentrée dans

votre pays.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les mêmes faits que votre père, M. [V.M.] (SP : xxx).

Tous les éléments que vous invoquez ont été pris en compte dans le cadre de l’examen de la troisième

demande d’asile de votre père.

B. Motivation

Force est de constater que j’ai pris une décision de refus de prise en considération de la demande

d’asile multiple de votre père, les nouveaux éléments que vous et votre père invoquez n’augmentant

pas 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.

Par conséquent et pour les mêmes motifs, j’estime qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération votre

deuxième demande d’asile.

Pour plus de précisions quant aux motifs de ce refus de prise en considération, je vous prie de consulter

la décision prise à l’égard de votre père, dont les termes sont repris ci-dessous :

A. Faits invoqués

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

Vous avez introduit une première demande d’asile auprès de l’Office des Etrangers le 10 avril 2013.

Le 16 décembre 2014, le Commissariat Général a pris à votre égard une décision de refus de

reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire. Vous n’avez

introduit aucun recours contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers.

Le 10 mars 2015, vous avez introduit une seconde demande d’asile. 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 juillet 2015. Le Conseil du

Contentieux des Etrangers a confirmé cette décision et l’appréciation sur laquelle elle repose dans son

arrêt n°157257 du 27 novembre 2015.
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Le 22 juin 2016, vous avez demandé l’asile pour la troisième fois, sans être préalablement rentré dans

votre pays.

A l’appui de votre demande d’asile, vous répétez les faits que vous avez invoqués à l’appui de vos

demandes d’asile précédentes et déclarez que votre voisine vous a informé que votre voisinage était

dérangé par les gens avec qui vous aviez eu des problèmes et qui seraient à votre recherche.

Pour appuyer vos déclarations, vous fournissez une lettre de témoignage.

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 vos demandes d’asile précédente. Il convient tout d’abord de rappeler que

le CGRA avait pris à l’égard de ces demandes 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

les faits et motifs d’asile allégués par vous n’avaient pas été considérés comme établis. Cette décision

et cette évaluation ont été confirmées par le Conseil du Contentieux des Etrangers, qui a confirmé la

décision prise dans le cadre de votre seconde demande d’asile.

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.

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

En ce qui concerne les déclarations que vous avez faites, à savoir le fait que les personnes avec

lesquelles vous auriez connu des problèmes vous rechercheraient auprès de votre voisinage, et dont il y

a lieu de constater qu’elles ont trait à des événements qui découlent intégralement des faits que vous

avez exposés dans le cadre de vos demandes précédentes, il convient de rappeler que ces demandes

ont été rejetées par le CGRA en raison d’un manque fondamental de crédibilité et que cette appréciation

a été confirmée par le Conseil du Contentieux des Etrangers. Les déclarations que vous avez faites à

l’occasion de votre présente demande se situent uniquement dans le prolongement de faits qui n’ont

pas été considérés comme établis. Ces déclarations n’appellent donc pas de nouvelle appréciation de

ces faits et ne permettent pas non plus de rétablir leur crédibilité.

Le témoignage manuscrit accompagné de deux copies de passeports des témoins que vous fournissez

ne permet pas de considérer comme établi le fait que des hommes seraient à votre recherche pour les

motifs que vous avez évoqués dans vos demandes d’asile précédentes, dès lors que rien ne permet de

garantir la sincérité des auteurs de ce témoignage, ni l’exactitude des faits y relatés.

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
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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 votre 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 votre 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

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 15 jours à compter de la notification de la décision

conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette même loi. »

2.1 Les recours sont dirigés contre des décisions de refus de prise en considération d’une demande

d’asile multiple, prises le 8 septembre 2016 en application de l’article 57/6/2 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 »).

2.2 La requérante est l’épouse du requérant. La troisième requérante est leur fille. Les affaires

présentant un lien de connexité évident, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,

de joindre les recours et de statuer par un seul et même arrêt.

2.3 Le 10 avril 2013, le requérant a introduit sa première demande d’asile. La partie défenderesse a

pris, en date du 16 décembre 2014, une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire » à l’encontre du requérant. Aucun recours n’a été introduit contre celle-ci.

Le 10 mars 2015, sans avoir regagné son pays d’origine, le requérant a introduit une seconde demande

d’asile, laquelle a fait l’objet d’une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection

subsidiaire » prise par la partie défenderesse en date du 22 juillet 2015.

Le 27 novembre 2015, le Conseil de céans a prononcé l’arrêt n° 157.257, lequel confirme la décision

prise par la partie défenderesse.

Le 22 juin 2016, sans avoir regagné son pays d’origine, le requérant a introduit une troisième demande

d’asile.

La partie défenderesse a pris, en application de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980, une

décision de « refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple » le 8 septembre 2016.

Cette décision est l’acte présentement attaqué.
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Le 29 décembre 2014, la requérante et la troisième requérante ont introduit leur première demande

d’asile. La partie défenderesse a pris, en date du 22 juillet 2015, deux décisions de « refus du statut de

réfugié et refus du statut de protection subsidiaire » à l’encontre des requérantes.

Ces décisions ont été confirmées par le Conseil de céans en date du 27 novembre 2015 (arrêt n°

157.257).

Le 22 juin 2016, sans avoir regagné leur pays d’origine, les requérantes ont introduit une deuxième

demande d’asile.

La partie défenderesse a pris, en application de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980, deux

décisions de « refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple » le 8 septembre 2016.

Ces décisions sont les actes présentement attaqués.

Dans le cadre de sa troisième demande, le requérant invoque les mêmes faits que ceux invoqués

précédemment à propos desquels il fait valoir un élément nouveau, à savoir une lettre de témoignage

accompagnée de deux copies de passeport.

Le requérant invoque, en substance, des craintes de persécution ou risques d’atteintes graves par des

acteurs non étatiques, en l’occurrence des menaces qu’il aurait reçues de membres du clan de Robert

Kotcharyan et la condamnation injuste dont il dit avoir été victime pour la seule raison d’avoir refusé

d’aider cette même personne à récolter des voix lors de sa campagne pré-électorale de 2003.

Les deux requérantes lient intégralement leur demande à celle du requérant.

2.4 Dans leurs requêtes, les parties requérantes contestent la motivation des décisions entreprises et

sollicitent d’annuler les décisions de « refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple »

prises à leur encontre et de renvoyer les dossiers au Commissariat général aux réfugiés et aux

apatrides « pour instruction complémentaire ».

2.5 Dans leurs requêtes, les parties requérantes invoquent, dans un moyen unique : « Quant au fait que

la décision de refus de prise en considération prise par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux

Apatrides sur base de l’article 57/6/2 de la loi du 15.12.80 en date du 8 septembre 2016 notifiée le 8

septembre 2016 viole les prescrits d’une motivation adéquate des actes formelles prises par les

autorités administratives et ce, au regard des articles 1, 2 et 3 et suivants de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que les articles 57/6/2 et 62 de la loi du

15.12.80 et l’erreur manifeste d’appréciation

Elles soulignent qu’il ne peut être contesté au regard même des informations présentes au dossier

administratif que les problèmes rencontrés par le requérant en Arménie sont liés aux élections

présidentielles tenues en 2013 et aux pressions exercées par le clan du candidat Sargysian et qu’il n’a

pu bénéficier de la protection de ses autorités nationales. Elles soulignent également que le requérant a

déposé des documents rédigés par des voisins lesquels attestent qu’il est toujours recherché et menacé

par le clan de Sargysian et que ces documents prouvent donc la réalité des problèmes allégués. Elles

reprochent à la partie défenderesse de ne pas avoir procédé à un examen de la situation « des

problèmes mafieux et de vendetta » mais également « des menaces dont fait l’objet les personnes qui

n’ont pas supporté le candidat Sargysian qui est d’ailleurs devenu le président de l’Arménie ». Elles

ajoutent qu’il n’est pas contesté que ce dernier est toujours le président de l’Arménie et qu’il est de

notoriété publique que l’Arménie est un pays gangréné par la mafia et la corruption. Elles ajoutent

également qu’au vu de la situation politique actuelle, le requérant ne pourra bénéficier d’aucune

protection de ses autorités nationales et regrette qu’aucun rapport actualisé n’ait été produit sur « la

situation en Arménie » et sur « la situation de la police arménienne ». Elles estiment qu’il aurait été

« intéressant » de vérifier si le requérant pourra bénéficier d’une protection efficace en Arménie alors

que la police se trouve souvent démunie face à la mafia et aux pressions du clan présidentiel.

2.6 Discussion

2.6.1 Le Conseil rappelle que 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
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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 ».

2.6.2. La question en débat consiste ainsi à examiner si des nouveaux éléments apparaissent, ou sont

présentés par les requérants, « qui augmentent de manière significative la probabilité […] [que ceux-ci]

puissent 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 ».

2.6.3 Les nouveaux éléments que les parties requérantes font valoir sont : un témoignage rédigé par un

voisin accompagné de deux copies de passeport.

2.6.4 La partie défenderesse estime, des nouveaux éléments déposés dans le cadre de cette nouvelle

demande, que le requérant, à la demande d’asile duquel sont liées celles de son épouse et de sa fille,

n’a présenté aucun nouvel élément qui augmente 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, ce témoignage ne donnant aucune garantie quant à la sincérité de ses auteurs ni

quant à l’exactitude des faits y relatés.

2.6.5.1. Le Conseil souligne que lorsqu’une nouvelle demande d’asile est introduite sur la base des

mêmes faits que ceux invoqués lors d’une précédente demande, le respect dû à l’autorité de la chose

jugée n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Conseil dans le

cadre de cette demande antérieure, sous réserve de l’invocation d’un nouvel élément établissant que

cette évaluation eût été différente s’il avait été porté en temps utile à la connaissance du Conseil.

2.6.5.2. Le Conseil rappelle que l’arrêt n°157.257 du 27 novembre 2015 s’exprimait notamment en ces

termes :

« 6.6. Tout d’abord, le Conseil fait observer que la motivation des décisions attaquées est suffisamment

claire et intelligible pour permettre aux parties requérantes de saisir pour quelles raisons leurs

demandes ont été rejetées. En constatant l’absence de crédibilité des faits allégués par les parties

requérantes et le manque de pertinence ou de force probante des documents déposés, la partie

défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles les parties requérantes n’ont pas établi

qu’elles craignent d’être persécutées en cas de retour dans leur pays. À cet égard, les décisions

entreprises sont donc formellement motivées.

6.7. Quant au fond, le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les

parties porte avant tout sur l’établissement des faits invoqués par les parties requérantes et sur la

crédibilité de leurs craintes.

6.8. En l’espèce, le Conseil fait sien l’ensemble des motifs des actes attaqués qui se vérifient à la

lecture des dossiers administratifs. Ces motifs sont pertinents et suffisent amplement à motiver les

décisions entreprises.

Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa

demande d’asile qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or,

en l’espèce, le manque d’intérêt et de collaboration des requérants à l’égard des instances d’asile, ainsi

que leurs déclarations et les documents qu’ils ont produits ne sont pas, au vu des griefs précités des

décisions entreprises, de nature à convaincre le Conseil qu’ils relatent des faits réellement vécus et qu’il

existe dans leur chef une crainte fondée de persécution.

Le Conseil observe également que les parties requérantes n’avancent, dans leurs requêtes, aucun

élément de nature à énerver les motifs précités des actes attaqués ou à établir qu’il existe dans leur

chef une crainte fondée de persécution.

6.8.1. Ainsi, les parties requérantes soutiennent que le requérant a été menacé par les membres du

clan de Monsieur Robert Kotcharyan et a été condamné à huit années de prison sur base de fausses

accusations parce qu’il avait refusé de mener différentes actions politiques en faveur de Monsieur

Robert Kotcharyan en vue des élections présidentielles de 2003 (requêtes, pages 3 et 4). Elles ajoutent

qu’il ressort de différents rapports de l’Union Européenne et de l’OSCE que les élections de 2003 ont

fait l’objet de fraudes massives (requêtes, page 3) ; que la corruption est particulièrement latente au sein

du système judiciaire arménien et qu’il était facile pour le requérant de se faire condamner sur la base

de fausses accusations en raison de son refus de soutenir Monsieur Robert Kotcharyan (requêtes, page

4). Elles avancent que la situation des droits de l’homme en Arménie est « loin d’être délicate » et

reproduisent des extraits du document annexé à leurs requêtes qui date du 1er avril 2015 et qui s’intitule

: « Les droits de l’homme dans le voisinage de l’Union européenne : état des lieux /1 – Le voisinage Est

» (requêtes, page 4). Elles considèrent enfin qu’en cas de retour en Arménie, le requérant ne pourrait
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pas bénéficier d’une protection réelle et efficace de la part de ses autorités nationales (requêtes, page 4

et 5).

Ce faisant, les parties requérantes n’opposent aucun argument pertinent aux motifs des décisions

querellées. Elles se limitent en substance à rappeler certains éléments du récit du requérant, de

manière parfois erronée (puisqu’elles rapportent que le requérant a situé des élections présidentielles

en Arménie en 2003 alors qu’il a en réalité situé celles-ci en 2000) – ce qui n’apporte aucun éclairage

neuf en la matière. Elles critiquent également l’appréciation portée par la partie défenderesse - critique

extrêmement générale sans réelle incidence sur les motifs précités des décisions attaquées qui

relèvent, à juste titre, que les faits invoqués par le requérant à l’appui de sa première demande d’asile

ne sont pas crédibles et que les documents qu’il dépose à l’appui de sa deuxième demande d’asile ne

permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante de son récit. En effet les requérants n’apportent, en

termes de requêtes, aucune réponse circonstanciée aux motifs des décisions attaquées et sont

quasiment muettes à l’ égard de ceux-ci. Concernant l’invocation, par les requérants, de la situation

générale en Arménie et des violations des droits de l’homme dans ce pays, le Conseil rappelle qu’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, les parties requérantes ne formulent aucun moyen

sérieux et pertinent donnant à croire qu’elles encourraient personnellement une crainte d’être

persécutée, ou qu’elles appartiennent à un tel groupe de personnes.

6.8.2. De plus, dès lors que le Conseil a jugé que les problèmes allégués n’étaient pas établis, il

considère que la question de la protection des autorités, abordée en termes de recours, est sans

pertinence ».

2.6.5.3. Le Conseil constate que les parties requérantes ne formulent aucune critique à l’encontre des

motifs mentionnés dans l’acte attaqué et qui portent sur l’examen des nouveaux éléments invoqués, en

l’occurrence l’examen d’un témoignage privé, les parties requérantes se bornant en effet à invoquer

l’incapacité des autorités arméniennes à protéger le requérant en cas de retour en raison de l’existence

d’un conflit entre lui et le clan du président arménien tel qu’allégué dans le cadre de ses précédentes

demandes d’asile et l’absence, au dossier, d’informations actualisée sur « la situation en Arménie » et

sur « la situation de la police arménienne ». Le Conseil estime que ces critiques ne sont pas pertinentes

dans le cas d’espèce, les faits invoqués par le requérant, et qui fondent ces critiques, ayant été

considérés comme dépourvus de toute crédibilité lors de l’examen de la seconde demande d’asile du

requérant.

Le Conseil se rallie en tous points au motif de la décision attaquée consacré au témoignage déposé.

2.6.5.4. En conséquence les parties requérantes ne présentent pas de document qui augmentent de

manière significative la probabilité que les requérants puissent prétendre à la reconnaissance de la

qualité de réfugié ou à l’octroi de la protection subsidiaire.

2.7. Pour le surplus, dès lors qu’elles n’invoquent pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

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

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

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

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

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents qui lui sont soumis, aucune

indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la même loi.

Il en résulte que les nouveaux éléments invoqués ne sauraient justifier que la nouvelle demande d’asile

des parties requérantes connaisse un sort différent des précédentes.

En tout état de cause, le seul fait de ne pas prendre en considération les éléments nouveaux n’implique

pas en soi le renvoi de cette personne en son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une

violation de l’article 3 de la CEDH.

2.8. Il en résulte que les parties requérantes n’établissent pas l’existence, dans leur chef, d’une crainte

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

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

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

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

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

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence.
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2.9 Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté les demandes d’asile. Les

demandes d’annulation formulées en termes de requête sont dès lors devenues sans objet.

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

Article unique

Les requêtes sont rejetées.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre octobre deux mille seize par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


