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n° 177 156 du 27 octobre 2016

dans l’affaire X / V

En cause : X - 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 2 avril 2015 par X et X, qui déclare être de nationalité arménienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 février 2015.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’arrêt no 234.971 du 7 juin 2016 du Conseil d’Etat cassant l’arrêt no 151.835 du 4 septembre 2015 du

Conseil du Contentieux des Etrangers.

Vu l’ordonnance du 16 septembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 11 octobre 2016.

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

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me S. JANSSENS loco Me O.

TODTS, avocat, et Mr C. AMELOOT, attaché, qui comparaît 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 refus du statut de

protection subsidiaire », prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui sont

motivées comme suit :

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

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité arménienne.

D’après vos documents, vous êtes d’origine ethnique arménienne.
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A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

En 2006, vous avez épousé Mme [J.B.] (SP […]).

Après un an ou deux de cohabitation avec votre famille (dans l’appartement que vous aviez, vous, reçu

de votre grand-père maternel en 2005), les relations entre votre épouse et votre mère se seraient

détériorées - au point qu’en 2009, vous auriez déménagé.

Votre mère aurait été convaincue (à tort) que votre femme vous avait épousé par intérêt et qu’elle faisait

partie d’une secte quelconque.

En décembre 2009, à la demande de votre mère (qui vous avait promis que tout se passerait bien),

vous seriez retournés vivre avec votre épouse chez votre mère et votre soeur. Mais, à peine deux jours

après que vous ayez réintégré le domicile familial, une énorme dispute aurait éclaté. Vous seriez alors

aller vous installer à Stepanavan chez vos beaux-parents.

Le 20 décembre 2009, avec votre épouse, vous auriez été appelés à vous présenter au bureau de

police d’Arabkir. Vous y auriez découvert que votre mère et votre soeur avaient porté plainte contre

vous. Elles auraient prétendu que vous les auriez violentées.

Faute de preuve, l’affaire aurait été vite classée. Vous auriez fini par comprendre que, ce faisant, elles

avaient en fait tenté de faire appliquer l’article 601 du code pénal arménien (qui permet au donneur de

récupérer un don si le bénéficiaire de ce don a intenté à la vie du donneur et/ou à des membres de sa

famille).

Le 10 janvier 2010, vous auriez été contacté par des individus désireux de faire affaire avec vous. Vous

les auriez rencontrés sur votre lieu de travail (un chantier) à Erevan et auriez alors réalisé alors qu’il

s’agissait de gardes du corps du député de l’Assemblée Nationale ([S.A.]) ; amant de votre mère. Ils

vous auraient menacé de mettre votre famille en péril si vous n’acceptiez pas de céder, sans faire

d’histoire, l’appartement que vous aviez reçu de votre grand-père.

Afin de savoir comment gérer ces menaces, vous auriez consulté un avocat – qu’apparemment, votre

mère et votre soeur avaient déjà consulté. C’est ainsi que vous auriez compris leur volonté à faire

annuler le don en votre faveur dudit appartement.

Lorsque cet avocat a appris que [S.A.] était impliqué dans cette affaire, il vous aurait dit ne rien pouvoir

faire pour vous.

Un autre avocat que vous auriez également consulté aurait réagi de la même manière.

Ne parvenant pas à vous faire défendre, vous seriez allé entre le 15 et le 20 janvier 2010 à la police

d’Arabkir pour leur faire part des menaces que vous aviez reçues. Ils auraient acté votre plainte et,

après deux heures au cours desquelles ils vous auraient fait attendre (pour rien), ils vous auraient dit

que vous seriez tenu au courant des suites de cette affaire.

Alors que vous sortiez du bâtiment de la police, trois individus vous auraient forcé à monter dans leur

véhicule. Ils vous auraient amené auprès de [S.A.]; lequel, sans un mot, vous aurait frappé à la tête

avec un objet métallique. Vous auriez perdu connaissance. Lorsque vous avez repris vos esprits, deux

des individus qui vous avaient enlevé vous auraient reproché d’avoir porté plainte. Ils vous auraient

également rappelé ce qu’il vous avait déjà été demandé : céder votre appartement – pour éviter de

mettre votre épouse et vos enfants en danger. Ils vous auraient laissé repartir trois ou quatre heures

plus tard (sans qu’il ne se passe plus rien d’autre).

En rentrant chez vos beaux-parents (à Stepanavan), vous auriez justifié votre état en prétendant vous

être bagarré.

En avril 2010, vous auriez trouvé un nouvel appartement à Sovetachen – dans lequel, avec votre

famille, vous auriez emménagé. Ayant changé de numéro de téléphone portable, vous auriez eu la paix

jusqu’au printemps 2011.
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En mai 2011, deux individus seraient venus vous trouver chez vous et vous auraient rappelé qu’ils

attendaient toujours une réponse de votre part. Ils vous auraient aussi reproché d’avoir essayé de

disparaître puis vous auraient battu. Lorsque votre épouse serait venue voir ce qu’il se passait, alertée

par le bruit, ils auraient filé.

Vous auriez alors à nouveau déménagé – cette fois, dans la ville de Massis.

Au terme du bail d’un an (au cours duquel, tout aurait été calme), à cause des longs trajets que vous

aviez à faire pour vous rendre au travail (à Erevan), vous auriez encore une fois déménagé. Vous seriez

retournés à Erevan et vous seriez installés à Avan et, pendant un bon moment, tout aurait continué à

être calme.

Le 9 mai 2012, votre grand-père maternel serait décédé.

Après le décès de votre grand-père, vous auriez décidé de revendre l’appartement "polémique" que

vous aviez reçu de lui et d’en acheter un autre qu’il était possible de diviser en deux (un pour vous et

l’autre pour votre mère et votre soeur). Cependant, les potentiels acheteurs intéressés auraient

systématiquement été mal reçus par votre mère lorsqu’ils y allaient pour le visiter.

En août 2013, dans le cadre de ces visites (pour vendre ledit appartement), vous auriez réalisé que

votre mère et votre soeur ne l’habitaient plus. Vous n’auriez d’ailleurs plus eu aucune nouvelle de leur

part jusqu’en mai 2014 ; époque à laquelle, vous avez enfin réussi à vendre l’appartement reçu de votre

grand-père.

Entre-temps, toujours en août 2013, vous auriez été contactée par une journaliste, désireuse de vous

rencontrer pour vous demander l’autorisation d’interviewer votre épouse concernant sa soi-disant

appartenance à une secte. Vous auriez alors compris que votre mère était allée raconter un ramassis de

mensonges à ce sujet. Vous auriez refusé qu’elle la rencontre.

Le 29 septembre 2013, au cours d’une émission télévisée dominicale, vous auriez aperçu votre mère

appelant la population à signer une pétition qu’elle avait lancée pour dénoncer le fait que votre femme

était membre d’une secte. C’est ainsi que vous n’auriez plus pu cacher quoi que ce soit à votre épouse

et lui auriez alors relaté toutes vos mésaventures (que vous lui aviez cachées jusque-là). La diffusion de

cette émission aurait eu des répercussions sur les relations de votre fils avec ses camarades de classes

(dont les parents ne les auraient plus laissés jouer avec lui).

De votre côté, vos employeurs (en surplus d’effectifs) auraient trouvé en cette émission télévisée le

parfait prétexte pour vous licencier – même si, officiellement, le motif inscrit dans votre livret de travail

est « d’un commun accord ».

Vous auriez alors ouvert un magasin de pièces de voitures détachées – mais, à peine trois ou quatre

jours après son ouverture, les deux individus auxquels vous aviez déjà eu à faire à Sovetachen seraient

venus accompagnés d’une troisième personne et auraient mis tout votre magasin sens dessus dessous

en saccageant tout avant de repartir.

En octobre 2013, vous seriez devenu taximan. Lors de chacune de vos courses, vous auriez remarqué

que vous étiez pris en filature. Et, en avril 2014, vous auriez été victime d’un accident de la route – qui,

vous en êtes certain, aurait été intentionnellement provoqué contre vous.

Lorsqu’en mai 2014, vous avez vendu votre appartement et que vous en avez racheté un autre – que

vous alliez scindé en deux, vous auriez réinstaller votre famille chez vos beaux-parents, à Stepanavan,

le temps des travaux.

Le soir du 10 août 2014, les mêmes individus (auxquels vous aviez eu à faire en mai 2011 et en

septembre 2013) auraient débarqué dans l’appartement que vous veniez d’acheter et dans lequel vous

travailliez. Ils vous auraient emmené de force dans leur véhicule et vous auraient amené dans usine de

boulangerie dans le quartier « Bangladesh » d’Erevan. Ils vous y auraient sauvagement battu à trois

pendant une heure – sous les yeux de [S.A.]. Ce dernier vous aurait dit que la vente de l’appartement

qu’il vous réclamait depuis des années ne changeait rien ; que, pour le principe (de ne pas avoir

obtempérer à ses requêtes), il n’allait pas vous lâcher. Vous alliez devoir lui céder votre nouvel



CCE X - Page 4

appartement et votre voiture – sinon, vous n’alliez pas ressortir de là-bas vivant. Vous auriez alors

accepté.

Alors qu’ils venaient de vous relâcher (à l’aube) en vous donnant rendez-vous chez le notaire deux

heures tard, ils vous auraient très vite rattrapé et, pour éviter que vous ne disparaissiez d’ici-là, ils vous

auraient fait monter dans la voiture d’un homme chargé de vous surveiller jusque-là / de vous y amener

à l’heure dite.

A un moment donné, vous auriez réussi à débloquer le verrouillage central installé sur la portière du

conducteur et auriez sauté de la voiture en marche. Vous auriez réussi à semer votre poursuivant et, en

taxi, vous seriez directement allé chez vos beaux-parents, à Stepanavan. Avec les vôtres, vous seriez

allés vous installer (toujours à Stepanavan) dans la maison vide de la tante de votre épouse (qui vivait

en Russie). Vous y seriez restés jusqu’à votre départ du pays, quinze jours plus tard.

En août 2014 toujours, les hommes de [S.A.] seraient allés trouver votre beau-frère pour lui demander

où vous vous trouviez. Ils l’auraient battu. Il leur aurait dit que vous aviez quitté le pays et que vous étiez

partis en Russie.

C’est ainsi que, ne voyant plus de solution à votre situation, en date du 1er septembre 2014, vous auriez

quitté l’Arménie. Vous auriez pris deux avions (ayant fait escale vous ne savez pas où) et, après deux

semaines de passées en Allemagne, un passeur vous aurait amenés en Belgique – où, vous seriez

arrivés en date du 15 septembre 2014. Vous avez introduit votre présente demande une semaine plus

tard, le 22 du même mois.

B. Motivation

Force est de constater que vous ne fournissez pas d’indications permettant d’établir que vous avez

quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre

pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux qui prouvent le risque réel que vous subissiez

des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

En effet, force est de constater que, concernant les problèmes que vous dites avoir rencontrés avec

[S.A.], si vous déposez effectivement une série de documents en lien avec les faits que vous invoquez,

strictement rien de leur contenu n’établit quoi que ce soit des problèmes que vous alléguez.

Ainsi, s’ils établissent bien que vous avez vendu l’appartement dont votre grand-père vous a

effectivement fait don et que vous en avez racheté un autre - que vous avez scindé en deux (doc 6 à 8b

+ 10), ils n’établissent rien d’autre.

Vous ne déposez strictement rien qui soit en lien avec la fausse accusation que votre mère et votre

soeur auraient portée contre vous en vous accusant de les avoir violentées en décembre 2009. Rien

non plus sur les démarches que vous auriez entreprises auprès de deux avocats ; ni sur la plainte que

vous auriez déposée à la police d’Arabkir en janvier 2010 ou l’agression dont vous auriez fait l’objet en

en ressortant. Vous ne déposez toujours aucun début de preuve au sujet des violentes agressions dont

vous dites avoir été victime en mai 2011 et août 2014, ni rien non plus en ce qui concerne la mise à sac

du magasin que vous auriez ouvert en automne 2013.

En audition, vous évoquez une vidéo illustrant l’accident de voiture qu’on aurait délibérément provoqué

contre votre taxi en avril 2014 (CGRA – p.11). Or, dans le compte-rendu des vidéos visionnées et

résumées par l’interprète, il n’y est fait aucune allusion. La seule chose qui pourrait éventuellement s’en

rapprocher est un accident de la route – mais, avec un piéton qui a été renversé (cfr pg 5 de la

retranscription du doc 9) ; ce qui ne correspond pas à ce que vous décrivez.

Quoi qu’il en soit, force est également de constater que, pour expliquer la raison pour laquelle, dès le

départ, ce [S.A.] s’en serait pris à vous, vous prétendez que c’est parce qu’il était l’amant de votre mère

(CGRA – p.15).

Or, il nous faut déplorer qu’outre le fait que vous dites vous-même n’avoir aucune preuve de ce que

vous avancez, les explications que vous donnez pour essayer de vous en justifier ne nous convainquent

pas. Ainsi, vous prétendez avoir suspecté quelque chose après qu’un jour de 2004, vous ayez décroché
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le téléphone et seriez tombé sur le père d’un des élèves de votre mère qui voulait parler à cette dernière

; celui-ci étant en fait le chef des gardes du corps de [S.A.].

Il ne nous apparaît comme aucunement crédible qu’un simple appel de parent d’élève vous mette ainsi

la puce à l’oreille - et ce, d’autant que vous dites que, pendant les cinq années qui ont suivi, il ne s’est

sans doute strictement rien passé entre eux. Ils n’auraient – selon vous – entamé de relation qu’à partir

de 2009.

De la même manière, relevons que pour un fils dont la mère fréquenterait quelqu'un depuis toutes ces

années, vous ne savez pas nous en dire grand-chose. Ainsi, vous ignorez les prénoms de son épouse

et de ses enfants légitimes - et, si vous prétendez qu’il a eu un fils avec une autre femme, vous ignorez

également le prénom de cette dernière (CGRA – p.15). Vous dites qu’il a trois filles légitimes alors qu’il

ressort de nos information qu’en 2007, il n’avait non pas trois – mais, déjà cinq enfants.

Si votre mère avait réellement fréquenté cet homme, par ailleurs extrêmement puissant en Arménie, en

tant que fils (en bons ou en mauvais termes avec sa mère), il est fort à parier que vous vous seriez

davantage renseigné sur l’intéressé.

Pour ce qui est des fausses rumeurs que votre mère aurait colportées publiquement en accusant votre

épouse d’être membre d’une secte (que vous illustrez par des vidéos reprises sur deux dvds – cfr doc

9), vous dites vous-même, spontanément - sans même que la question ne vous soit posée – que, pour

gérer cela, vous auriez très bien pu vous installer ailleurs en Arménie et rester y vivre sans que cela ne

vous incommode ni ne vous nuise (CGRA – p.15).

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, vous n’êtes aucunement parvenu à établir de façon crédible

votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ni l'existence d'un risque réel de subir

les atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.

Les autres documents que vous déposez à l’appui de votre présente demande (à savoir : votre acte de

naissance, celui de votre épouse et ceux de vos enfants, votre acte de mariage, l’acte de décès de votre

grand-père, votre carnet militaire et vos livrets de travail à vous et à votre femme) n’y changent

strictement rien.

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. »

Pour Mme J.B., ci-après dénommée la « requérante » :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité arménienne.

D’après vos documents, vous êtes d’origine ethnique arménienne.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les mêmes faits suivants que ceux allégués par votre

mari, M. Edgar POGOSYAN (SP […]).

A titre personnel, vous n'invoquez aucun autre fait qui n'ait déjà été pris en considération lors de

l'examen de la demande de votre époux.

B. Motivation

Force est cependant de constater que j'ai pris à l'égard de votre mari une décision lui refusant tant le

statut de réfugié que celui octroyé par la protection subsidiaire. Il en va donc dès lors de même pour

vous.
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Pour plus de détails, veuillez vous référer à la décision qui lui a été adressée et qui est reprise ci-

dessous :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité arménienne.

D’après vos documents, vous êtes d’origine ethnique arménienne.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

En 2006, vous avez épousé Mme [J.B.] (SP […]).

Après un an ou deux de cohabitation avec votre famille (dans l’appartement que vous aviez, vous, reçu

de votre grand-père maternel en 2005), les relations entre votre épouse et votre mère se seraient

détériorées - au point qu’en 2009, vous auriez déménagé.

Votre mère aurait été convaincue (à tort) que votre femme vous avait épousé par intérêt et qu’elle faisait

partie d’une secte quelconque.

En décembre 2009, à la demande de votre mère (qui vous avait promis que tout se passerait bien),

vous seriez retournés vivre avec votre épouse chez votre mère et votre soeur. Mais, à peine deux jours

après que vous ayez réintégré le domicile familial, une énorme dispute aurait éclaté. Vous seriez alors

aller vous installer à Stepanavan chez vos beaux-parents.

Le 20 décembre 2009, avec votre épouse, vous auriez été appelés à vous présenter au bureau de

police d’Arabkir. Vous y auriez découvert que votre mère et votre soeur avaient porté plainte contre

vous. Elles auraient prétendu que vous les auriez violentées.

Faute de preuve, l’affaire aurait été vite classée. Vous auriez fini par comprendre que, ce faisant, elles

avaient en fait tenté de faire appliquer l’article 601 du code pénal arménien (qui permet au donneur de

récupérer un don si le bénéficiaire de ce don a intenté à la vie du donneur et/ou à des membres de sa

famille).

Le 10 janvier 2010, vous auriez été contacté par des individus désireux de faire affaire avec vous. Vous

les auriez rencontrés sur votre lieu de travail (un chantier) à Erevan et auriez alors réalisé alors qu’il

s’agissait de gardes du corps du député de l’Assemblée Nationale ([S.A.]) ; amant de votre mère. Ils

vous auraient menacé de mettre votre famille en péril si vous n’acceptiez pas de céder, sans faire

d’histoire, l’appartement que vous aviez reçu de votre grand-père.

Afin de savoir comment gérer ces menaces, vous auriez consulté un avocat – qu’apparemment, votre

mère et votre soeur avaient déjà consulté. C’est ainsi que vous auriez compris leur volonté à faire

annuler le don en votre faveur dudit appartement.

Lorsque cet avocat a appris que [S.A.] était impliqué dans cette affaire, il vous aurait dit ne rien pouvoir

faire pour vous.

Un autre avocat que vous auriez également consulté aurait réagi de la même manière.

Ne parvenant pas à vous faire défendre, vous seriez allé entre le 15 et le 20 janvier 2010 à la police

d’Arabkir pour leur faire part des menaces que vous aviez reçues. Ils auraient acté votre plainte et,

après deux heures au cours desquelles ils vous auraient fait attendre (pour rien), ils vous auraient dit

que vous seriez tenu au courant des suites de cette affaire.

Alors que vous sortiez du bâtiment de la police, trois individus vous auraient forcé à monter dans leur

véhicule. Ils vous auraient amené auprès de [S.A.]; lequel, sans un mot, vous aurait frappé à la tête

avec un objet métallique. Vous auriez perdu connaissance. Lorsque vous avez repris vos esprits, deux

des individus qui vous avaient enlevé vous auraient reproché d’avoir porté plainte. Ils vous auraient

également rappelé ce qu’il vous avait déjà été demandé : céder votre appartement – pour éviter de

mettre votre épouse et vos enfants en danger. Ils vous auraient laissé repartir trois ou quatre heures

plus tard (sans qu’il ne se passe plus rien d’autre).
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En rentrant chez vos beaux-parents (à Stepanavan), vous auriez justifié votre état en prétendant vous

être bagarré.

En avril 2010, vous auriez trouvé un nouvel appartement à Sovetachen – dans lequel, avec votre

famille, vous auriez emménagé. Ayant changé de numéro de téléphone portable, vous auriez eu la paix

jusqu’au printemps 2011.

En mai 2011, deux individus seraient venus vous trouver chez vous et vous auraient rappelé qu’ils

attendaient toujours une réponse de votre part. Ils vous auraient aussi reproché d’avoir essayé de

disparaître puis vous auraient battu. Lorsque votre épouse serait venue voir ce qu’il se passait, alertée

par le bruit, ils auraient filé.

Vous auriez alors à nouveau déménagé – cette fois, dans la ville de Massis.

Au terme du bail d’un an (au cours duquel, tout aurait été calme), à cause des longs trajets que vous

aviez à faire pour vous rendre au travail (à Erevan), vous auriez encore une fois déménagé. Vous seriez

retournés à Erevan et vous seriez installés à Avan et, pendant un bon moment, tout aurait continué à

être calme.

Le 9 mai 2012, votre grand-père maternel serait décédé.

Après le décès de votre grand-père, vous auriez décidé de revendre l’appartement "polémique" que

vous aviez reçu de lui et d’en acheter un autre qu’il était possible de diviser en deux (un pour vous et

l’autre pour votre mère et votre soeur). Cependant, les potentiels acheteurs intéressés auraient

systématiquement été mal reçus par votre mère lorsqu’ils y allaient pour le visiter.

En août 2013, dans le cadre de ces visites (pour vendre ledit appartement), vous auriez réalisé que

votre mère et votre soeur ne l’habitaient plus. Vous n’auriez d’ailleurs plus eu aucune nouvelle de leur

part jusqu’en mai 2014 ; époque à laquelle, vous avez enfin réussi à vendre l’appartement reçu de votre

grand-père.

Entre-temps, toujours en août 2013, vous auriez été contactée par une journaliste, désireuse de vous

rencontrer pour vous demander l’autorisation d’interviewer votre épouse concernant sa soi-disant

appartenance à une secte. Vous auriez alors compris que votre mère était allée raconter un ramassis de

mensonges à ce sujet. Vous auriez refusé qu’elle la rencontre.

Le 29 septembre 2013, au cours d’une émission télévisée dominicale, vous auriez aperçu votre mère

appelant la population à signer une pétition qu’elle avait lancée pour dénoncer le fait que votre femme

était membre d’une secte. C’est ainsi que vous n’auriez plus pu cacher quoi que ce soit à votre épouse

et lui auriez alors relaté toutes vos mésaventures (que vous lui aviez cachées jusque-là). La diffusion de

cette émission aurait eu des répercussions sur les relations de votre fils avec ses camarades de classes

(dont les parents ne les auraient plus laissés jouer avec lui).

De votre côté, vos employeurs (en surplus d’effectifs) auraient trouvé en cette émission télévisée le

parfait prétexte pour vous licencier – même si, officiellement, le motif inscrit dans votre livret de travail

est « d’un commun accord ».

Vous auriez alors ouvert un magasin de pièces de voitures détachées – mais, à peine trois ou quatre

jours après son ouverture, les deux individus auxquels vous aviez déjà eu à faire à Sovetachen seraient

venus accompagnés d’une troisième personne et auraient mis tout votre magasin sens dessus dessous

en saccageant tout avant de repartir.

En octobre 2013, vous seriez devenu taximan. Lors de chacune de vos courses, vous auriez remarqué

que vous étiez pris en filature. Et, en avril 2014, vous auriez été victime d’un accident de la route – qui,

vous en êtes certain, aurait été intentionnellement provoqué contre vous.

Lorsqu’en mai 2014, vous avez vendu votre appartement et que vous en avez racheté un autre – que

vous alliez scindé en deux, vous auriez réinstaller votre famille chez vos beaux-parents, à Stepanavan,

le temps des travaux.
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Le soir du 10 août 2014, les mêmes individus (auxquels vous aviez eu à faire en mai 2011 et en

septembre 2013) auraient débarqué dans l’appartement que vous veniez d’acheter et dans lequel vous

travailliez. Ils vous auraient emmené de force dans leur véhicule et vous auraient amené dans usine de

boulangerie dans le quartier « Bangladesh » d’Erevan. Ils vous y auraient sauvagement battu à trois

pendant une heure – sous les yeux de [S.A.]. Ce dernier vous aurait dit que la vente de l’appartement

qu’il vous réclamait depuis des années ne changeait rien ; que, pour le principe (de ne pas avoir

obtempérer à ses requêtes), il n’allait pas vous lâcher. Vous alliez devoir lui céder votre nouvel

appartement et votre voiture – sinon, vous n’alliez pas ressortir de là-bas vivant. Vous auriez alors

accepté.

Alors qu’ils venaient de vous relâcher (à l’aube) en vous donnant rendez-vous chez le notaire deux

heures tard, ils vous auraient très vite rattrapé et, pour éviter que vous ne disparaissiez d’ici-là, ils vous

auraient fait monter dans la voiture d’un homme chargé de vous surveiller jusque-là / de vous y amener

à l’heure dite.

A un moment donné, vous auriez réussi à débloquer le verrouillage central installé sur la portière du

conducteur et auriez sauté de la voiture en marche. Vous auriez réussi à semer votre poursuivant et, en

taxi, vous seriez directement allé chez vos beaux-parents, à Stepanavan. Avec les vôtres, vous seriez

allés vous installer (toujours à Stepanavan) dans la maison vide de la tante de votre épouse (qui vivait

en Russie). Vous y seriez restés jusqu’à votre départ du pays, quinze jours plus tard.

En août 2014 toujours, les hommes de [S.A.] seraient allés trouver votre beau-frère pour lui demander

où vous vous trouviez. Ils l’auraient battu. Il leur aurait dit que vous aviez quitté le pays et que vous étiez

partis en Russie.

C’est ainsi que, ne voyant plus de solution à votre situation, en date du 1er septembre 2014, vous auriez

quitté l’Arménie. Vous auriez pris deux avions (ayant fait escale vous ne savez pas où) et, après deux

semaines de passées en Allemagne, un passeur vous aurait amenés en Belgique – où, vous seriez

arrivés en date du 15 septembre 2014. Vous avez introduit votre présente demande une semaine plus

tard, le 22 du même mois.

B. Motivation

Force est de constater que vous ne fournissez pas d’indications permettant d’établir que vous avez

quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre

pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux qui prouvent le risque réel que vous subissiez

des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

En effet, force est de constater que, concernant les problèmes que vous dites avoir rencontrés avec

[S.A.], si vous déposez effectivement une série de documents en lien avec les faits que vous invoquez,

strictement rien de leur contenu n’établit quoi que ce soit des problèmes que vous alléguez.

Ainsi, s’ils établissent bien que vous avez vendu l’appartement dont votre grand-père vous a

effectivement fait don et que vous en avez racheté un autre - que vous avez scindé en deux (doc 6 à 8b

+ 10), ils n’établissent rien d’autre.

Vous ne déposez strictement rien qui soit en lien avec la fausse accusation que votre mère et votre

soeur auraient portée contre vous en vous accusant de les avoir violentées en décembre 2009. Rien

non plus sur les démarches que vous auriez entreprises auprès de deux avocats ; ni sur la plainte que

vous auriez déposée à la police d’Arabkir en janvier 2010 ou l’agression dont vous auriez fait l’objet en

en ressortant. Vous ne déposez toujours aucun début de preuve au sujet des violentes agressions dont

vous dites avoir été victime en mai 2011 et août 2014, ni rien non plus en ce qui concerne la mise à sac

du magasin que vous auriez ouvert en automne 2013.

En audition, vous évoquez une vidéo illustrant l’accident de voiture qu’on aurait délibérément provoqué

contre votre taxi en avril 2014 (CGRA – p.11). Or, dans le compte-rendu des vidéos visionnées et

résumées par l’interprète, il n’y est fait aucune allusion. La seule chose qui pourrait éventuellement s’en

rapprocher est un accident de la route – mais, avec un piéton qui a été renversé (cfr pg 5 de la

retranscription du doc 9) ; ce qui ne correspond pas à ce que vous décrivez.
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Quoi qu’il en soit, force est également de constater que, pour expliquer la raison pour laquelle, dès le

départ, ce [S.A.] s’en serait pris à vous, vous prétendez que c’est parce qu’il était l’amant de votre mère

(CGRA – p.15).

Or, il nous faut déplorer qu’outre le fait que vous dites vous-même n’avoir aucune preuve de ce que

vous avancez, les explications que vous donnez pour essayer de vous en justifier ne nous convainquent

pas. Ainsi, vous prétendez avoir suspecté quelque chose après qu’un jour de 2004, vous ayez décroché

le téléphone et seriez tombé sur le père d’un des élèves de votre mère qui voulait parler à cette dernière

; celui-ci étant en fait le chef des gardes du corps de [S.A.].

Il ne nous apparaît comme aucunement crédible qu’un simple appel de parent d’élève vous mette ainsi

la puce à l’oreille - et ce, d’autant que vous dites que, pendant les cinq années qui ont suivi, il ne s’est

sans doute strictement rien passé entre eux. Ils n’auraient – selon vous – entamé de relation qu’à partir

de 2009.

De la même manière, relevons que pour un fils dont la mère fréquenterait quelqu'un depuis toutes ces

années, vous ne savez pas nous en dire grand-chose. Ainsi, vous ignorez les prénoms de son épouse

et de ses enfants légitimes - et, si vous prétendez qu’il a eu un fils avec une autre femme, vous ignorez

également le prénom de cette dernière (CGRA – p.15). Vous dites qu’il a trois filles légitimes alors qu’il

ressort de nos information qu’en 2007, il n’avait non pas trois – mais, déjà cinq enfants.

Si votre mère avait réellement fréquenté cet homme, par ailleurs extrêmement puissant en Arménie, en

tant que fils (en bons ou en mauvais termes avec sa mère), il est fort à parier que vous vous seriez

davantage renseigné sur l’intéressé.

Pour ce qui est des fausses rumeurs que votre mère aurait colportées publiquement en accusant votre

épouse d’être membre d’une secte (que vous illustrez par des vidéos reprises sur deux dvds – cfr doc

9), vous dites vous-même, spontanément - sans même que la question ne vous soit posée – que, pour

gérer cela, vous auriez très bien pu vous installer ailleurs en Arménie et rester y vivre sans que cela ne

vous incommode ni ne vous nuise (CGRA – p.15).

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, vous n’êtes aucunement parvenu à établir de façon crédible

votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ni l'existence d'un risque réel de subir

les atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.

Les autres documents que vous déposez à l’appui de votre présente demande (à savoir : votre acte de

naissance, celui de votre épouse et ceux de vos enfants, votre acte de mariage, l’acte de décès de votre

grand-père, votre carnet militaire et vos livrets de travail à vous et à votre femme) n’y changent

strictement rien. »

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les

étrangers. »

2. Les rétroactes de la procédure

2.1. Le 27 février 2015, le Commissaire adjoint prend, à l’égard des parties requérantes, deux décisions

de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire » contre lesquelles un recours

a été formé auprès du Conseil de céans.

2.2. Le 25 août 2015, les parties requérantes envoient au Conseil, par courrier recommandé, une note

complémentaire à laquelle elles joignent le document suivant : une attestation rédigée par N. K.,

psychologue, et datée du 19 août 2015.

2.3. Le 4 septembre 2015, le Conseil prononce l’arrêt n°151.835 qui refuse la reconnaissance de la

qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire aux requérants.

2.4. Le 30 septembre 2015, les parties requérantes introduisent un recours en cassation auprès du

Conseil d’Etat.
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2.5. Le 7 juin 2016, par son arrêt n°234.971, le Conseil d’Etat casse l’arrêt du Conseil de céans n°

151.835 du 4 septembre 2015. L’affaire renvoyée devant le Conseil autrement composé est celle visée

par le présent arrêt.

3. La requête

3.1 Dans leur requête introductive d’instance, les parties requérantes confirment pour l’essentiel fonder

leur demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans les décisions attaquées.

3.2 Les parties requérantes prennent un moyen unique ainsi rédigé :

« de l’erreur d’appréciation et de la violation :

- de l’article 1er, A, 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés, telle

que modifiée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, et des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/6

et 48/7 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

et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers ;

- du principe de bonne administration et le devoir de minutie ».

3.3 Elles contestent en substance la pertinence des motifs des décisions entreprises au regard des
circonstances particulières de la cause.

3.4 En conclusion, les parties requérantes demandent au Conseil, à titre principal, de « reconnaitre aux

requérants la qualité de réfugié ». A titre subsidiaire, elles sollicitent de « leur octroyer le statut de

protection subsidiaire ».

3.5 Les parties requérantes annexent à leur requête introductive d’instance plusieurs documents tirés de

la consultation de sites Internet et relatifs à la situation sécuritaire en Fédération de Russie,

Tchétchénie, Daghestan et Ingouchie (documents de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, du

Danish Immigration Service, du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, de l’ECRE, du

HCNUR, de l’IDMC, de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, de « Civic Assistance », de la

Jamestown Foundation, de Radio Free Europe/Radio Liberty, de Human Rights Watch et du site

« diplomatie.belgium.be »). Elles annexent également une convocation datée du 17 mars 2008 et la

décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire » prise par la partie

défenderesse le 18 janvier 2011.

4. Le nouvel élément

4.1 Les parties requérantes ont déposé, à l’audience, une note complémentaire à laquelle elle ont joint

les éléments suivants : « une retranscription partielle d’une vidéo diffusée sur Youtube au lien suivant :

https://www.youtube.com/watch?v=HIPiFgQMxD85 accompagnée d’une traduction jurée » ainsi qu’

« une attestation médicale du 24/02/2016 » rédigée en langue allemande (v. dossier de la procédure,

pièce n°9).

4.2 Le dépôt de la « retranscription partielle d’une vidéo diffusée sur Youtube » est conforme aux

conditions de l'article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980.

Par contre, concernant l’attestation médicale, déposée en allemand, le Conseil rappelle que selon

l’article 8 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux

des Etrangers (ci-après dénommé « règlement de procédure du Conseil » ou « RP CCE ») « les pièces

que les parties veulent faire valoir sont communiquées en original ou en copie et doivent être

accompagnées d'une traduction certifiée conforme si elles sont établies dans une langue différente de

celle de la procédure. A défaut d'une telle traduction, le Conseil n'est pas tenu de prendre ces

documents en considération. » Le Conseil décide dès lors de ne pas prendre ce document en

considération.

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
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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 prise pour la requérante se réfère en tous points à la décision prise pour le

requérant qu’elle cite intégralement. La décision attaquée prise pour le requérant rejette la demande

d’asile de ce dernier après avoir jugé que les faits invoqués par celui-ci ne peuvent conduire à la

reconnaissance de la qualité de réfugié ou à l’octroi du statut de protection subsidiaire. Ainsi, elle relève

que les documents déposés ne sont pas de nature à établir les problèmes allégués. Elle estime que le

contenu des vidéos présentées par le requérant ne correspond pas à ses déclarations. Elle constate

que le requérant ne dépose aucun élément de nature à prouver la réalité de la relation existant entre sa

mère et le député [S.A.] et qu’il ne sait pas grand-chose de ce dernier. Elle note que le requérant a, en

outre, déclaré spontanément, que face aux fausses accusations portées par sa mère à l’encontre de

son épouse, une fuite interne en Arménie était possible. Elle estime que les autres documents déposés

ne sont pas de nature à modifier le sens de la décision.

5.3. Les parties requérantes contestent les motifs des actes attaqués. Elles soulignent que l’article 48/3

de la loi du 15 décembre 1980 lié à l’article 62 de cette même loi impose à la partie défenderesse de

motiver adéquatement la décision prise tant au regard du récit produit par le requérant, des

circonstances prévalant dans le pays d’origine, du contexte subjectif dans lequel se situe le demandeur

d’asile mais également de l’ensemble des pièces versées au dossier.

Elles soutiennent, ensuite, que le requérant ne dispose pas de preuves des accusations dont il a fait

l’objet de la part de sa mère et sa sœur car il a été convoqué par téléphone et que, concernant la plainte

qu’il a déposée auprès de la police d’Arbkir, aucune suite n’y a été donnée, ce qui rend plausible le fait

qu’il ne dispose pas de document lui permettant de prouver la dépôt de cette plainte.

Elles ajoutent que, s’agissant des différentes agressions dont le requérant a fait l’objet, il n’a pas pu, à

l’époque se faire soigner auprès d’un médecin, le requérant ayant tenté jusqu’en septembre 2013, de

maintenir secret les problèmes qu’il rencontrait avec [S.A.] et sa mère afin, notamment, de ne pas

inquiéter son épouse. Cela explique, pour lui, le fait qu’il n’a pas eu l’occasion de réunir des preuves

relatives aux mauvais traitements dont il a fait l’objet. Par ailleurs, concernant l’accident de voiture dont

le requérant aurait été victime en avril 2014, elle transmet à nouveau le lien vers la vidéo en question

(https://youtube.com/watch?v=5S2cdO0Q1hQ), laquelle montre, selon elle, qu’une voiture qui suivait le

requérant a été accidentée.

Concernant la relation que la mère du requérant entretenait avec le député [S.A.], elles soulignent que

ce n’est qu’après plusieurs années que le requérant a découvert l’existence de cette relation et que

cette relation ne l’intéressait pas.

Elles précisent que si le requérant n’ignore pas que le chef des gardes du corps de ce député avait des

enfants qui fréquentaient l’école dans laquelle travaillait sa mère, il ne croit pas que c’est dans ces

circonstances que celle-ci a rencontré le député.

Concernant les fausses rumeurs colportées par la mère du requérant, rumeurs accusant la requérante

d’être membre d’une secte, elles soulignent que ce conflit confirme le conflit existant entre le requérant

et sa mère et qu’il ne peut, par conséquent, être examiné distinctement des autres éléments de sa

demande d’asile.

Elles ajoutent qu’apparait sur les vidéos présentées par le requérant, la mère de celui-ci.

Concernant, en outre, le député [S.A.], elles soutiennent qu’en raison du cumul de pouvoirs, celui-ci

apparait comme un homme intouchable dans un pays présenté par des spécialistes comme corrompu et

violent et que, partant, aucune plainte à l’encontre de celui-ci ne pourrait aboutir.

Elles ajoutent que le député, au travers de ses hommes de main, s’en est pris au requérant de manière

violente et sans retenue de sorte qu’il avait toutes les raisons de craindre que de tels agissements se

reproduisent ou s’amplifient.

Elles concluent par l’affirmation que les requérants risquent, en cas de retour, d’être persécutés pour

des motifs politiques étant donné qu’ils sont visés par un système d’hommes au pouvoir et notamment

par un des plus influents et que, en ne se soumettant pas aux exigences de cet homme, ils sont vus

comme des personnes qui s’opposent au pouvoir en place.

5.4. Le Conseil d’Etat a, par l’arrêt n°234.751 du 7 juin 2016, décidé que :
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« Par un courrier daté du 24 août 2015, communiqué par un envoi recommandé à la poste daté du 25

août 2015 et réceptionné par le Conseil du contentieux des étrangers le 26 août 2015, le conseil des

parties requérantes a adressé une note complémentaire visant à communiquer un élément nouveau, à

savoir une attestation de Madame XXX, psychologue clinicienne, datée du 19 août 2015, sollicitant une

prise en charge médicale pour Monsieur XXX. Ce document invitait le Conseil du contentieux des

étrangers à « la plus grande prudence dans l’évaluation … de la crédibilité du récit des requérants » et

soulignait que celui-ci posait la question de savoir si cet élément médical avait pu affecter la capacité du

requérant à délivrer un récit cohérent.

Ce document a bien été enregistré comme une note complémentaire par les services du Conseil du

contentieux des étrangers, avant l’audience prévue le 3 septembre 2015.

Dans l'arrêt attaqué, il n'est nullement fait référence à cette note complémentaire et à son contenu,

pourtant au dossier. L’obligation de motiver qui s'impose au Conseil du contentieux des étrangers, en

vertu de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, implique que

la juridiction administrative rencontre les arguments invoqués par les parties. Dès lors si le juge estimait

qu’il ne pouvait prendre en considération la note complémentaire des requérants, il lui appartenait

d’expliquer les raisons pour lesquelles il décidait de l’écarter et s’il jugeait, au contraire, qu’il y avait lieu

de tenir compte de cette note, il devait statuer sur son contenu. En s’abstenant de le faire, il a méconnu

l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980.

Le moyen unique est fondé. »

5.5. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et

qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le

motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95 et 96).

5.6 S’agissant de l’attestation psychologique du 19 août 2015 concernant le requérant (annexée à la

note complémentaire introduite par un courrier daté du 24 août 2015, communiqué par un envoi

recommandé à la poste daté du 25 août 2015 et réceptionné par le Conseil du contentieux des

étrangers le 26 août 2015) et son éventuelle incidence sur « la capacité du requérant à délivrer un récit

cohérent », le Conseil constate que ce document se limite à attester que le requérant « présente une

symptomatologie dépressive d’origine psycho-traumatique avec des somatisations et [qu’]un suivi

psychiatrique pour une médication psychotrope est nécessaire ». Cette attestation constate ainsi de

manière succincte les traumatismes dont souffre le requérant et suggère un suivi psychiatrique.

Par ailleurs, ce document ne permet pas de conclure que le requérant aurait eu, au moment de son

audition par la partie défenderesse, des difficultés à délivrer un récit cohérent.

En effet, ce document, très peu circonstancié, rédigé près de sept mois après l’audition des requérants

par les services de la partie défenderesse, ne fait nullement mention de telles difficultés.

Si une prudence particulière est de mise dans l’évaluation de la crédibilité du récit d’un demandeur

d’asile qui présente une situation de santé mentale délicate, en l’espèce, rien n’indique que le requérant

ait éprouvé des difficultés à délivrer un récit cohérent. L’attestation en question ne peut suffire à

considérer que le requérant doive être protégé au sens de la Convention de Genève ou du statut de

protection subsidiaire.

5.7 La partie défenderesse, dans sa note d’observations s’exprime comme suit :
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5.8. Le Conseil constate à la lecture du dossier administratif et du dossier de la procédure du requérant

que les motifs des décisions attaquées se vérifient et qu’ils sont pertinents. Il souligne en particulier que

les craintes invoquées à l’appui des présentes demandes d’asile sont essentiellement liées à la relation

amoureuse de la mère du requérant avec S.A., présenté comme une personnalité politique importante,

et aux menaces proférées par ce dernier. Or, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil observe

qu’aucun des documents produits par les requérants ne permet d’établir la réalité de cette liaison et que

les déclarations du requérant à cet égard sont totalement dépourvues de consistance. Il s’ensuit que les

requérants n’établissent ni la réalité ni le sérieux des menaces émanant de S.A. S’agissant du conflit

opposant le requérant à sa mère en raison des croyances que cette dernière attribue à la requérante, le

Conseil constate que les déclarations des requérants à ce sujet sont également peu circonstanciées et

estime en tout état de cause que, tel que relaté, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’un tel

conflit serait de nature à les exposer à des mesures suffisamment graves pour constituer des

persécutions au sens de la Convention de Genève ou des atteintes graves. La partie défenderesse

souligne par ailleurs à juste titre que le requérant lui-même admet qu’il pourrait échapper à l’hostilité de

sa mère en s’installant dans une autre partie de l’Arménie.

5.9. Le Conseil n’est pas convaincu par les moyens développés dans la requête. Les parties

requérantes reprochent tout d’abord à la partie défenderesse d’exiger des requérants des preuves

impossibles à fournir et de ne pas suffisamment prendre en considération les commencements de

preuves qu’ils ont pu produire. Le Conseil constate pour sa part que la partie défenderesse a

longuement expliqué pour quelles raisons elle estimait que les documents produits ne permettaient pas

d’établir la réalité des faits attaqués et il se rallie à ces motifs. A l’instar de cette dernière, il observe que

les pièces produites qui ont trait aux immeubles possédés par le requérant et sa famille, à un accident

de voiture ou encore à des déclarations attribuées à la mère du requérant et reproduites sur un site

internet n’apportent aucune indication sur le conflit l’opposant à S.A. Pour le surplus, les parties

requérantes se bornent essentiellement à minimiser les lacunes relevées dans le récit des requérants

au sujet de ce dernier. Elles n’apportent en revanche aucun élément de nature à les combler. En

réponse au motif constatant que le requérant pourrait échapper à l’hostilité de sa mère en s’installant

dans une autre partie de l’Arménie, les parties requérantes soulignent encore que cet aspect de la

crainte des requérants est indissociable de la crainte qu’ils éprouvent à l’égard de S.A. Toutefois, cet

argument ne peut pas davantage être accueilli dès lors que la relation entre cette dernière et S.A. n’est

pas établie à suffisance.
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5.10. Quant à la retranscription partielle d’une vidéo diffusée sur la plateforme internet « YouTube » qui

a été déposée au dossier par le biais d’une note complémentaire à l’audience, le Conseil constate,

comme le souligne elles-mêmes les parties requérantes dans leur note complémentaire, que cette vidéo

« fait état de menaces subies par un autre ressortissant arménien, ayant également fait l’objet par le

député [S.A.] d’extorsions et menaces ». Cette vidéo ne concerne, par conséquent, pas les requérants

personnellement mais une personne dont ils affirment qu’elle serait dans une situation identique à la

leur. Or, les faits allégués par le requérant et qui seraient en lien avec ce député n’ont pas convaincu le

Conseil de céans, lequel estime (v. supra) qu’aucun des documents produits par les requérants ne

permet d’établir la réalité de cette liaison et que les déclarations du requérant à cet égard sont

totalement dépourvues de consistance. Il s’ensuit que les requérants n’établissent ni la réalité ni le

sérieux des menaces émanant de S.A.

Cette vidéo n’est, partant, pas de nature à établir le bien-fondé des craintes alléguées par les
requérants en cas de retour dans leur pays.

5.11. Au vu de ce qui précède, les parties requérantes n’avancent pas d’argument convaincant qui

permette de soutenir leur critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et

valablement motivé ses décisions ; le Commissaire général a, au contraire, exposé à suffisance les

raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que les parties requérantes n’ont établi ni la réalité des

faits invoqués, ni le bienfondé des craintes alléguées.

5.12. En conséquence, les parties requérantes n’établissent pas qu’elles ont quitté leur pays d’origine

ou qu’elles en restent éloignées par crainte d’être persécutées au sens de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au

statut de protection subsidiaire

6.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le « statut de protection subsidiaire est
accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article
9ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine
(…), il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2
de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, « sont considérés comme atteintes graves :
a) la peine de mort ou l’exécution ; ou
b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays
d’origine ; ou
c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de
conflit armé interne ou international ».

6.2. À l’appui de leur demande de protection subsidiaire, les parties requérantes n’invoquent pas

d’autres motifs que ceux qui sont à la base de leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

Pour sa part, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif

d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elles étaient renvoyées dans

leur pays d’origine, les parties requérantes encourraient un risque réel de subir des atteintes graves.

Dès lors que les faits allégués à la base des demandes ne sont pas tenus pour crédible, il n’existe, en

effet, pas de « sérieux motifs de croire » que la partie requérante « encourrait un risque réel » de subir

en raison de ces mêmes faits « la peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou

sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine » au sens de l’article 48/4, §

2, a et b de la loi du 15 décembre 1980.

6.3. Le Conseil constate que les parties requérantes ne fournissent pas le moindre élément ou

argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans leur pays d’origine

puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de cette

disposition, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le

dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

6.4. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire bénéficier aux parties requérantes du statut de la protection

subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept 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


