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n° 198 440 du 23 janvier 2018

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 décembre 2017 par x, qui déclare être de nationalité arménienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 16 novembre 2017.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 6 décembre 2017 avec la référence x.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 22 décembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 18 janvier 2018.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. HAEGEMAN loco Me A.

BOTTELIER, avocat, et L. UYTTERSPROT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

multiple, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

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

Le 5 janvier 2009, vous avez introduit une première demande d’asile en Belgique. Cette demande était

basée sur votre prétendu engagement politique en 2008 dans l'opposition arménienne et sur les

problèmes que vous auriez connus dans ce cadre.
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En date du 28 avril 2010, votre demande d’asile 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

en raison du fait que vos déclarations ont été jugées non crédibles. Vous n’avez pas introduit de recours

contre cette décision.

Le 18 décembre 2016, vous avez fait l’objet d’un contrôle administratif de police et vu que vous

séjourniez illégalement sur le territoire, vous avez été placé en centre fermé. Votre rapatriement vers

l’Arménie a été fixé le 15 février 2017 et en date du 13 février 2017, vous avez introduit une deuxième

demande d’asile. Suite à cette demande, le CGRA vous a adressé en date du 15 février 2017 une

décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple au motif que les nouveaux

faits que vous invoquiez étaient liés à des éléments considérés comme non crédibles par le CGRA lors

de votre première demande d’asile. Vous n’avez pas introduit de recours contre cette décision.

Le 15 février 2017, vous avez été rapatrié en Arménie et avez été vivre chez un ami à Erevan. Vous

avez à nouveau quitté l’Arménie le 2 juillet 2017 et avez introduit une troisième demande d’asile en

Belgique à l’Office des étrangers le 13 octobre 2017. A l’appui de cette troisième demande, vous

invoquez les mêmes faits que lors de votre deuxième demande, à savoir que votre mère aurait reçu des

convocations à la police vous concernant au cours de l’année 2016 et que votre soeur aurait également

été convoquée en tant que témoin, qu’elle aurait été battue par la police et qu’elle aurait fui l’Arménie

pour aller vivre en Russie. Les convocations à la police dont vous auriez fait l’objet seraient liées aux

problèmes que vous auriez rencontrés en 2008 et que vous avez expliqués lors de vos précédentes

demandes d’asile. Par ailleurs, votre mère aurait adressé des lettres aux ministères de la diaspora, de la

justice et au défenseur des droits de l’homme en Arménie. Suite à cela, elle aurait été convoquée et

détenue pendant 3 jours à la Sûreté.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez les documents suivants : votre passeport, 5

convocations à la police, un extrait de la carte médicale de votre soeur et une facture relative à son

hospitalisation, une attestation d’inscription de votre soeur à Astrakhan en Russie et 3 reçus d’envois de

lettres recommandées par votre mère.

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.

Relevons tout d’abord que des informations dont dispose le Commissariat général et dont une copie est

versée au dossier administratif, il ressort que l’Arménie connaît un système de multipartisme dans le

cadre duquel les partis politiques peuvent développer leurs activités (notamment l’affiliation de

membres, la collecte de fonds, la diffusion de leur idéologie, l’opposition au sein du parlement). Au

cours des périodes électorales, l’on a observé un accroissement des tensions, pouvant s’accompagner

d’intimidations et d’arrestations de courte durée. Après les élections, la situation s’est normalisée, même

après l’élection présidentielle de début 2008 qui s’est déroulée dans un climat plus houleux que

d’habitude. Exceptionnellement, les retombées de cette élection ont été ressenties sur une plus longue

durée. Depuis avril 2011, des manifestations ont de nouveau pu être organisées sans entraves et se

sont déroulées sans incident. Depuis l’été 2013, l’on signale toutefois une hausse du nombre d’incidents

impliquant des opposants politiques, mais pas dans une mesure telle que l’on puisse évoquer

actuellement en Arménie une situation de persécutions systématiques pour des raisons politiques. Dès

lors, le simple fait qu’un demandeur d’asile ait été dans une certaine mesure politiquement actif en

Arménie ne suffit pas en soi pour se faire reconnaître le statut de réfugié.

Compte tenu des éléments qui précèdent, un examen individuel de la demande de protection est

nécessaire.



CCE x - Page 3

Concernant, tout d’abord, les poursuites dont vous auriez fait l’objet en 2016 ainsi que les problèmes

qu’aurait connu votre soeur avec la police à la même période, force est de constater que vous aviez

invoqué ces mêmes faits à l’occasion de votre deuxième demande d’asile et qu’à cette occasion, le

CGRA les avait considérés comme non crédibles. En effet, vous liez ces problèmes à ceux que vous

auriez rencontrés en 2008 en Arménie et que vous avez invoqués lors de votre première demande

d’asile. Or, votre première demande a été rejetée par le CGRA en raison d’un manque fondamental de

crédibilité de vos propos tant concernant votre engagement politique qu’au sujet des problèmes que

vous auriez connus en 2008. Dans la mesure où il n’a pu être accordé foi à vos problèmes en 2008, il

n’est pas permis de considérer comme établis les problèmes que vous et votre famille auriez connu en

Arménie en 2016 suite aux événements de 2008.

En ce qui concerne, ensuite, les problèmes qu’aurait rencontrés votre mère avec la Sûreté suite à des

lettres qu’elle aurait adressées à différents ministères, ils seraient également liés aux événements de

2008, considérés comme non crédibles par le CGRA et il n’est pas donc pas permis non plus de leur

accorder foi.

Notons, par ailleurs, que vous avez été rapatrié en Arménie le 15 février 2017 et que vous avez vécu à

Erevan jusqu’au mois de juillet 2017. Pendant cette période, vous ne faites état d’aucun problème que

vous auriez rencontrés avec la police, ni d’autres convocations vous ayant été adressées. En outre,

vous prétendez avoir vécu ces quelques mois sans vous être dévoilé à la police. Cependant, vous

présentez un passeport arménien délivré le 14 avril 2017 à Erevan, ce qui montre que vous vous êtes

adressé à vos autorités et qu’elles étaient donc au courant de votre présence sur le territoire arménien à

cette période. Dès lors, le manque d’éléments récents concernant les poursuites lancées contre vous

alors que vous avez vécu en Arménie durant presque 5 mois et que vos autorités avait connaissance de

votre présence sur le territoire porte une sérieuse atteinte à la crédibilité de ces poursuites.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez les documents suivants : votre passeport, 5

convocations à la police, un extrait de la carte médicale de votre soeur et une facture relative à son

hospitalisation, une attestation d’inscription de votre soeur à Astrakhan en Russie et 3 reçus d’envois de

lettres recommandées par votre mère.

Votre passeport atteste de votre nationalité arménienne mais ne permet pas d’appuyer vos déclarations

concernant vos problèmes en Arménie. Il déforce, au contraire, la crédibilité des poursuites dont vous

dites faire l’objet puisque comme mentionné ci-dessus, il atteste du fait que vous vous êtes adressé à

vos autorités alors que vous craignez des poursuites de leur part, ce qui constitue un comportement

incompatible avec l’existence d’une crainte de persécution dans votre chef.

Concernant les convocations à la police que vous présentez, compte tenu des différents éléments

développés dans cette décision remettant en cause la crédibilité des poursuites dont vous feriez l’objet,

ces documents ne suffisent pas, à eux seuls, à rétablir la crédibilité de vos propos. En outre, relevons

qu’il ressort des informations dont dispose le Commissariat Général et dont une copie est versée au

dossier administratif que la corruption est omniprésente en Arménie et que la délivrance de faux

documents contre paiement par des fonctionnaires est une pratique courante (COI Focus Arménie,

Documents obtenus par corruption, 17 février 2017). Une force probante limitée doit, par conséquent,

leur être accordée puisque rien de garantit que ces document soient authentiques.

Par ailleurs, vous déclarez que vous déposez, à l’appui de votre demande d’asile, 4 convocations vous

étant adressées les 20 avril, 19 juillet, 28 juillet et 2 décembre 2016 ainsi qu’une convocation étant

adressée à votre soeur le 22 juillet 2016. Toutefois, à l’analyse de ces convocations, on constate que

les 5 convocations remises vous sont adressées personnellement et que le nom de votre soeur n’est

pas mentionné sur celle datant du 22 juillet 2016. Or, vous affirmez que suite à cette convocation, votre

soeur se serait présentée au poste de police où elle aurait été violemment battue. Cette contradiction

entre vos déclarations et le contenu des documents présentés porte gravement atteinte à la crédibilité

des problèmes qu’aurait connu votre soeur avec la police en 2016 et qui aurait précipité sa fuite du

pays, et, par conséquent, à la crédibilité de l’entièreté de votre récit.

Concernant l’extrait de la carte médicale de votre soeur que vous aviez déjà présenté lors de votre

seconde demande d’asile, il convient de souligner que ce document indique qu’elle a été hospitalisée

dans une clinique de la ville d’Astrakan (en Fédération de Russie) du 29/07/16 au 31/07/16 pour de

nombreuses blessures des tissus mous des extrémités, de la tête et de la nuque et pour un grave

traumatisme psychologique. Ce document ne nous permet cependant nullement d’établir que votre
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soeur aurait été hospitalisée suite à des coups reçus par des policiers arméniens qui seraient à votre

recherche. Cela est d’autant moins crédible que ce document indique que votre soeur a été transportée

d’urgence à l’hôpital en ambulance dans un état grave. Or, un tel état d’urgence est peu compatible

avec vos déclarations selon lesquelles votre soeur aurait été battue en Arménie et aurait ensuite pris la

fuite en Russie où elle aurait été hospitalisée.

La facture de ce même hôpital délivrée à votre soeur ainsi qu’une attestation d'enregistrement dans la

ville d’Astrakan la concernant ne permettent pas davantage d’établir la réalité des faits que vous

invoquez.

Les reçus relatifs aux lettres recommandées envoyées par votre mère aux ministères de la diaspora, de

la justice et au défenseur des droits de l’homme en Arménie attestent simplement de l’envoi de ces

lettres mais ne donnent aucune information quant à leur contenu et ne donnent aucun élément

permettant de rétablir la crédibilité des problèmes qu’elle aurait rencontrés avec la Sûreté suite à l’envoi

de ces lettres.

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.

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

à ce qui est prévu à l'article 39/70, alinéa 1er 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.

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. »
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2. La requête et les éléments nouveaux

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans l’exposé de ses moyens, elle invoque la violation de diverses règles de droit.

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, elle demande, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou,

à titre subsidiaire, d’annuler la décision querellée.

2.5. Par le biais de notes complémentaires datées respectivement du 16 janvier 2018 et du 18 janvier

2018, elle verse des éléments nouveaux au dossier de la procédure.

3. L’examen du recours

3.1. L’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 en son alinéa premier est libellé comme suit : « Après

réception de la demande d’asile transmise par le Ministre ou son délégué sur base de l’article 51/8, le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si des nouveaux éléments

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nouveaux éléments exposés devant lui. Elle estime qu’ils démontrent dans le chef du requérant

l’existence d’une crainte fondée de persécutions ou d’un risque réel de subir des atteintes graves.

3.3. Le Commissaire général refuse de prendre en considération la demande d’asile multiple de la partie

requérante. Pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »), il considère que les éléments

exposés par le requérant n’augmentent pas de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre

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

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de cette loi.

3.4. Le Conseil constate que le motif de la décision querellée, selon lequel le nom de la sœur du

requérant n’apparaît pas sur l’une des convocations exhibées, est inexact et résulte d’une mauvaise

traduction de ce document : la partie requérante produit une autre traduction de ce document et

l’interprète présent à l’audience confirme que cette dernière traduction est correcte. Ce motif est, en tout

état de cause, superfétatoire : les autres motifs, liés aux convocations produites par le requérant,

suffisent à conclure qu’elles ne disposent pas d’une force probante suffisante pour établir les faits de la

cause. En définitive, le Conseil considère que les autres motifs de l’acte attaqué sont conformes au

dossier administratif, sont pertinents et qu’ils suffisent à fonder la décision de non-prise en considération

adoptée par le Commissaire général.

3.5. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance dans sa requête et ses notes

complémentaires datées respectivement du 16 janvier 2018 et du 18 janvier 2018, aucun élément

susceptible d’énerver les motifs de la décision entreprise.

3.5.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le Commissaire général

a procédé à une correcte analyse des différents éléments nouveaux exposés par le requérant. Sur la

base de cette analyse, la partie défenderesse a pu, sans devoir procéder à une audition du requérant,

conclure que ces éléments n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le requérant
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puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de cette loi.

3.5.2. La circonstance que des nouveaux éléments invoqués par le requérant soient directement

subséquents à des faits jugés non crédibles permet de douter de la réalité de ces événements. De

même, la circonstance que la sœur du requérant se soit rendue en Russie et y ait été hospitalisée ne

suffit pas établir les problèmes qu’allègue avoir rencontrés le requérant. Le Conseil n’estime pas

davantage établie l’allégation selon laquelle « le lendemain après son arrivée en Arménie la nuit du

15.02.17, des policiers sont venus à la maison de sa mère pour chercher le requérant ». Le fait que le

requérant ait procédé à un renouvellement de son passeport et qu’il ne s’agissait pas d’une première

demande visant à obtenir ce type de document ou qu’il aurait « payé 3.500 EUR à un trafiquant afin de

pouvoir quitter l’Arménie » n’énerve pas le constat qu’il s’est adressé à ses autorités nationales et que

celles-ci ont répondu favorablement à sa demande ; autant d’éléments qui sont incompatibles avec la

crainte qu’il invoque. Enfin, ni les éléments que le requérant expose dans sa « Motivatiebrief » ni la

circonstance qu’il « na pas eu l’opportunité de refuter les arguments du CGRA repris dans les décisions

par rapport à la première et la deuxième demande d’asile car un appel n’avait pas été interjeté (suite

une erreur...) » n’énervent les développements qui précèdent.

3.6. En conclusion, le Conseil juge que le Commissaire général a valablement refusé de prendre en

considération la présente demande d’asile. Les développements qui précèdent rendent inutiles un

examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire d’autre conclusion quant à l’issue de la demande. 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. Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant

disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a conclu à la confirmation de la décision

querellée : il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande d’annulation, formulée en termes de

requête.

4. Les dépens

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

requérante.

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

Article 1er

La requête est rejetée.

Article 2

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois janvier deux mille dix-huit par :
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M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART C. ANTOINE


