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n° 103 727 du 29 mai 2013

dans les affaires X X et X / I

En cause : X

X

X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 11 février 2013 par X, X et X, qui déclarent être de nationalité arménienne,

contre les décisions du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prises le 11 janvier 2013.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu les dossiers administratifs.

Vu les ordonnances du 18 mars 2013 et du 5 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du

15 avril 2013.

Entendu, en son rapport, J-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me M. KALIN loco Me N. EL

JANATI, avocat, et Mme A. BAFOLO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Jonction des affaires

Les recours ont été introduits par une mère et ses fils qui font état de craintes de persécutions

identiques et des mêmes risques d’atteintes graves. Ils soulèvent en outre les mêmes moyens à

l’encontre des décisions querellées, la décision concernant les deux fils de la requérante étant au

demeurant essentiellement motivée par référence à celle de leur mère. Partant, dans l’intérêt d’une

bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les recours en raison de leur connexité.
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2. Les actes attaqués

Les recours sont dirigés contre des décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

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

motivées comme suit :

En ce qui concerne la première requérante (ci-après dénommé la requérante) :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité arménienne.

Née le 04/09/65 à Karmrachen, vous auriez par la suite vécu à Erevan et à partir du 07/02/85, date de

votre mariage, à Artashat. Après le décès de votre père en 1988, votre mère serait allée vivre à

Leningrad en Russie.

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

En 1997, vos deux frères, [E.] et [E.], qui possédaient un garage face à votre domicile, se seraient

également installés à Leningrad. Ils s’y seraient rendus à l’invitation de l’un de vos voisins, [B.A.], un

homme d’affaires qui aurait partagé son temps entre Artashat et Leningrad et qui les aurait engagés

pour qu’ils travaillent dans un garage qu’il possédait à Pushkino, quartier de Saint-Pétersbourg

(Leningrad). Vous auriez appris plus tard que cet homme aurait été un maffioso.

En mai 1999, comme vos deux frères n’étaient pas payés, ils auraient décidé de rentrer en Arménie et

auraient demandé à [A.B.]qu’il leur donne l’argent qu’il leur devait. Le 17/05/99, ce dernier les aurait

convoqués dans son garage à Pushkino où il les aurait attendus avec quatre de ses connaissances.

Une bagarre aurait éclaté au cours de laquelle vos deux frères auraient été sévèrement battus. Votre

frère [E.] serait décédé suite aux coups reçus le 20/05/99. La police aurait couvert les agresseurs et

aurait demandé à votre frère [E.] de déclarer que la mort d’[E.] avait été provoquée par une chute

accidentelle, sous peine de ne pas rendre son corps. [B.]aurait proposé une somme de cinquante mille

dollars à votre mère pour qu’elle s’abstienne de porter l’affaire en justice. Elle aurait refusé et aurait

porté plainte avec votre frère [E.].

Finalement, une enquête aurait été ouverte par le Parquet du raïon Pouchkine de Saint-Pétersbourg le

26/03/2000. Comme l’enquête traînait, vous vous seriez rendue en 2004 au Parquet de la République

d’Arménie pour demander qu’ils prennent l’affaire en main. Le procureur du tribunal suprême d’Arménie

vous aurait déclaré que les autorités arméniennes étaient incompétentes dans cette affaire.

Le 09/10/06, le tribunal régional de Saint-Pétersbourg du raïon Pouchkine aurait acquitté les supposés

agresseurs de vos deux frères. Par la suite, votre mère aurait en vain essayé d’obtenir une révision du

verdict. De guerre lasse, votre frère se serait plaint à la Cour européenne des Droits de l’Homme le

28/07/07 qui s’est engagée à examiner sa plainte.

A la fin de l’automne 2010, [A.B.]se serait présenté avec deux connaissances dans le nouveau garage

tenu par votre frère [E.]. Ce dernier l’aurait traité d’assassin et ils en seraient venus aux mains. Les deux

hommes de [B.]auraient réussi à les séparer.

Le 05/02/11, alors que vous séjourniez dans la maison qui avait été la propriété de votre défunt père à

Erevan, vous seriez sortie vers onze heures pour faire des courses ; vous auriez rencontré par hasard

dans une rue [A.B.]. Aussitôt, vous lui auriez reproché de n’avoir aucune pitié et vous l’auriez frappé

avec votre sac. Il vous aurait poussée, provoquant votre chute.

Le même jour, vers 19 heures, il vous aurait téléphoné pour vous dire que si vous et votre frère

continuiez à l’importuner, il vous tuerait. Pendant la nuit, une pierre aurait brisé la vitre de la chambre où

vous dormiez à Erevan.

Le 06/02/11, vous seriez retournée à Artashat. Votre fils [A.] se serait rendu à Erevan pour réparer la

vitre. Il serait allé se plaindre dans un commissariat de police, déclarant que votre frère [E.] avait été

assassiné il y a plusieurs années par [B.], que ce dernier vous avait agressée la veille puis qu’il avait

jeté une pierre dans la vitre de votre chambre et vous avait menacé de mort. Les policiers lui auraient dit



CCE X - Page 3

qu’il n’avait aucune preuve et qu’il présentait une fausse accusation. Ils lui auraient demandé de leur

donner son numéro de téléphone mais ils ne l’auraient jamais recontacté.

Le 20/02/11, votre frère aurait porté plainte à Saint-Pétersbourg pour les menaces de mort qu’aurait

proférées [A.B.] contre vous et lui-même. Craignant pour votre vie, vous auriez décidé de quitter

l’Arménie avec vos enfants.

Le 05/03/11, vous auriez pris l’avion avec vos deux fils pour vous rendre à Prague. Toujours en avion,

vous vous seriez rendus à Paris puis en voiture en Belgique où vous seriez arrivés le 05/03/11.

Vous et vos deux fils avez introduit une demande d’asile le 09/03/2011. Le 05/05/11, l’Office des

Etrangers a déclaré votre demande non recevable (26 quater – demande de reprise à la Hongrie).

Le 05/11/12, vous et vos enfants avez introduit une deuxième demande d’asile.

B. Motivation

Force est de constater qu'il n'est pas permis d'établir l'existence dans votre chef d'une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il n’y a pas davantage lieu de

considérer qu’il ressort clairement de vos déclarations qu’il existe, en ce qui vous concerne, un risque

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

Il convient premièrement de relever que l’un des motifs que vous invoquez à l'appui de votre demande

d'asile – à savoir le problème de santé de votre fils [R.] et le vôtre – n’a aucun lien avec les critères

définis à l’article 1, A (2) de la Convention de Genève (crainte fondée de persécution en raison de raison

de la nationalité, de la religion, de la race, des opinions politiques ou de l’appartenance à un certain

groupe social). Pour l’appréciation des raisons médicales que vous invoquez, nous vous avons signalé

la procédure appropriée et la démarche nécessaire, démarche que vous avez d’ailleurs entreprise

comme votre fils [R.], à savoir une demande d’autorisation de séjour auprès de la Ministre ou de son

délégué sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.

Il convient ensuite de relever que les motifs que vous invoquez à l'appui de votre demande d'asile – à

savoir l’agression dont vous auriez été victime par un homme maffieux qui aurait tué l’un de vos frères

et les menaces de mort qu’il aurait proférées à votre encontre et à l’encontre de votre frère [E.] - n’ont

aucun lien avec les critères définis à l’article 1, A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (à

savoir, une crainte fondée de persécution en raison de la nationalité, de la religion, de la race, des

opinions politiques ou de l’appartenance à un certain groupe social).

En effet, ces différents faits liés à des pratiques maffieuses ne peuvent aucunement être rattachés aux

critères susmentionnés.

Dans la mesure où les faits que vous invoquez ne peuvent être rattachés à l'un des critères de la

Convention de Genève, il convient d'examiner votre demande sous l'angle de la protection subsidiaire -

article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 - afin d'établir s'il existe dans votre chef un risque réel et

sérieux d'atteintes graves ou de traitements inhumains et dégradants.

En ce qui concerne les problèmes que vous auriez eus du fait que votre mère et votre frère [E.] ont

porté plainte pour le meurtre de votre frère [E.] à Saint-Pétersbourg, meurtre qui aurait été commis par

un maffieux d’origine arménienne, vos déclarations à ce sujet ne nous permettent pas de tenir pour

établis l’ensemble de tous les faits que vous avez invoqués.

A cet égard, nous remarquons tout d'abord que les documents que vous présentez ne nous autorisent

pas à considérer les faits que vous invoquez comme établis.

Ainsi, votre acte de naissance, ceux de vos fils [R.] et [A.], le permis de conduire de ce dernier, la

photocopie de deux pages de votre passeport et des passeports de vos deux fils et l’extrait de la carte

médicale de votre fils [R.] délivrée le 08/05/12 par le Centre médical d’Artachat, n’établissent

aucunement que vous avez eu des problèmes dans votre pays.

En ce qui concerne les autres documents, à savoir l’acte de décès de votre frère [E.] délivré par le

bureau de l’Etat civil du raïon Pushkinsky de Saint-Pétersbourg, la lettre datée du 23/02/2000 de votre
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mère à l’attention du procureur Sidoruk de Saint-Pétersbourg où elle se plaint qu’aucune enquête

judiciaire concernant l’assassinat de votre frère [E.] n’a été lancée et demande de prendre toutes les

mesures afin que les faits soient examinés et justice soit rendue, la lettre datée du 05/06/2000 envoyée

par votre mère au procureur du raïon Pushkinsky de Saint-Pétersbourg pour se plaindre du fait que

l’enquête concernant la mort de votre frère [E.] a pris du retard et qu’une partie des preuves ont été

égarées, la plainte de votre mère en date du 17/11/04 au président du tribunal de la ville de Saint-

Pétersbourg où elle reproche aux autorités judiciaires la lenteur de l’enquête au sujet de l’assassinat de

votre frère [E.], la lettre envoyée à votre mère en date du 25/01/06 par le Tribunal régional du raïon

Pushkinsky de Saint-Pétersbourg signalant qu’une nouvelle expertise médico-légale avait été

demandée dans le cadre de l’enquête concernant le meurtre présumé de votre frère, la décision du

23/03/07 du juge du tribunal de la ville de Saint-Pétersbourg à votre mère et votre frère [E.] refusant de

satisfaire leur demande de révision de la décision du tribunal du raïon Pushinsky de Saint-Pétersbourg

concernant la mort de votre frère [E.], la lettre adressée en date du 19/10/07 par la Cour suprême de la

Fédération de Russie à votre mère et votre frère [E.] accompagnant les copies – copies que vous ne

nous avez pas fournies - de la décision du juge de la Cour suprême concernant le refus de satisfaire

leur plainte, la demande de votre frère [E.] adressée en date du 09/12/2010 à la Cour européenne des

Droits de l’Homme signalant qu’à ce jour, il n’a toujours pas reçu les résultats de l’examen de sa plainte

par la même cour, s’ils permettent d’établir le décès de votre frère et les actions entreprises en justice

pour faire la lumière sur sa mort, rien dans leur contenu ne permet d’affirmer que vous avez eu

personnellement des problèmes dans votre pays.

En effet, tous ces documents font état des démarches de votre mère et de votre frère auprès des

autorités judiciaires russes de Saint-Pétersbourg (où le décès a eu lieu) ainsi que des réactions de

ces dernières, puis à la Cour européenne des Droits de l’Homme au sujet de la plainte déposée suite à

la mort de votre frère [E.] ; ils ne font cependant aucunement allusion à vous et à des problèmes que

vous auriez eus en Arménie suite à la mort de votre frère. Un seul document fait état de menaces dont

vous auriez été la cible, à savoir le document délivré à votre frère [E.] en date du 25/02/11 par l’UMVD

du raïon Kirovsky de Saint-Pétersbourg et qui atteste que ce dernier a signalé les menaces dont lui et

vous-même avez fait l’objet de la part de [A.B.]. Cependant, ce document à lui seul ne permet nullement

de conclure que vous avez eu les problèmes invoqués lors de votre audition au CGRA du 06/12/12 et

surtout que vous ne pourriez pas recevoir la protection des autorités arméniennes. En outre, étant une

copie, il ne présente pas les caractéristiques de fiabilité d’un original. Il est aussi à relever qu’il s’agit

d’une simple attestation au contenu plutôt succinct, non du récépissé d’une plainte qui aurait pu être un

début de preuve de vos problèmes. Les constatations qui précèdent nous permettent de douter de

l’authenticité de ce document.

Force est encore de constater que vous vous étiez engagée à nous faire parvenir votre passeport qui

selon vos dires était aux mains de votre mari (cf. vos déclarations lors de votre audition au CGRA, pp.4,

5). Or, à ce jour, c’est-à-dire plus d’un mois après l’audition, vous n’avez rien fait parvenir au CGRA et

vous ne nous avez pas contacté pour faire part d'éventuelles difficultés à vous procurer votre passeport.

Un tel comportement est totalement incompatible avec la volonté de tout mettre en œuvre pour appuyer

votre demande d'asile.

En l'absence de document de preuve permettant d'étayer suffisamment les problèmes que vous auriez

rencontrés, la crédibilité de votre récit ne repose que sur vos seules déclarations, lesquelles se doivent

d'être cohérentes et crédibles.

Il convient tout d’abord de relever que contrairement à l’une de vos déclarations – à savoir que vous

avez eu tout le temps des problèmes avec [A.B.](cf. vos déclarations au CGRA, p.5) – les problèmes

personnels que vous avez invoqués se sont déroulés le 05 et le 06/02/11, et sont dus à l’altercation que

vous auriez eue dans une rue de Erevan avec [A.B.]. En effet, alors que selon vos dires, votre mère et

votre frère [E.] poursuivaient inlassablement depuis mai 99 leurs démarches auprès de la justice russe,

vous n’avez jamais été inquiétée durant douze ans par le meurtrier présumé de votre frère qui était

pourtant votre voisin.

Or, alors que vous étiez visée et que c’est vous qui auriez eu des problèmes avec [A.B.] le

05/02/11,vous vous êtes abstenue de porter plainte auprès de vos autorités nationales. Ce

comportement est incompatible avec une crainte de persécution.

Confrontée à votre manque d’initiative lors de votre audition du 06/12/12, vous avez déclaré que suite à

l’altercation avec [A.B.], votre état de santé ne vous avait pas permis de porter plainte et que les
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autorités de votre pays ne vous protégeaient pas (p.10). Nous estimons cependant qu’entre le 05/02/11

et le 06/03/11, date de votre départ pour l’Europe, vous aviez la possibilité de porter plainte, votre état

ne vous ayant pas empêché d’entreprendre des démarches pour vous procurer un visa à l’ambassade

de Lituanie (pp.4, 5). Une chose est de demander la protection de vos autorités et de n’être écouté à

aucun niveau et une autre est de considérer quasi d’office qu’il est inutile de demander une protection

dans votre pays. Nous vous rappelons à cet égard que la protection internationale prévue par la

Convention de Genève et la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980 sont subsidiaires à la protection que doivent vous octroyer vos autorités nationales et ne trouvent

à s'appliquer que si l'étranger qui sollicite cette protection ne peut ou ne veut, en raison de ses craintes

de persécution ou du risque réel de subir des atteintes graves qu'il encourt, réclamer la protection de

ses autorités nationales. A ce sujet, la réponse que le procureur du tribunal suprême d’Arménie vous

aurait faite en 2004, à savoir que les autorités arméniennes étaient incompétentes en ce qui concerne

l’enquête consécutive à la mort de votre frère, n’est pas à entendre au sens d’un refus de protection,

mais bien plutôt comme une impossibilité d’ordre juridique liée à la législation des Etats et d’éventuels

accords passés entre deux Etats souverains concernant la détermination de la responsabilité d’une

enquête criminelle.

En outre, le fait que votre fils se serait rendu dans un commissariat de police pour porter plainte suite à

votre agression du 05/02/11 et que vous ne l’auriez pas dissuadé d’entreprendre cette démarche, est

contradictoire avec vos déclarations selon lesquelles il est inutile de solliciter la protection des autorités

de votre pays (cf. supra). Ceci nous permet de douter de votre crainte de persécution.

Force enfin est de constater que votre fils [A.] ignore le nom de votre agresseur (cf. son audition au

CGRA p. 2), ce qui est difficilement compréhensible, puisque ce dernier, outre qu’il est votre voisin, est

à l’origine des nombreux problèmes de votre famille (et notamment du décès de votre frère) et qu’en

outre, votre fils se serait rendu dans un commissariat pour se plaindre suite à votre agression par ce

dénommé [A.B.]. Ceci nous permet d’autant plus de douter de la réalité des problèmes que vous dites

avoir eus dans votre pays.

En conclusion, au vu de tout ce qui précède, vous n’êtes pas parvenue à établir l'existence dans votre

chef d'une crainte de persécution au sens de l'art. 1er, par. A, al. 2 de la Convention de Genève du 28

juillet 1951, ni l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire.

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.»

En ce qui concerne le deuxième requérant ( ci-après dénommé le deuxième requérant) :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez, ainsi que votre mère, Mme [S.V.] (CGRA : 11/13127/Z) de

nationalité arménienne.

Le 05/03/11, vous auriez pris l’avion avec votre mère et votre frère [R.] (CGRA : 11/13125/Z) pour vous

rendre à Prague. Toujours en avion, vous vous seriez rendus à Paris puis vous seriez rendus en voiture

en Belgique où vous seriez arrivés le 05/03/11.

Vous, votre mère et votre frère avez introduit une demande d’asile le 09/03/2011. Le 05/05/11, l’Office

des Etrangers a déclaré votre demande non recevable (26 quater – demande de reprise par la Hongrie).

Le 05/11/12, vous avez introduit une deuxième demande d’asile.

D’après vos déclarations faites au Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides, il s’avère que votre

demande d’asile est liée à celle de votre mère et se base dans son intégralité sur les motifs invoqués

par cette dernière. Tous les faits que vous avez invoqués ont été pris en compte lors de l'examen de la

demande de votre mère.
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B. Motivation

Force est de constater que j’ai pris une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et

de refus d'octroi du statut de protection subsidiaire à l’égard de votre mère, les craintes et risques en

cas de retour en Arménie invoqués par cette dernière ne pouvant être considérés comme fondés.

Par conséquent, et pour les mêmes motifs, on ne peut conclure pour vous que vous avez quitté votre

pays, ou en demeurez éloigné, par crainte de persécution au sens de l’art. 1er, par. A, al.2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou parce qu'il existe pour vous un risque réel d'encourir des

atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

Pour plus de détails, je vous prie de consulter ci-dessous la décision de refus de reconnaissance de la

qualité de réfugié prise à l’égard de votre mère.

En ce qui concerne le troisième requérant ( ci-après dénommé le troisième requérant) :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez, ainsi que votre mère, Mme [S.V.](CGRA : 11/13127/Z) et votre

frère, M. [S.A.] (CGRA : 11/13126/Z) de nationalité arménienne.

Le 05/03/11, vous auriez pris l’avion avec votre mère et votre frère pour vous rendre à Prague. Toujours

en avion, vous vous seriez rendus à Paris puis vous seriez rendus en voiture en Belgique où vous

seriez arrivés le 05/03/11.

Vous, votre mère et votre frère avez introduit une demande d’asile le 09/03/2011. Le 05/05/11, l’Office

des Etrangers a déclaré votre demande non recevable (26 quater – demande de reprise à la Hongrie).

Le 05/11/12, vous avez introduit une deuxième demande d’asile.

D’après vos déclarations faites à l’Office des Etrangers, vous liez votre demande d’asile aux problèmes

vécus par votre mère et d’après le courrier que vous avez adressé au CGRA le 2 décembre 2012, il

s’avère que votre demande est liée aux problèmes de santé dont vous souffrez.

B. Motivation

Il convient premièrement de relever que l’un des motifs que vous invoquez à l'appui de votre demande

d'asile – à savoir votre problème de santé – n’a aucun lien avec les critères définis à l’article 1, A (2) de

la Convention de Genève (crainte fondée de persécution en raison de raison de la nationalité, de la

religion, de la race, des opinions politiques ou de l’appartenance à un certain groupe social). Pour

l’appréciation des raisons médicales, nous avons signalé la procédure appropriée et les démarches

nécessaires à votre mère lors de son audition, démarches que vous avez d’ailleurs entreprises, à savoir

une demande d’autorisation de séjour auprès de la Ministre ou de son délégué sur la base de l’article

9ter de la loi du 15 décembre 1980.

En ce qui concerne l’autre motif invoqué, à savoir les problèmes de votre mère, force est de constater

que j’ai pris une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d'octroi du

statut de protection subsidiaire à l’égard de votre mère, les craintes et risques en cas de retour en

Arménie invoqués par cette dernière ne pouvant être considérés comme fondés.

Par conséquent, et pour les mêmes motifs, on ne peut conclure pour vous que vous avez quitté votre

pays, ou en demeurez éloigné, par crainte de persécution au sens de l’art. 1er, par. A, al.2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou parce qu'il existe pour vous un risque réel d'encourir des

atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

Pour plus de détails, je vous prie de consulter ci-dessous la décision de refus de reconnaissance de la

qualité de réfugié prise à l’égard de votre mère.
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3. Les faits invoqués

Devant le Conseil du Contentieux des étrangers, les parties requérantes confirment fonder leurs
demandes d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans les décisions attaquées.

4. La requête

4.1 Les parties requérantes invoquent la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de
Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31
janvier 1967 (ci-après dénommée « la Convention de Genève»), des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du
15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour et 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. Elles invoquent également le principe général de bonne
administration.

4.2 Les parties requérantes contestent en substance la pertinence de la motivation de la décision

attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

4.3 En conclusion, elles sollicitent la réformation de la décision et la reconnaissance du statut de réfugié
ou à titre subsidiaire, le bénéfice de la protection subsidiaire.

5. Les rétroactes de la demande d’asile

5.1. Dans la présente affaire, les parties requérantes ont introduit une première demande d’asile en
Belgique le 9 mars 2011, qui a fait l’objet d’une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le
territoire.

5.2. Les parties requérantes n’ont pas regagné leur pays d’origine et ont introduit une seconde demande
d’asile le 5 novembre 2011. Elles font valoir les mêmes faits que ceux déjà invoqués lors de leur
première demande, qu’elles étayent désormais par la production de nouveaux documents, à savoir acte
de leurs actes de naissance, le permis de conduire de A., leurs passeports , un extrait de la carte
médicale de R., l’acte de décès de E., une lettre du 23 février 2000, une lettre du 5 juin 2000, une
plainte du 17 novembre 2004, une lettre du 25 janvier 2006, une décision du Tribunal de la ville de St-
Petersburg du 23 mars 2007, une lettre du 19 octobre 2007, une demande à la Cour Européenne des
Droits de l’Homme du 9 décembre 2010 ; un document de l’UMVD du 25 février 2011.

6. Les nouvelles pièces

Les parties requérantes déposent à l’audience une demande de M. A.E.Z. datée du 26 janvier 2013 à la
Cour Européenne des droits de l’Homme, accompagnée de sa traduction.

En vertu de l’article 8 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du
Contentieux des Etrangers,

« 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. ».

L’alinéa 2 de cette disposition précise qu’

« A défaut d’une telle traduction, le Conseil n'est pas tenu de prendre ces documents
en considération ».

En application de cette disposition, le Conseil décide de ne pas prendre ces documents en
considération puisque ces pièces, qui sont établies dans une langue différente de celle de la procédure,
ne sont pas accompagnées d’une traduction certifiée conforme.
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7. L’examen du recours

7.1 Les décisions attaquées développent les motifs qui les amènent à rejeter les demandes d’asile des
requérants. Cette motivation est claire et permet aux parties requérantes de comprendre les raisons de
ce rejet. Les décisions sont donc formellement motivées.

7.2 Quant au fond, la partie défenderesse rejette, dans les décisions querellées, les demandes d’asile
des parties requérantes en constatant que les faits invoqués ne rencontrent pas les critères
énoncés par la Convention de Genève. Elle estime en outre que les faits invoqués ne sont pas
crédibles et qu’il n’est pas possible d’établir dans leur chef un risque réel de subir des persécutions
au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

7.3 Dans leurs requêtes, les parties requérantes reprochent en substance à la partie défenderesse
d’avoir mal apprécié les éléments des demandes et se livrent à une critique des divers motifs des
décisions querellées.

8. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

8.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par
l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
modifiée par la 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».

8.2 Le Conseil constate qu’en l’espèce la question qui se pose est celle du rattachement des faits

invoqués aux critères énoncés par la Convention de Genève.

8.3 En l’espèce, le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué, afférents au champ d’application
de la Convention de Genève, se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et suffisent
à motiver les décisions de la partie défenderesse.

8.4 Il y a lieu de rappeler ici que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve
incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des
procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la
notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est
au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour
bénéficier du statut qu’il revendique.
Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la contraint pas à démontrer l’existence
d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour
lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de
sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé
dans son pays d’origine.

8.5 Le Conseil fait sienne la position développée par la partie défenderesse dans les décisions
entreprises en ce que ni les problèmes de santé invoqué par V. et par R., ni l’agression de V. et les
menaces de mort proférés à son encontre par un homme mafieux qui aurait tué un de ses frères, n’ont
de lien avec les critères de la Convention de Genève énoncés ci- dessus.

8.6 Au vu de ce qui précède, 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.
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9. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

9.1 L’article 48/4 de la loi énonce que :

« le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré
comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, 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 les atteintes graves visées au paragraphe 2, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi,

« 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 ».

a.- L’examen de la demande sous l’angle des alinéas a) et b) de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre
1980

9.2 Le Conseil constate qu’en l’espèce la question qui se pose est celle de la crédibilité des déclarations

des requérants ainsi que de la force probante des nombreux documents qu’ils déposent.

 La crédibilité des déclarations des parties requérantes

9.3 En l’espèce, le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué, afférents à la crédibilité du récit des
requérants, se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à motiver la
décision de la partie défenderesse.

9.4 Il y a lieu de rappeler ici que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve
incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des
procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la
notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est
au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour
bénéficier du statut qu’il revendique.
Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la contraint pas à démontrer l’existence
d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour
lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de
sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé
dans son pays d’origine.

9.5 Si les parties requérantes avancent à cet égard différents arguments pour expliquer les
incohérences et autres imprécisions qui leur sont reprochées, le Conseil estime qu’elles ne fournissent
en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des
craintes alléguées.

8.5.1 Ainsi, les parties requérantes estiment avoir fait l’objet de persécutions personnelles graves et
avoir à tout le moins fait preuve d’une crainte légitime de persécution sans que les autorités
arméniennes ne puissent leur assurer une protection effective. Les parties requérantes soulignent
également que la partie défenderesse n’a pas remis en cause leur identité et leur nationalité, ni les
documents qu’ils ont déposé, ou les faits invoqués. Les requérants estiment par conséquent qu’ils ne
peuvent se rallier à la position développée par la partie défenderesse « d’autant plus qu’ils ont multiplié
les efforts et les démarches afin d’obtenir des preuves relatives aux problèmes vécus dans leur pays
d’origine » (requête, page 5).

8.5.2 Le Conseil estime qu’il ne peut se rallier aux allégations contenues dans les requêtes. Le Conseil
constate que dans les décisions attaquées, la partie défenderesse a estimé que les déclarations des
requérants concernant l’altercation et les menaces dont la première requérante aurait été victime ne
permettaient pas de tenir ces faits pour établis. Le Conseil constate pour sa part que c’est à juste titre
que la partie défenderesse a plus particulièrement relevé l’ignorance de A. concernant le nom de la
personne qui aurait menacé sa mère, alors que cette personne aurait été leur voisin depuis de
nombreuses années et que A. aurait lui-même porté plainte pour sa mère concernant cette agression
(dossier administratif 119.029, pièce 5, rapport d’audition du 6 décembre 2012, page 2). Le Conseil
estime que si le décès d’un frère de la requérante ainsi que et les procédures judiciaires intentées afin
de faire la lumière sur les circonstances de ce décès sont établies, la méconnaissance relevée ci-
dessus est de nature à porter gravement atteinte à la crédibilité de la crainte personnelle invoquées par
les requérants.



CCE X - Page 10

S’agissant également du manque d’initiative des requérants, le Conseil estime qu’il ressort
effectivement des dossiers administratifs que la première requérante s’est abstenue de porter plainte
contre l’agression et les menaces dont elle aurait été victime en raison, selon elle, de son mauvais état
de santé, alors qu’elle a pris la peine d’effectuer les démarches pour se faire octroyer un visa par
l’ambassade de Lituanie (dossier administratif 119.003, pièce 5, rapport d’audition du 6 décembre 2012,
pages 4 à 5 et 10). Le Conseil estime que l’excuse avancée par la première requérante n’est pas de
nature à emporter sa conviction et que le refus de porter plainte est invraisemblable au vu du contexte
général qu’elle décrit.

 La force probante

8.7 Ainsi, les requérants tentent également de rétablir la force probante des documents qu’ils ont
déposé, et plus particulièrement de l’attestation de l’UMVD délivrée au frère de la première requérante
le 25 février 2011.

8.7.1 Les parties requérantes contestent à cet égard l’appréciation faite par la partie défenderesse de
cette pièce. Celle- ci a en effet estimé que le document n’étant qu’une copie, ne présente pas les
caractéristiques de fiabilité d’un original. Les requérants estiment pour leur part que les motifs des
décisions ne sont pas suffisants pour remettre en cause « leurs déclarations spontanées et précises »
(requête, page 5). Les parties requérantes rappellent en outre les règles régissant l’établissement des
faits en matière d’asile, la preuve pouvant être établie par toute voie de droit. Elles estiment que c’est
par conséquent à tort que la partie défenderesse considère qu’une photocopie ne peut à ce titre se voir
reconnaître aucune force probante, d’autant plus que l’ensemble des documents proviennent d’autorités
publiques et judiciaires. Les parties requérantes estime que si un doute devait subsister, il conviendrait
d’annuler les actes attaqués afin de de procéder aux vérifications complémentaires concernant
l’authenticité et la force probante de ces pièces.

8.7.2 Le Conseil constate que c’est à juste titre que la partie défenderesse a estimé les documents
déposés ne permettaient pas d’établir dans le chef des requérants les faits invoqués.

8.7.2.1 Si le Conseil concède qu’il ne peut être déduit du simple constat que la pièce n’est qu’une copie
de l’original que cette pièce ne serait pas authentique, il se doit toutefois de rappeler que la question
pertinente est celle de savoir si ce document permet de restituer au récit des requérants la crédibilité
que la partie défenderesse a estimé lui faire défaut dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile.
Ainsi, indépendamment de la question de l’authenticité de cette pièce, et des arguments des parties qui
s’y rapportent, il y a lieu en réalité d’évaluer si cette pièce permet de corroborer les faits invoqués par
les requérants ; autrement dit, il importe avant tout d’en apprécier la force probante.

8.7.2.2 Le Conseil constate que les questions qui se posent en l’espèce sont d’une part celle de la force
probante de ce document à établir les faits invoqués et d’autre part, celle de l’établissement de
l’absence de protection effective des autorités arméniennes.

Le Conseil constate à cet égard qu’il ressort du document de l’UMVD délivrée au frère de la première
requérante le 25 février 2011 et remis en cause par la partie défenderesse, que le frère de la requérante
a rapporté l’incident aux autorités russes. Le Conseil constate qu’ils ressort également des documents
versés au dossier administratif et des déclarations des requérants qu’ils sont de nationalité arménienne
et que leur résidence est établie à Artashat en Arménie (dossier administratif 119 003, pièce 16,
documents versés par le demandeur, copie des passeports et pièce 5, rapport d’audition du 6 décembre
2012, page 2). Partant, outre le fait que le Conseil a remis en cause les déclarations des requérants
concernant l’altercation de la première requérante avec A.B. ainsi que les menaces que ce dernier
aurait proféré à son encontre, il estime que les parties requérantes ne démontrent pas que les autorités
de leur pays d’origine, à savoir en Arménie, ne sont pas en mesure de leur octroyer une protection
effective.

8.7.2.3 Pour le surplus, le Conseil se rallie aux motifs de la décision attaquée en ce qui concerne les
autres documents déposés par les requérants.

b.- L’examen de la demande sous l’angle de l’alinéa c) de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

8.8 Par ailleurs, les parties requérantes ne sollicitent pas précisément le bénéfice de l’article 48/4, § 2,

litera c, de la loi du 15 décembre 1980 qui concerne « 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 ». Elles ne

fournissent dès lors pas le moindre argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation en

Arménie correspondrait actuellement à un tel contexte « de violence aveugle en cas conflit armé interne

ou international », ni qu’elles risqueraient de subir pareilles menaces si elles devaient y retourner. En
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tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans le dossier administratif et le dossier de la procédure

aucune indication de l’existence de pareils motifs

10. Au vu de ce qui précède, 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, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles encourraient en

cas de retour dans ce pays un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des

moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion

quant au fond de la demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence

de pleine juridiction qu’il exerce en l’espèce, 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 moyen, a perdu toute pertinence.

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- neuf mai deux mille treize par :

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme A.DALEMANS, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

A.DALEMANS J.-C. WERENNE


