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n° 103 812 du 30 mai 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 janvier 2013 par X et X, qui déclarent être de nationalité arménienne, contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 novembre 2012.

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.

Vu l’ordonnance du 7 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 5 avril 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me R. VAN DE SIJPE, avocat, et I.

MINICCUCI, 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 de refus du statut de

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

motivées comme suit :
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1.1 Concernant Monsieur [X.] (ci-après dénommé le premier requérant) :

« A. Faits invoqués

De nationalité et d’origine arméniennes, époux de Madame [X.] (SP : X.XXX.XXX), vous auriez vécu à

Erevan.

Vous avez quitté votre pays en avril 2010 et avez introduit votre première demande d’asile en Belgique

le 27 avril 2010. L’Office des Etrangers a pris une décision de refus de séjour au motif que la Belgique

n’était pas responsable de l’examen de la demande d’asile lequel incombait à la Hongrie.

Le 19 avril 2011, vous avez introduit votre seconde demande d’asile en Belgique.

Les motifs que vous invoquez à l’appui de votre seconde demande d’asile sont les suivants.

Vous seriez membre du HHsh mais n’auriez pris part à aucune activité de ce parti. Le 1er mars 2008,

vous auriez assisté depuis votre balcon à un incendie.

En février 2009 vous auriez commencé l’exploitation d’un restaurant dénommé Leonid Illitch. Avant vos

problèmes, vous auriez fermé ce restaurant car il n’aurait plus fonctionné, à cause de la concurrence.

En février 2010, vous auriez acheté le restaurant « Lori » avec un associé, [M.M.] à [E.M.]. Vous auriez

fait enregistrer votre acte de propriété chez le notaire puis vous seriez adressé au cadastre pour

recevoir les documents.

Cependant, l’employé du cadastre vous aurait signalé un problème et l’impossibilité d’enregistrer votre

propriété.

Vous auriez compris que le clan [B.], vivant à proximité de ce terrain aurait bloqué la procédure afin

d’exploiter ce terrain, idéalement situé juste en face d’un grand centre commercial.

Vous auriez réitéré votre demande au cadastre mais celle-ci aurait de nouveau été refusée.

Vous auriez exploité ce restaurant sans avoir reçu l’autorisation durant 3 jours.

Le 3ème jour, mi-mars 2010, des gens du clan de [B.] seraient venus ennuyer votre serveuse.

Votre associé serait intervenu pour la défendre et une bagarre s’en serait suivie. Vous y auriez

également été mêlé. Vous auriez été battus. Les policiers seraient arrivés sur place et vous auraient

tous emmenés. Vous auriez fait acter votre plainte et l’inspecteur vous aurait dit que vous seriez

convoqué devant le Tribunal. Votre associé et vous auriez été interrogés et auriez constaté que les

hommes de [B.] étaient déjà relâchés.

Vous auriez été relâché après quelques heures. Vous auriez été faire recoudre la blessure que vous

aviez à la main. Vous ne seriez pas rentré chez vous avant le lendemain.

Deux jours après cette bagarre, vous vous seriez rendu au poste de police pour vous plaindre de

nouveau d’avoir payé une grosse somme d’argent mais de ne pas recevoir vos documents de propriété

officiels. Les policiers vous auraient conseillé de retourner chez vous et d’attendre.

Vous vous seriez adressé au Parquet, au Procureur dénommé [A.E.]. Celui-ci vous aurait demandé de

ne plus vous adresser à lui et qu’il ne pourrait rien pour vous.

Le 19 ou le 20 mars 2010, [M.] vous aurait appelé disant qu’il avait de nouveau vu les hommes de [B.]. Il

vous aurait expliqué qu’en allant chercher sa fille à l’école, il y avait eu une altercation et même des tirs

sur lui. Par la suite, vous n’auriez plus eu de contact avec lui.

Vous auriez été prêts à renoncer à l’exploitation de votre restaurant mais en contrepartie auriez voulu

récupérer la somme d’argent investie. Le clan [B.] n’aurait pas voulu vous payer quoi que ce soit.
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Vous vous seriez adressé à [R.S.], votre voisin et ami de [B.], député à l’Assemblée Nationale. Il vous

aurait très mal reçu et aurait reporté la faute sur vous, vous disant de réclamer votre argent à celui à qui

vous l’aviez payé. Il vous aurait reproché d’être membre du HHsh et ses gardes du corps vous auraient

rudoyé.

Le 21 mars, des hommes seraient passés chez vous en votre absence et auraient interrogé votre

épouse à votre sujet. Elle aurait été poussée et aurait fait une fausse couche suite au choc. Votre beau-

frère qui avait conduit votre épouse à l’hôpital vous aurait averti le soir de cet incident. Votre beau-frère

vous aurait conseillé de ne pas venir voir votre femme à l’hôpital jugeant que c’était trop risqué comme

votre associé avait disparu.

Le 24 mars, vous auriez appris que [M.] s’était suicidé : il aurait sauté de la fenêtre de l’hôpital où il avait

été emmené. Vous auriez entendu qu’une enquête avait été ouverte mais n’en sauriez pas plus car

auriez dû quitter le pays.

Le 24 ou le 25 mars vous auriez revu votre épouse à Martouni chez son oncle. Vous auriez vécu chez

celui-ci, cachés jusqu’à votre départ.

En votre absence, les hommes de [B.] se seraient adressés à votre père à une ou deux reprises pour

savoir où vous étiez.

Le 22 avril 2011, vous auriez quitté votre pays, par avion, munis de vos passeports. Vous auriez payé

un pot de vin pour passer les contrôles sans ennuis.

Vous seriez arrivés en Belgique et y avez introduit votre demande d’asile.

D’après les contacts que vous auriez avec votre père, vous seriez actuellement recherché par la police

et par le clan de [G.B.]. La police de Kentron aurait envoyé des convocations à votre attention. Votre

père aurait été emmené une fois par des gens du clan de [B.]. Le frère de votre épouse aurait

également connu des problèmes avec ces hommes et aurait dû déménager.

Le 27 octobre 2011, le CGRA a pris une décision de refus du statut de réfugié et du statut de protection

subsidiaire à votre encontre ainsi qu’à l’encontre de votre épouse.

Le 6 mars 2012, le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) a annulé ces décisions au motif de la

présentation de trois nouveaux documents à l’appui de votre demande d’asile : un contrat d’achat et de

vente de bien immobilier, une convocation de police et une lettre de la police adressée à un avocat. Ces

éléments ont été examinés par le CGRA qui a pris une nouvelle décision en date du 20 avril 2012.

Le 15 octobre 2012, le CCE a de nouveau annulé la décision du CGRA, au motif que l’authenticité des 3

documents présentés à l’audience le 5 mars 2012 n’avait pas été contrôlée dans cette décision.

Le CGRA prend ci-dessous une nouvelle décision.

B. Motivation

Après analyse approfondie de votre dossier, il apparaît que les divers récits et éléments de preuve que

vous avez produits n’ont pas permis au Commissariat général d’établir qu’il existe dans votre chef une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel

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

Force est en effet de constater que votre crédibilité générale n’a pu être considérée comme établie et ce

au vu des raisons suivantes :

Ainsi, la plainte que vous dites avoir déposée contre les hommes de [B.] suite à la bagarre qui serait

survenue dans votre restaurant Lori n’a pu être considérée comme établie.

En effet, tout d’abord, vous ne présentez aucun accusé de réception du dépôt de cette plainte auprès

des policiers, alors que d’après nos informations, un tel document est délivré à tout citoyen déposant

une plainte (voir information ci-jointe au dossier administratif). Votre justification à savoir que les

policiers vous auraient dit qu’ils donneraient suite à l’affaire et que vous auriez une convocation du
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Tribunal (p.7, CGRA) ne permet pas de justifier l’absence d’accusé de réception au vu de notre

information.

En outre, à la question de savoir contre qui vous aviez porté plainte, vous répondez « les hommes de

[B.] » (p.8, CGRA). Le caractère vague de vos propos empêche d’emporter notre conviction quant au

dépôt d’une plainte dans les conditions que vous décrivez. Vous vous justifiez en expliquant prendre

des médicaments (p.8, CGRA).

Votre dossier médical attestant de problèmes mentaux ne peut suffire à lui seul à justifier le caractère

lacunaire de certains de vos propos alors que par ailleurs il ressort de la lecture de l’audition que vous

tenez un discours cohérent, structuré et détaillé sur d’autres points.

Qui plus est, concernant les suites de cette affaire, vous dites avoir reçu une convocation de la police

quand vous étiez toujours en Arménie et plusieurs après votre départ mais ne les présentez pas (p.3,8,

CGRA). Vous présentez une seule convocation dans le cadre de votre recours au CCE, convocation à

vous présenter le 2 octobre 2010 « en tant que témoin important de l’incident survenu, sur base du

dossier criminel et selon l’accusation ». Cependant, dans la mesure où l’accusation n’est nullement

précisée, il n’est pas permis d’établir de lien entre cette convocation et les problèmes invoqués à l’appui

de votre demande d’asile. Il est impossible d’effectuer un contrôle quant à l’authenticité de cette

convocation vu que vous n’en présentez qu’une copie (voir information Cedoca à ce sujet).

Relevons en outre que votre épouse avance que vous n’avez jamais reçu -outre l’avis de recherche- de

convocation de la part des policiers (p.4-5, CGRA2), ce qui entre en contradiction avec vos propos et la

présentation de cette convocation. Partant, d’une part, la force probante de cette convocation est

affaiblie et d’autre part, votre crédibilité générale se trouve entachée suite à cette contradiction.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que la crédibilité d’éléments essentiels de votre demande n’est pas

établie, partant, le bien-fondé de votre demande ne peut l’être non plus.

Force est aussi de constater que l’actualité de votre crainte n’a pu être considérée comme établie et ce

pour les raisons suivantes.

Tout d’abord, vous ne présentez aucun document pertinent à cet égard.

En effet, comme dit précédemment, vous ne présentez aucune convocation récente de vos autorités à

votre égard, alors que vous avancez qu’il y en avait eu après votre départ d’Arménie (p. 3,8, CGRA).

Vous avez bien fait parvenir la copie du lancement d’un avis de recherche à votre encontre, cependant

ce document n’est pas daté, n’indique non plus aucune date quant aux recherches à votre encontre et

qui plus est, est en grande partie illisible.

Lors de son audition du 13/10/11, votre épouse s’était engagée à faire parvenir l’original de ce

document dans les 5 cinq jours, ce qu’elle n’a cependant pas fait.

Cette copie de mauvaise qualité, non datée ne présente donc pas une force probante suffisante pour

établir que des recherches seraient actuellement pendantes à votre égard.

Vous avez également fait parvenir deux autres documents, l’un, en original au CGRA l’autre, par fax,

dans le cadre de votre recours devant le CCE, au contenu similaire (relation de l’historique de vos

problèmes et de la date à partir de laquelle vous auriez été recherché officiellement à savoir le 27 avril

2010) et tous deux adressés à un avocat, mais aux en-têtes différentes : l’une est celle du service des

enquêtes de la commune de Kentron à Erevan et l’autre celle de la Direction de charge des affaires

criminelles et de l’examen des affaires d’une importance spéciale. Le premier document date du 28 juin

2011 et le second du 7 novembre 2011.

Cependant, ces documents ne peuvent suffire à eux seuls à établir l’existence de poursuites à votre

encontre.

En effet, leur authenticité ne peut être garantie vu que leur contenu est identique alors qu’ils proviennent

de deux institutions différentes, rédigés à deux dates différentes en réponse à la demande d’information

de la part de l’avocat, portant un numéro identique (041). Ces incohérences couplées à notre
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information selon laquelle la situation de corruption en Arménie est telle au sein des autorités qu’il est

possible d’obtenir des documents moyennant finance (voir information ci-jointe au dossier administratif)

réduisent leur force probante à néant.

Une demande d’authentification a également été faite au sujet du document daté du 28 juin 2011,

laquelle était possible vu que ce document était présenté en original -ce qui n’est pas le cas du

document daté du 7 novembre 2011- que vous avez présenté devant le CCE. Les conclusions de cette

analyse de la police fédérale (voir informations jointes au dossier administratif) mettent en avant

l'absence d’authenticité de ce document (impression au laser et doutes quant à l’authenticité du cachet).

Au vu de ce qui précède, aucune force probante ne peut être accordée à ces documents, ce qui

empêche d’établir le bien-fondé de votre demande.

Qui plus est, les déclarations de votre épouse sont changeantes quant à la date du début des

recherches à votre encontre. En effet, votre épouse avance d’abord que vous seriez recherché

officiellement par vos autorités, depuis mars 2010 alors que ces documents mentionnent que les

recherches vous concernant auraient débuté le 27 avril 2010. Confrontée à cette contradiction, votre

épouse répond qu’elle voulait en effet dire que vos problèmes avaient débuté en mars, que vous ne

vous étiez pas présenté au poste de police le 21 avril 2010 et que c’est suite à cela que l’avis de

recherche avait dû être lancé (p.3-4,CGRA2). Cette justification n’est pas raisonnablement acceptable

dans la mesure où la question de savoir si c’était bien à partir de mars 2010 que vous étiez recherché

lui a été posée à différentes reprises.

Les déclarations fluctuantes de votre épouse sur un élément aussi essentiel de votre demande

empêchent d’emporter notre conviction quant à la réalité de recherches à votre encontre.

Il avait également été demandé à votre épouse de prendre contact avec l’avocat à qui était adressé le

document de la police relatant vos problèmes afin d’avoir des informations sur les suites actuelles des

recherches vous concernant (p.6-7, CGRA2).

Or, le délai de cinq jours s’est écoulé et ni vous ni votre épouse ne nous avez fait parvenir ces

documents ni aucune preuve des démarches que vous auriez effectuées pour tenter de les obtenir. Or,

si le contexte spécifique des demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié permet une

atténuation de l’exigence de la preuve, cette atténuation ne va pas jusqu’à renverser la charge de la

preuve sur l’examinateur auquel il n’appartient pas de rechercher lui-même les éléments susceptibles

de prouver la réalité des déclarations du demandeur d’asile.

Si votre état psychologique peut justifier l’absence de démarches de votre part (voir le dossier médical

que vous nous avez fait parvenir, joint au dossier administratif), il n’en est pas de même de votre

épouse, qui, elle, pouvait mettre tout en oeuvre pour effectuer ces démarches et mettre tout en oeuvre

pour collaborer à la charge de la preuve.

Cette absence de démarche démontre un désintérêt total et n’est pas compatible avec l’attitude de

quelqu’un qui éprouve une crainte de persécution et met tout en oeuvre pour établir le bien-fondé de sa

crainte.

Il en est de même pour les faits suivants : alors que vous expliquez que votre associé [M.] était décédé

dans des circonstances douteuses en lien avec vos problèmes avec le clan [B.] et qu’avant votre départ

d’Arménie, vous aviez entendu qu’une enquête avait été ouverte au sujet de son décès, ni vous ni votre

épouse ne vous êtes jamais renseignés au sujet des suites de cette enquête et expliquez que ça ne

vous intéressait plus (p.9-10,CGRA). Partant, en l’absence de toute information à ce sujet et en

l’absence de toute preuve du décès de [M.] (aucun acte de décès ou sa copie n’ont été présentés), il

nous est impossible de considérer ces faits comme établis.

Tel est également le cas pour ce qui concerne les suites des problèmes qu’auraient connus votre père

resté au pays : alors que vous avancez que les hommes du clan [B.] avaient emmené votre père et lui

avaient fait du mal, vous n’avez pas cherché à en savoir plus : vous ne savez pas situer ces problèmes

dans le temps, ne savez pas où votre père aurait été emmené ni ce qui lui serait arrivé exactement (p.3-

4,CGRA ; p.3,CGRA première audition épouse et p.2-3, CGRA2 audition épouse).
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Interrogée sur l'actualité des poursuites pénales en cours en Arménie (CGRA2, p. 6-7), votre épouse dit

ne pas avoir pris contact avec l'avocat en charge du dossier. Une telle attitude est clairement

incompatible avec l'existence dans son chef et le vôtre d'une crainte fondée de persécution ou d'un

risque réel de subir des atteintes graves.

De nouveau, cette absence d’intérêt pour contribuer à l’établissement des faits évoqués à l’appui de

votre demande empêche d’emporter notre conviction quant au caractère vécu de vos problèmes et

quant à leur actualité.

Les documents que vous fournissez, à savoir votre acte de mariage, votre passeport, celui de votre

épouse et ceux de vos enfants, votre acte de naissance et ceux de vos enfants, votre carnet de travail,

une attestation scolaire, le diplôme de votre épouse, un document attestant de votre emploi comme

indépendant, des documents concernant le restaurant « Leonid Illitch », des certificats concernant votre

aide aux orphelinats et un document sur l’importation de voiture ne permettent pas de prouver les faits

pour lesquels vous demandez l’asile.

Le contrat d’achat et de vente du bien immobilier situé à l’adresse que vous aviez indiquée pour votre

restaurant « Lori » ratifié par une notaire d’Erevan, mentionnant l’enregistrement du contrat de vente

dans le registre ne permet pas de corroborer les problèmes que vous aviez mentionnés quant à

l’enregistrement de cette vente dans le cadre de votre demande d’asile (p.3,6-7,CGRA et p.8, CGRA

2ème audition épouse). Ce document ne peut pas être authentifié non plus vu qu’il n’est pas présenté

en original (voir info Cedoca).

Quant aux autres documents que vous avez également présentés, à savoir votre carte de membre du

HHsh, un certificat médical délivré par votre psychiatre en Belgique (mentionnant une dépression, une

psychose, une présomption de schizophrénie), ils ne permettent aucunement d’infirmer les

considérations précitées.

En effet, concernant votre carte de membre du HHsh, quand bien même vous seriez membre de ce

parti, force est de constater qu’une crainte de persécution ne peut nullement être déduite de la seule

appartenance à ce parti d’opposition. En effet, il ressort des informations dont dispose le Commissariat

général et dont une copie est jointe au dossier administratif que l’Arménie a un système pluripartite au

sein duquel les partis politiques peuvent développer des activités (p. ex. recruter des membres, récolter

des fonds, diffuser leurs idées, faire de l’opposition au sein du parlement). Durant les périodes

électorales, il a été question de tensions accrues, parfois assorties de manoeuvres d’intimidation et

d’arrestations de courte durée. La situation est revenue à la normale après les périodes électorales, et

ce fut également le cas après l’élection présidentielle de début 2008, qui a généré davantage de

troubles que d’habitude et dont les répercussions ont exceptionnellement duré plus longtemps. Depuis

avril 2011, des manifestations peuvent à nouveau être organisées sans entraves et se déroulent sans

incidents. Il ressort aussi de nos informations que les élections législatives de mai 2012 n’ont pas donné

lieu à des persécutions d’opposants.

Des sources fiables et faisant autorité estiment qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas de persécution pour

motifs politiques en Arménie, sauf éventuellement des cas particuliers et très exceptionnels, qui font

l’objet d’un compte rendu et qui peuvent par conséquent être documentés.

A fortiori, pour votre profil, à savoir simple membre sans activités politiques (p.5,9, CGRA), aucune

crainte de persécution pour ce motif ne peut être établie.

Notons qu’une contradiction a en outre été relevée entre vos propos successifs à ce sujet (questionnaire

CGRA rempli à l’OE/audition CGRA) : dans un premier temps vous disiez n’avoir jamais participé aux

activités du parti HHsh (questionnaire, p.3) alors que dans un second temps vous disiez avoir participé

le 1er mars 2008 (p.5, CGRA). Confronté à cette contradiction vous avez reconnu n’avoir pas participé

(p.5, CGRA). Le caractère fluctuant de vos propos empêche de nouveau d’établir votre crédibilité

générale et partant le caractère fondé d’une crainte de persécution ou un risque réel d’atteintes graves

dans votre chef.

Quant au certificat médical, il y a lieu de relever que s’il fait état d’une dépression, d’une psychose et

d’une présomption de schizophrénie dans votre chef, il ne mentionne nullement de possible lien de

cause à effets entre ces troubles et les problèmes que vous invoquez à l’appui de votre demande
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d’asile. Partant, il ne permet aucunement d’établir à lui seul une crainte fondée de persécution ou

d’atteintes graves dans votre chef.

En conclusion, au vu des divers éléments mentionnés ci-dessus, il apparaît que vous ne fournissez pas

d’éléments suffisamment probants pour permettre au Commissariat général de statuer favorablement

sur votre demande d’asile. Partant, il n’y a pas lieu de vous accorder le statut de réfugié au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire tel que

défini à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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. »

1.2 Concernant Madame [X.] (ci-après dénommée la seconde partie requérante)

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité et d’origine arméniennes, épouse de Monsieur [X.] (SP : 6.619.053) et auriez

vécu à Erevan, en compagnie de vos enfants.

Le 22 avril 2010, vous auriez quitté votre pays, par avion, munis de vos passeports. Vous auriez payé

un pot de vin pour passer les contrôles sans ennuis. Vous avez introduit votre première demande d’asile

en Belgique le 27 avril 2010. L’Office des Etrangers a pris une décision de refus de séjour au motif que

la Belgique n’était pas responsable de l’examen de la demande d’asile lequel incombait à la Hongrie. Le

19 avril 2011, vous avez introduit votre seconde demande d’asile en Belgique. Les motifs que vous

invoquez à l’appui de votre demande d’asile sont les problèmes que votre mari aurait connus avec le

clan [B.] convoitant son restaurant et les répercussions qui en auraient découlé pour vous.

Le 27 octobre 2011, le CGRA a pris une décision de refus du statut de réfugié et du statut de protection

subsidiaire à votre encontre ainsi qu’à l’encontre de votre épouse.

Le 6 mars 2012, le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) a annulé ces décisions au motif de la

présentation de trois nouveaux documents à l’appui de votre demande d’asile : un contrat d’achat et de

vente de bien immobilier, une convocation de police et une lettre de la police adressée à un avocat. Ces

éléments ont été examinés par le CGRA qui a pris une nouvelle décision en date du 20 avril 2012.

Le 15 octobre 2012, le CCE a de nouveau annulé la décision du CGRA, au motif que l’authenticité des 3

documents présentés à l’audience le 5 mars 2012 n’avait pas été contrôlée dans cette décision.

Le CGRA prend ci-dessous une nouvelle décision.

B. Motivation

Force est de constater que vous ne fournissez pas suffisamment d’éléments qu’il existe, dans votre chef

une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, à l'appui de votre demande d'asile, vous invoquez les mêmes faits que ceux invoqués par votre

mari et les répercussions qui en auraient découlé pour vous (page 3 de votre audition CGRA).

Or, j'ai pris envers ce dernier une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus

du statut de protection subsidiaire motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité et d’origine arméniennes, époux de Madame [D.A.] (SP : X.XXX.XXX), vous auriez vécu à

Erevan.
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Vous avez quitté votre pays en avril 2010 et avez introduit votre première demande d’asile en Belgique

le 27 avril 2010. L’Office des Etrangers a pris une décision de refus de séjour au motif que la Belgique

n’était pas responsable de l’examen de la demande d’asile lequel incombait à la Hongrie.

Le 19 avril 2011, vous avez introduit votre seconde demande d’asile en Belgique.

Les motifs que vous invoquez à l’appui de votre seconde demande d’asile sont les suivants.

Vous seriez membre du HHsh mais n’auriez pris part à aucune activité de ce parti. Le 1er mars 2008,

vous auriez assisté depuis votre balcon à un incendie.

En février 2009 vous auriez commencé l’exploitation d’un restaurant dénommé Leonid Illitch. Avant vos

problèmes, vous auriez fermé ce restaurant car il n’aurait plus fonctionné, à cause de la concurrence.

En février 2010, vous auriez acheté le restaurant « Lori » avec un associé, [M.M.] à [E.M.]. Vous auriez

fait enregistrer votre acte de propriété chez le notaire puis vous seriez adressé au cadastre pour

recevoir les documents.

Cependant, l’employé du cadastre vous aurait signalé un problème et l’impossibilité d’enregistrer votre

propriété.

Vous auriez compris que le clan [B.], vivant à proximité de ce terrain aurait bloqué la procédure afin

d’exploiter ce terrain, idéalement situé juste en face d’un grand centre commercial.

Vous auriez réitéré votre demande au cadastre mais celle-ci aurait de nouveau été refusée.

Vous auriez exploité ce restaurant sans avoir reçu l’autorisation durant 3 jours.

Le 3ème jour, mi-mars 2010, des gens du clan de [B.] seraient venus ennuyer votre serveuse.

Votre associé serait intervenu pour la défendre et une bagarre s’en serait suivie. Vous y auriez

également été mêlé. Vous auriez été battus. Les policiers seraient arrivés sur place et vous auraient

tous emmenés. Vous auriez fait acter votre plainte et l’inspecteur vous aurait dit que vous seriez

convoqué devant le Tribunal. Votre associé et vous auriez été interrogés et auriez constaté que les

hommes de [B.] étaient déjà relâchés.

Vous auriez été relâché après quelques heures. Vous auriez été faire recoudre la blessure que vous

aviez à la main. Vous ne seriez pas rentré chez vous avant le lendemain.

Deux jours après cette bagarre, vous vous seriez rendu au poste de police pour vous plaindre de

nouveau d’avoir payé une grosse somme d’argent mais de ne pas recevoir vos documents de propriété

officiels. Les policiers vous auraient conseillé de retourner chez vous et d’attendre.

Vous vous seriez adressé au Parquet, au Procureur dénommé [A.E.]. Celui-ci vous aurait demandé de

ne plus vous adresser à lui et qu’il ne pourrait rien pour vous.

Le 19 ou le 20 mars 2010, [M.] vous aurait appelé disant qu’il avait de nouveau vu les hommes de [B.]. Il

vous aurait expliqué qu’en allant chercher sa fille à l’école, il y avait eu une altercation et même des tirs

sur lui. Par la suite, vous n’auriez plus eu de contact avec lui.

Vous auriez été prêts à renoncer à l’exploitation de votre restaurant mais en contrepartie auriez voulu

récupérer la somme d’argent investie. Le clan [B.] n’aurait pas voulu vous payer quoi que ce soit.

Vous vous seriez adressé à [R.S.], votre voisin et ami de [B.], député à l’Assemblée Nationale. Il vous

aurait très mal reçu et aurait reporté la faute sur vous, vous disant de réclamer votre argent à celui à qui

vous l’aviez payé. Il vous aurait reproché d’être membre du HHsh et ses gardes du corps vous auraient

rudoyé.

Le 21 mars, des hommes seraient passés chez vous en votre absence et auraient interrogé votre

épouse à votre sujet. Elle aurait été poussée et aurait fait une fausse couche suite au choc. Votre beau-
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frère qui avait conduit votre épouse à l’hôpital vous aurait averti le soir de cet incident. Votre beau-frère

vous aurait conseillé de ne pas venir voir votre femme à l’hôpital jugeant que c’était trop risqué comme

votre associé avait disparu.

Le 24 mars, vous auriez appris que [M. s’était suicidé : il aurait sauté de la fenêtre de l’hôpital où il avait

été emmené. Vous auriez entendu qu’une enquête avait été ouverte mais n’en sauriez pas plus car

auriez dû quitter le pays.

Le 24 ou le 25 mars vous auriez revu votre épouse à Martouni chez son oncle. Vous auriez vécu chez

celui-ci, cachés jusqu’à votre départ.

En votre absence, les hommes de [B.] se seraient adressés à votre père à une ou deux reprises pour

savoir où vous étiez.

Le 22 avril 2011, vous auriez quitté votre pays, par avion, munis de vos passeports. Vous auriez payé

un pot de vin pour passer les contrôles sans ennuis.

Vous seriez arrivés en Belgique et y avez introduit votre demande d’asile.

D’après les contacts que vous auriez avec votre père, vous seriez actuellement recherché par la police

et par le clan de [G.B.]. La police de Kentron aurait envoyé des convocations à votre attention. Votre

père aurait été emmené une fois par des gens du clan de [B.]. Le frère de votre épouse aurait

également connu des problèmes avec ces hommes et aurait dû déménager.

Le 27 octobre 2011, le CGRA a pris une décision de refus du statut de réfugié et du statut de protection

subsidiaire à votre encontre ainsi qu’à l’encontre de votre épouse.

Le 6 mars 2012, le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) a annulé ces décisions au motif de la

présentation de trois nouveaux documents à l’appui de votre demande d’asile : un contrat d’achat et de

vente de bien immobilier, une convocation de police et une lettre de la police adressée à un avocat. Ces

éléments ont été examinés par le CGRA qui a pris une nouvelle décision en date du 20 avril 2012.

Le 15 octobre 2012, le CCE a de nouveau annulé la décision du CGRA, au motif que l’authenticité des 3

documents présentés à l’audience le 5 mars 2012 n’avait pas été contrôlée dans cette décision. Le

CGRA prend ci-dessous une nouvelle décision.

B. Motivation

Après analyse approfondie de votre dossier, il apparaît que les divers récits et éléments de preuve que

vous avez produits n’ont pas permis au Commissariat général d’établir qu’il existe dans votre chef une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel

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

Force est en effet de constater que votre crédibilité générale n’a pu être considérée comme établie et ce

au vu des raisons suivantes :

Ainsi, la plainte que vous dites avoir déposée contre les hommes de [B.] suite à la bagarre qui serait

survenue dans votre restaurant Lori n’a pu être considérée comme établie.

En effet, tout d’abord, vous ne présentez aucun accusé de réception du dépôt de cette plainte auprès

des policiers, alors que d’après nos informations, un tel document est délivré à tout citoyen déposant

une plainte (voir information ci-jointe au dossier administratif). Votre justification à savoir que les

policiers vous auraient dit qu’ils donneraient suite à l’affaire et que vous auriez une convocation du

Tribunal (p.7, 3 CGRA) ne permet pas de justifier l’absence d’accusé de réception au vu de notre

information.

En outre, à la question de savoir contre qui vous aviez porté plainte, vous répondez « les hommes de

[B.] » (p.8, CGRA). Le caractère vague de vos propos empêche d’emporter notre conviction quant au

dépôt d’une plainte dans les conditions que vous décrivez. Vous vous justifiez en expliquant prendre

des médicaments (p.8, CGRA).
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Votre dossier médical attestant de problèmes mentaux ne peut suffire à lui seul à justifier le caractère

lacunaire de certains de vos propos alors que par ailleurs il ressort de la lecture de l’audition que vous

tenez un discours cohérent, structuré et détaillé sur d’autres points.

Qui plus est, concernant les suites de cette affaire, vous dites avoir reçu une convocation de la police

quand vous étiez toujours en Arménie et plusieurs après votre départ mais ne les présentez pas (p.3,8,

CGRA). Vous présentez une seule convocation dans le cadre de votre recours au CCE, convocation à

vous présenter le 2 octobre 2010 « en tant que témoin important de l’incident survenu, sur base du

dossier criminel et selon l’accusation ». Cependant, dans la mesure où l’accusation n’est nullement

précisée, il n’est pas permis d’établir de lien entre cette convocation et les problèmes invoqués à l’appui

de votre demande d’asile. Il est impossible d’effectuer un contrôle quant à l’authenticité de cette

convocation vu que vous n’en présentez qu’une copie (voir information Cedoca à ce sujet).

Relevons en outre que votre épouse avance que vous n’avez jamais reçu -outre l’avis de recherche- de

convocation de la part des policiers (p.4-5, CGRA2), ce qui entre en contradiction avec vos propos et la

présentation de cette convocation. Partant, d’une part, la force probante de cette convocation est

affaiblie et d’autre part, votre crédibilité générale se trouve entachée suite à cette contradiction.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que la crédibilité d’éléments essentiels de votre demande n’est pas

établie, partant, le bien-fondé de votre demande ne peut l’être non plus.

Force est aussi de constater que l’actualité de votre crainte n’a pu être considérée comme établie et ce

pour les raisons suivantes.

Tout d’abord, vous ne présentez aucun document pertinent à cet égard.

En effet, comme dit précédemment, vous ne présentez aucune convocation récente de vos autorités à

votre égard, alors que vous avancez qu’il y en avait eu après votre départ d’Arménie (p. 3,8, CGRA).

Vous avez bien fait parvenir la copie du lancement d’un avis de recherche à votre encontre, cependant

ce document n’est pas daté, n’indique non plus aucune date quant aux recherches à votre encontre et

qui plus est, est en grande partie illisible.

Lors de son audition du 13/10/11, votre épouse s’était engagée à faire parvenir l’original de ce

document dans les 5 cinq jours, ce qu’elle n’a cependant pas fait.

Cette copie de mauvaise qualité, non datée ne présente donc pas une force probante suffisante pour

établir que des recherches seraient actuellement pendantes à votre égard.

Vous avez également fait parvenir deux autres documents, l’un, en original au CGRA l’autre, par fax,

dans le cadre de votre recours devant le CCE, au contenu similaire (relation de l’historique de vos

problèmes et de la date à partir de laquelle vous auriez été recherché officiellement à savoir le 27 avril

2010) et tous deux adressés à un avocat, mais aux en-têtes différentes : l’une est celle du service des

enquêtes de la commune de Kentron à Erevan et l’autre celle de la Direction de charge des affaires

criminelles et de l’examen des affaires d’une importance spéciale. Le premier document date du 28 juin

2011 et le second du 7 novembre 2011.

Cependant, ces documents ne peuvent suffire à eux seuls à établir l’existence de poursuites à votre

encontre.

En effet, leur authenticité ne peut être garantie vu que leur contenu est identique alors qu’ils proviennent

de deux institutions différentes, rédigés à deux dates différentes en réponse à la demande d’information

de la part de l’avocat, portant un numéro identique (041). Ces incohérences couplées à notre

information selon laquelle la situation de corruption en Arménie est telle au sein des autorités qu’il est

possible d’obtenir des documents moyennant finance (voir information ci-jointe au dossier administratif)

réduisent leur force probante à néant.

Une demande d’authentification a également été faite au sujet du document daté du 28 juin 2011,

laquelle était possible vu que ce document était présenté en original -ce qui n’est pas le cas du

document daté du 7 novembre 2011- que vous avez présenté devant le CCE. Les conclusions de cette
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analyse de la police fédérale (voir informations jointes au dossier administratif) mettent en avant

l'absence d’authenticité de ce document (impression au laser et doutes quant à l’authenticité du cachet).

Au vu de ce qui précède, aucune force probante ne peut être accordée à ces documents, ce qui

empêche d’établir le bien-fondé de votre demande.

Qui plus est, les déclarations de votre épouse sont changeantes quant à la date du début des

recherches à votre encontre. En effet, votre épouse avance d’abord que vous seriez recherché

officiellement par vos autorités, depuis mars 2010 alors que ces documents mentionnent que les

recherches vous concernant auraient débuté le 27 avril 2010. Confrontée à cette contradiction, votre

épouse répond qu’elle voulait en effet dire que vos problèmes avaient débuté en mars, que vous ne

vous étiez pas présenté au poste de police le 21 avril 2010 et que c’est suite à cela que l’avis de

recherche avait dû être lancé (p.3-4,CGRA2). Cette justification n’est pas raisonnablement acceptable

dans la mesure où la question de savoir si c’était bien à partir de mars 2010 que vous étiez recherché

lui a été posée à différentes reprises.

Les déclarations fluctuantes de votre épouse sur un élément aussi essentiel de votre demande

empêchent d’emporter notre conviction quant à la réalité de recherches à votre encontre.

Il avait également été demandé à votre épouse de prendre contact avec l’avocat à qui était adressé le

document de la police relatant vos problèmes afin d’avoir des informations sur les suites actuelles des

recherches vous concernant (p.6-7, CGRA2).

Or, le délai de cinq jours s’est écoulé et ni vous ni votre épouse ne nous avez fait parvenir ces

documents ni aucune preuve des démarches que vous auriez effectuées pour tenter de les obtenir. Or,

si le contexte spécifique des demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié permet une

atténuation de l’exigence de la preuve, cette atténuation ne va pas jusqu’à renverser la charge de la

preuve sur l’examinateur auquel il n’appartient pas de rechercher lui-même les éléments susceptibles

de prouver la réalité des déclarations du demandeur d’asile.

Si votre état psychologique peut justifier l’absence de démarches de votre part (voir le dossier médical

que vous nous avez fait parvenir, joint au dossier administratif), il n’en est pas de même de votre

épouse, qui, elle, pouvait mettre tout en oeuvre pour effectuer ces démarches et mettre tout en oeuvre

pour collaborer à la charge de la preuve.

Cette absence de démarche démontre un désintérêt total et n’est pas compatible avec l’attitude de

quelqu’un qui éprouve une crainte de persécution et met tout en oeuvre pour établir le bien-fondé de sa

crainte.

Il en est de même pour les faits suivants : alors que vous expliquez que votre associé [M.] était décédé

dans des circonstances douteuses en lien avec vos problèmes avec le clan [B.] et qu’avant votre départ

d’Arménie, vous aviez entendu qu’une enquête avait été ouverte au sujet de son décès, ni vous ni votre

épouse ne vous êtes jamais renseignés au sujet des suites de cette enquête et expliquez que ça ne

vous intéressait plus (p.9-10,CGRA). Partant, en l’absence de toute information à ce sujet et en

l’absence de toute preuve du décès de [M.] (aucun acte de décès ou sa copie n’ont été présentés), il

nous est impossible de considérer ces faits comme établis.

Tel est également le cas pour ce qui concerne les suites des problèmes qu’auraient connus votre père

resté au pays : alors que vous avancez que les hommes du clan [B.] avaient emmené votre père et lui

avaient fait du mal, vous n’avez pas cherché à en savoir plus : vous ne savez pas situer ces problèmes

dans le temps, ne savez pas où votre père aurait été emmené ni ce qui lui serait arrivé exactement (p.3-

4,CGRA ; p.3,CGRA première audition épouse et p.2-3, CGRA2 audition épouse).

Interrogée sur l'actualité des poursuites pénales en cours en Arménie (CGRA2, p. 6-7), votre épouse dit

ne pas avoir pris contact avec l'avocat en charge du dossier. Une telle attitude est clairement

incompatible avec l'existence dans son chef et le vôtre d'une crainte fondée de persécution ou d'un

risque réel de subir des atteintes graves.

De nouveau, cette absence d’intérêt pour contribuer à l’établissement des faits évoqués à l’appui de

votre demande empêche d’emporter notre conviction quant au caractère vécu de vos problèmes et

quant à leur actualité.
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Les documents que vous fournissez, à savoir votre acte de mariage, votre passeport, celui de votre

épouse et ceux de vos enfants, votre acte de naissance et ceux de vos enfants, votre carnet de travail,

une attestation scolaire, le diplôme de votre épouse, un document attestant de votre emploi comme

indépendant, des documents concernant le restaurant « Leonid Illitch », des certificats concernant votre

aide aux orphelinats et un document sur l’importation de voiture ne permettent pas de prouver les faits

pour lesquels vous demandez l’asile.

Le contrat d’achat et de vente du bien immobilier situé à l’adresse que vous aviez indiquée pour votre

restaurant « Lori » ratifié par une notaire d’Erevan, mentionnant l’enregistrement du contrat de vente

dans le registre ne permet pas de corroborer les problèmes que vous aviez mentionnés quant à

l’enregistrement de cette vente dans le cadre de votre demande d’asile (p.3,6-7,CGRA et p.8, CGRA

2ème audition épouse). Ce document ne peut pas être authentifié non plus vu qu’il n’est pas présenté

en original (voir info Cedoca).

Quant aux autres documents que vous avez également présentés, à savoir votre carte de membre du

HHsh, un certificat médical délivré par votre psychiatre en Belgique (mentionnant une dépression, une

psychose, une présomption de schizophrénie), ils ne permettent aucunement d’infirmer les

considérations précitées.

En effet, concernant votre carte de membre du HHsh, quand bien même vous seriez membre de ce

parti, force est de constater qu’une crainte de persécution ne peut nullement être déduite de la seule

appartenance à ce parti d’opposition. En effet, il ressort des informations dont dispose le Commissariat

général et dont une copie est jointe au dossier administratif que l’Arménie a un système pluripartite au

sein duquel les partis politiques peuvent développer des activités (p. ex. recruter des membres, récolter

des fonds, diffuser leurs idées, faire de l’opposition au sein du parlement). Durant les périodes

électorales, il a été question de tensions accrues, parfois assorties de manoeuvres d’intimidation et

d’arrestations de courte durée. La situation est revenue à la normale après les périodes électorales, et

ce fut également le cas après l’élection présidentielle de début 2008, qui a généré davantage de

troubles que d’habitude et dont les répercussions ont exceptionnellement duré plus longtemps. Depuis

avril 2011, des manifestations peuvent à nouveau être organisées sans entraves et se déroulent sans

incidents. Il ressort aussi de nos informations que les élections législatives de mai 2012 n’ont pas donné

lieu à des persécutions d’opposants.

Des sources fiables et faisant autorité estiment qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas de persécution pour

motifs politiques en Arménie, sauf éventuellement des cas particuliers et très exceptionnels, qui font

l’objet d’un compte rendu et qui peuvent par conséquent être documentés.

A fortiori, pour votre profil, à savoir simple membre sans activités politiques (p.5,9, CGRA), aucune

crainte de persécution pour ce motif ne peut être établie.

Notons qu’une contradiction a en outre été relevée entre vos propos successifs à ce sujet (questionnaire

CGRA rempli à l’OE/audition CGRA) : dans un premier temps vous disiez n’avoir jamais participé aux

activités du parti HHsh (questionnaire, p.3) alors que dans un second temps vous disiez avoir participé

le 1er mars 2008 (p.5, CGRA). Confronté à cette contradiction vous avez reconnu n’avoir pas participé

(p.5, CGRA). Le caractère fluctuant de vos propos empêche de nouveau d’établir votre crédibilité

générale et partant le caractère fondé d’une crainte de persécution ou un risque réel d’atteintes graves

dans votre chef.

Quant au certificat médical, il y a lieu de relever que s’il fait état d’une dépression, d’une psychose et

d’une présomption de schizophrénie dans votre chef, il ne mentionne nullement de possible lien de

cause à effets entre ces troubles et les problèmes que vous invoquez à l’appui de votre demande

d’asile. Partant, il ne permet aucunement d’établir à lui seul une crainte fondée de persécution ou

d’atteintes graves dans votre chef.

En conclusion, au vu des divers éléments mentionnés ci-dessus, il apparaît que vous ne fournissez pas

d’éléments suffisamment probants pour permettre au Commissariat général de statuer favorablement

sur votre demande d’asile. Partant, il n’y a pas lieu de vous accorder le statut de réfugié au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire tel que

défini à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. »
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Au vu de tout ce qui précède, votre demande suit le même sort que celle de votre mari.

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 faits invoqués

Les parties requérantes confirment devant le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après dénommé

« le Conseil ») fonder leur demande d’asile sur les faits tels qu’exposés dans les décisions entreprises.

3. La requête

3.1. Les parties requérantes prennent un moyen unique tiré de la violation « de l’article 48/3 de la Loi,

du principe de la motivation et du principe général de la bonne administration (le principe de prudence),

en ce que la première branche le CGRA a facilement écarté la crédibilité des récits des requérants, et

deuxième branche les défauts qui ont été retenus par le CGRA dans les récits des requérants sont très

minime » (requête, page 3).

3.2. Elles contestent en substance la pertinence de la motivation des actes querellés au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

3.3. A titre de dispositif, elles sollicitent du Conseil « de réformer les décisions du CGRA et de leur

reconnaître le statut de réfugié » et « à titre subsidiaire, de leur reconnaître le statut de protection

subsidiaire » (requête, page 10).

4. Les rétroactes de la demande d’asile

4.1. Dans la présente affaire, les parties requérantes ont introduit une première demande d’asile en

Belgique le 27 avril 2010, qui a fait l’objet d’une première décision de refus de séjour de l’Office des

Etrangers au motif que la Belgique n’était pas responsable de l’examen de la demande d’asile, lequel

incombait à la Hongrie.

4.2. Les parties requérantes ont introduit une seconde demande d’asile le 19 avril 2011, qui s’est

clôturée par deux décisions de refus de refus du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire

rendus par le Commissaire général aux Réfugiés et aux apatrides le 27 octobre 2011.

Le Conseil a considéré sur la base de l’article 39/73, §§ 1er et 2 de la loi du 15 décembre 1980, que le

recours des parties requérantes datant du 23 novembre 2011 pouvait être rejeté sur selon une

procédure purement écrite en raison notamment de l’absence de crédibilité du récit.

En application de l’article 39/13, §2 de la loi du 15 décembre 1980, les parties requérantes ont fait valoir

leur droit à être entendues.

Suite à l’audience du 6 mars 2012, le Conseil a rendu l’arrêt n°76 695 annulant les décisions querellées,

au motif du dépôt de nouveaux éléments par les parties requérantes, jugés déterminants pour pouvoir

conclure à la confirmation ou à la réformation des décisions querellées.

4.3. La partie défenderesse a pris une seconde fois deux décisions de refus du statut de réfugié et du

statut de protection subsidiaire dans le chef des parties requérantes datant du 20 avril 2012, qui ont

donné lieu à un arrêt du Conseil n°89 662 du 15 octobre 2012, annulant les décisions au motif que « la

partie défenderesse n’a pas effectué les « investigations » demandées (arrêt n°89 662 du 15 octobre

2012, page 13).

4.4. La partie défenderesse a pris une troisième décision de refus du statut de réfugié et du statut de

protection subsidiaire dans le chef des parties requérantes datant du 30 novembre 2012.

5. L’examen du recours
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5.1. Les décisions attaquées développent les motifs qui les amènent à rejeter les demandes d’asile des

requérants. Ces motivations sont claires et permettent aux parties requérantes de comprendre les

raisons de ce rejet. Les décisions sont donc formellement motivées.

5.2. Quant au fond, la partie défenderesse rejette, dans les décisions querellées, les demandes d’asile

des parties requérantes en raison de l’imprécision et des contradictions des propos des requérants au

sujet des recherches dont la première partie requérante déclare faire l’objet, l’absence de l’actualité de

la crainte, l’absence d’authenticité d’un document datant du 28 juin 2011 et déposé par les parties

requérantes, l’absence de preuve quant au décès de l’associé de la première partie requérante, ainsi

que la passivité de la seconde partie requérante quant au fait de s’enquérir des suites réservées à

l’enquête relative au décès de l’associé de la première partie requérante, et les recherches de la

première partie requérante organisées par les autorités arméniennes.

5.3. Dans sa requête, les parties requérantes reprochent en substance à la partie défenderesse d’avoir

mal apprécié les éléments de leur demande et se livrent à une critique de divers motifs des décisions

entreprises.

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

6.1 Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité du récit des parties requérantes.

6.2 Le Conseil constate que les motifs des décisions attaquées se vérifient à la lecture des pièces du

dossier administratif et sont pertinents en ce qu’ils portent sur les éléments centraux de la demande de

la partie requérante.

6.3 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.

6.4 En l’espèce, le Conseil considère que les parties requérantes ne formulent aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause les motifs des décisions attaquées.

Si les parties requérantes avancent à cet égard différents arguments pour expliquer les incohérences et

autres imprécisions qui lui 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.

6.4.1 Ainsi, sur le motif relatif à l’absence d’élément probant quant au fait que la première partie

requérante ait déposé plainte contre « les hommes de Beglaryan », les parties requérantes se

contentent, en termes de requête, de rappeler qu’en matière d’asile, « la preuve doit être interprétée

avec souplesse » (requête, page 5), et de contester les moyens mis en œuvre afin d’analyser les

éléments ayant donné lieu à l’arrêt du Conseil n°76 695 du 6 mars 2012.(requête, page 6).

Le Conseil constate cependant que les parties requérantes n’apportent aucun élément sérieux

susceptible de critiquer le motif relatif à la non production d’un accusé de réception quant au dépôt de

plainte allégué par les parties requérantes, pourtant délivré à tout citoyen déposant une plainte selon les

informations déposées par la partie défenderesse (dossier administratif : 2ème demande d’asile : 2ème

décision : pièce 9 : document de réponse ARM2008-13w, page 3).

Il note également le fait que la première partie requérante est très imprécise au sujet des personnes

contre lesquelles elle déclare avoir déposé plainte. Il observe qu’elle justifie cette imprécision du fait de

problèmes médicaux (rapport d’audition de la première partie requérante, page 8), mais reste muette en

termes de requête à ce sujet.
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Le Conseil n’est pas convaincu par l’argument médical de la partie requérante. En effet, il constate qu’à

d’autres questions telle que la dernière participation à une manifestation, cette dernière répond

spontanément le « 1er mars 2008 en journée » (rapport d’audition de la première partie requérante, page

5). Dès lors, il conclut que les seuls problèmes médicaux de la première partie requérante ne peuvent

permettre de comprendre les imprécisions dont celle-ci fait preuve dfans le cadre de cet élément

déterminant de sa demande d’asile.

Le Conseil fait par conséquent sien ce motif de la décision entreprise.

6.4.2. Concernant le motif relatif à la crédibilité de la crainte, les parties requérantes n’apportent aucune

explication au fait que l’analyse de la police fédérale ait mis en évidence l’absence d’authenticité du

document daté du 28 juin 2011.

Le Conseil considère ce motif comme un élément sérieux tendant à anéantir la crédibilité du récit des

requérants. En effet, il constate qu’il est corroboré par l’information déposée par la partie défenderesse

indiquant que « dans un tel contexte de corruption généralisée qui continue à gangréner tous les

secteurs en Arménie, la délivrance de documents contre paiement de pots-de-vin apparaît comme une

évidence » (dossier administratif : 2ème demande d’asile : 2ème décision : pièce 9, document de réponse

ARM2009-005AA, page 4). De la même façon, le Conseil constate que les parties requérantes

n’apportent aucune critique constructive quant au fait qu’elles fournissent deux documents datés

respectivement du 28 juin 2011 et du 7 novembre 2011 au contenu identique alors que ces documents

proviennent de deux institutions différentes. Le Conseil conclut, à l’instar de la partie défenderesse, que

cette incohérence ne permet pas d’octroyer force probante au document du 7 novembre 2011, sachant

que celui du 28 juin 2011 a été estimé comme non authentique par la police fédérale. En tout état de

cause, ces documents ne permettent pas de remettre en cause les constats faits à juste titre par la

partie défenderesse.

6.5. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que les parties requérantes

n’établissent pas qu’elles ont quitté leur pays d’origine ou qu’elles en restent éloignées par crainte de

persécution au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

7. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

7.1. Le Conseil constate que les parties requérantes fondent leur demande subsidiaire sur les mêmes

faits que ceux qui sont à la base de leur demande de protection.

7.2. Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits et motifs allégués par les parties requérantes

manquent de toute crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible

d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de

retour dans leur pays d’origine les parties requérantes encourraient un risque réel de subir des atteintes

graves visées à l’article 48/4, §2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou

l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

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

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.

7.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder aux requérants la protection subsidiaire prévue par

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

8. Au vu de ce qui précède, les parties requérantes n’établissent pas qu’elles ont quitté leur pays

d’origine ou qu’elles en reste 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’elle encourrait 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.

Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des motifs de la décision et des moyens de la

requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre

conclusion quant au fond de la demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la
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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 aux décisions attaquées. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant ces

dernières au regard des règles invoquées en termes de moyen, ont perdu toute pertinence.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la première partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la première partie requérante.

Article 3

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la seconde partie requérante.

Article 4

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la seconde partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente 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


