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n° 104 403 du 5 juin 2013

dans les affaires x et x / I

En cause : 1. x

2. 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 21 janvier 2013 par x et x, qui déclarent être de nationalité arménienne,

contre les décisions du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prises le 28 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 les ordonnances du 18 mars 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 N. D’HAENENS loco Me D.

ABBELOOS, avocat, et A. E. 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 des conjoints 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 la requérante étant au demeurant essentiellement motivée

par référence à celle de son époux. Partant, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a

lieu de joindre les recours en raison de leur connexité.

2. Les actes attaqués



CCE x et x - Page 2

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

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

motivées comme suit :

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

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité et d’origine ethnique arméniennes. Vous auriez quitté

l’Arménie le 2 mars 2010 pour Moscou et seriez par la suite arrivé en Belgique en compagnie de votre

épouse, [Y.L.] (CGRA XXXXXXX) le 10 mars 2010. Vous avez introduit une demande d’asile auprès des

autorités belges le lendemain.

Le 20 août 2010, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus

du statut de protection subsidiaire à votre égard. Le 22 septembre 2010, vous avez introduit un recours

contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux des étrangers, qui a confirmé la décision du

CGRA par un arrêt du 13 janvier 2011.

Vous avez alors introduit une seconde demande d’asile auprès de l’Etat belge le 24 février 2011.

Vous ne seriez pas retourné en Arménie depuis votre première demande d’asile.

A l’appui de votre seconde d’asile, vous invoquez les mêmes faits que ceux invoqués à l’appui de votre

première demande, à savoir les problèmes que vous-même, vos proches et des amis auriez connus

avec les membres de l’entourage de [S.S.], un député de l’Assemblée nationale arménienne, suite à un

accident de voiture survenu en mai 2006 dont le fils de [S.] aurait été responsable et dont un de vos

proches aurait été victime. Un de vos amis, [S.K.], aurait été tué en mars 2008 par des gardes du corps

de [S.] et vous auriez encore connu des problèmes suite à ce nouvel incident.

Vous invoquez également le fait qu’alors que vous vous trouviez déjà en Belgique avec votre épouse,

votre mère aurait régulièrement fait l’objet de menaces de la part de proches de [S.S.].

De plus, aux environs du mois de mars 2011, votre mère aurait également été victime de manoeuvres

d’intimidation de la part de [D.K.], le maire de Tsaghkoun (Armavir). Il l’aurait à cette occasion interrogée

à votre sujet et l’aurait menacée de lui confisquer un terrain appartenant à votre mère. Cet individu

aurait assumé la responsabilité de l'accident de voiture survenu en mai 2006 (dont l’une des victimes

aurait été le fils de la tante paternelle de votre épouse), événement que vous avez invoqué dans le

cadre de votre première demande d’asile.

En outre, vous auriez été informé par votre beau-père, quatre jours avant votre audition du 9 mai 2011

au CGRA, que le frère de votre ami [V.K.], un certain [E.], aurait été séquestré par les gardes du corps

de [S.S.], toujours pour des raisons liées au décès de votre ami [S.K.].

En date, du 31 juillet 2012, le CGRA a pris vous concernant une décision de refus du statut de réfugié et

de refus d'octroi de la protection subsidiaire au motif que les faits invoqués par vous à l'appui de votre

deuxième demande n'étaient pas davantage crédibles et convaincants que ceux avancés dans le cadre

de votre première demande d'asile. Vous avez introduit un recours contre cette décision devant le

Conseil du Contentieux des Etrangers.

En date du 19 octobre 2012, le Conseil du Contentieux des Etrangers a rendu un arrêt indiquant que

vous avez versé de nouveaux éléments au dossier de procédure, notamment la copie d'un document en

arménien de huit pages que vous avez décrit à l'audience comme étant, en substance, un jugement en

relation directe avec les faits et les protagonistes de votre récit. Le Conseil ajoute que ces éléments

peuvent se révéler importants pour l'appréciation de la crédibilité des craintes et risques allégués par la

partie requérante mais souligne qu'il ne peut procéder lui-même à aucune mesure d'instruction pour

apprécier à leur juste mesure la teneur et la force probante du document produit. En conséquence, il a

annulé la décision attaquée et a renvoyé le dossier au Commissaire général afin qu'il réexamine la

demande d'asile en tenant compte des éléments neufs versés au dossier.

Le CGRA a donc fait traduire les documents déposés par vous devant le CCE et sur base de cette

traduction prend la nouvelle décision qui suit.
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B. Motivation

Il convient tout d’abord de rappeler qu’à l’égard de votre demande d’asile précédente, le Commissariat

général a été amené à prendre une décision de refus après avoir constaté que la crédibilité de votre

récit était compromise et que les faits et motifs que vous invoquiez à l’appui de ce récit n’étaient pas

établis (voir décision CGRA 10/12759 du 20 août 2010, p. 2).

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

repose. Vous n'avez pas introduit un recours en cassation auprès du Conseil d'Etat. Par conséquent, il

ne vous reste plus aucune possibilité de recours en ce qui concerne votre demande d’asile précédente

et l’examen en est définitif.

Le Commissariat général peut donc se limiter, dans votre cas, à examiner les nouveaux faits et

éléments que vous avez produits, il est vrai, à la lumière de tous les éléments présents dans le dossier.

Etant donné que, dans le cadre de votre seconde demande d’asile, vous persistez à produire un récit et

des motifs d’asile qui avaient été considérés auparavant comme non prouvés, l’on peut s’attendre à ce

que vous apportiez de nouveaux éléments qui démontrent de manière manifeste que le résultat de votre

ancienne demande d’asile est incorrect et que vous pouvez encore prétendre à la reconnaissance du

statut de réfugié ou à l’octroi du statut de protection subsidiaire.

En l’occurrence, j’en conclus que vous n’avez pas avancé de tels éléments.

Ainsi, la décision judiciaire (documents 1, 2 et 2 bis joints au dossier administratif), dont vous joignez

l’original à votre dossier a déjà été prise en compte dans l’examen de votre première demande d’asile

(voir p. 2 de la décision du CGRA du 20 août 2010). Il en va de même pour l’article de journal, dont vous

présentez également l’original et dont le contenu a lui aussi été examiné dans le cadre de votre

première demande (document 3 joint au présent dossier administratif).

Vous joigniez à votre dossier copie authentifiée par notaire de divers actes de l’état civil (copies de l’acte

de naissance de votre épouse, de l’acte de naissance d’ [H.S.], c'est-à-dire, le fils de la tante de votre

épouse, le certificat de mariage entre la tante de votre épouse; [Y.I.] et [S.S.], ainsi que l’acte de

naissance de votre beau-père, [A.Y.]: documents 5 à 8 et rapport d’audition. p. 11). Ces documents, s’ils

peuvent attester de l’identité de ces personnes et des liens familiaux qu’ils auraient avec votre épouse,

ne permettent pas, en revanche de rétablir la crédibilité qui vous faisait défaut dans le cadre de

l’examen de votre première demande quant à votre implication dans l’affaire concernant l’accident de

voiture de mai 2006 dont aurait été responsable le fils du général [S.] (voir décision CGRA du 20 août

2010, p. 2).

De tels actes ne constituent en effet pas une preuve des problèmes dont vous dites avoir été victime en

Arménie.

Qui plus est, interrogé sur votre participation effective et personnelle dans les suites de l’accident de

voiture susmentionné (audition du 27/06/2011, p. 8 et 9), vous dites avoir pour seule démarche

accompagné votre ami [S.] (frère d'une des 2 victimes) à la police en 2006 avec un autre ami, [S.K.].

Seul [S.] aurait pris la parole ce jour-là et vous ne seriez plus intervenu en aucune façon par la suite que

ce soit dans cette affaire d'accident ou même à la suite du décès de votre ami [S.] en mars 2008. Vous

auriez pourtant été victime d'une agression en novembre 2008, selon vous en rapport avec cet accident

et la mort de votre ami [S.]. Il faut cependant observer que l’attestation médicale que vous joigniez à

votre dossier (document 9) pour prouver cet incident de novembre 2008, à supposer qu’il s’agisse d’un

document authentique, si elle peut permettre d’attester que vous avez été examiné et soigné par un

médecin proche de votre famille au mois de novembre 2008, elle n’établit en rien que les blessures qui y

sont décrites auraient été provoquées de la manière dont vous le dites par l’entourage de [S.S.]. Qui

plus est, dès lors que ledit document est daté de décembre 2010, c’est-à-dire, plus de deux ans après

l’examen médical dont vous auriez fait l’objet (audition 9 mai 2011, p. 12 et traduction du document,

même audition p.15 ainsi que la décision du CGRA 20 août 2010, p. 1), il est ainsi permis de s’interroger

quant à l’exactitude des mentions qui y sont reprises.

Notons en outre que l’acte de naissance de [S.K.] et les attestations relatives à ses études que vous

produisez ne présentent pas le moindre rapport avec les faits que vous mentionnez à l’origine de votre

fuite d’Arménie et qu’ils ne peuvent dès lors attester de leur réalité (documents 10, 11, 12).
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De la même manière, vous apportez à l’appui de votre demande la copie authentifiée de l’acte du décès

de [S.K.]. Un tel document, s’il peut attester du décès de cette personne, ne constitue cependant pas

une preuve des faits que vous dites avoir vécus en Arménie dans le cadre du décès de cette personne

ni de la crainte que vous éprouveriez suite à ce décès. Il en va de même pour la copie de l'acte de

naissance de [S.] que vous joignez à votre dossier (document 12).

Soulignons à cet égard que le Commissariat général, dans l’examen de votre demande d’asile

antérieure, n’a pas mis en doute la réalité du décès de [S.K.] en tant que tel (voir décision CGRA 20

août 2010, p.3 et informations jointes au dossier administratif) mais a conclu à l’absence de

vraisemblance de vos propos quant à votre implication dans cette affaire et quant aux craintes

personnelles que vous évoquiez en rapport avec de tels faits. Relevons également que les témoignages

que vous fournissez pour étayer vos propos quant aux menaces dont ferait actuellement l’objet votre

mère, et partant, pour attester de la réalité de vos craintes en cas de retour en Arménie, que ceux-ci

revêtent un caractère strictement privé et n'offrent aucune garantie quant aux circonstances dans

lesquelles ils ont été rédigés ou quant à leur sincérité. De telles considérations ne sont pas amoindries

par le fait que vous fournissiez la copie des premières pages des passeports des personnes dont vous

produisez le témoignage (documents 18 à 24).

De la même façon, il convient d’observer au sujet du témoignage de [M.K.]que vous joignez à votre

dossier (document 24 et 24 bis) concernant la mort de son fils, [S.K.], qu’outre son caractère privé et

l’absence de garantie quant à la sincérité des faits qui y sont relatés, il contient des déclarations

succinctes et très peu détaillées. Il y est en effet mentionné que vous feriez l’objet de poursuites par «

des loups » assoiffés de « sang », sans aucun détail quant aux motifs, aux auteurs ou aux dates de ces

prétendues poursuites (voir traduction doc. 24 et 24 bis). Au vu de telles considérations, ce document

ne permet pas d’établir la vraisemblance des menaces qui pèseraient sur vous à l’heure actuelle.

Ajoutons au surplus que les enveloppes (documents 15, 16 et 17) que vous présentez peuvent attester

de l’échange de correspondances entre le tribunal d’Armavir et la famille de la tante de votre épouse

(audition CGRA du 9 mai 2011, CGRAI, p. 14 et 15), ainsi que de l’échange de courriers entre vous-

même et votre voisine [A.B.] mais ne sont pas davantage de nature à établir la vraisemblance de vos

propos quant aux faits que vous invoquez à l’origine de votre demande d’asile.

Par ailleurs, rappelons que pour avoir une valeur probante, un document se doit de venir à l’appui d’un

récit lui-même cohérent et crédible ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Je relève en effet qu’interrogé sur les démarches que vous auriez entreprises dans le but de faire

éclater la vérité quant aux responsables du meurtre de [S.], vous dites n’en avoir accomplies aucune

(audition CGRA du 27 juin 2011,CGRAII, p. 9). Or, une telle attitude est peu vraisemblable dans le chef

de quelqu’un qui déclare fuir son pays, précisément en raison de son lien avec un défunt dont les

assassins seraient restés impunis.

Vous dites par ailleurs, au sujet des uniques démarches que vous auriez accomplies dans ce cadre,

avoir été confronté à une personne « lors de votre arrestation » qui aurait enquêté sur la mort de [S.]

(audition CGRA 27 juin 2011, CGRAII, p. 9) et lui avoir dit qu’il « réglait les problèmes en éliminant les

personnes », ce qui vous aurait valu davantage de menaces et de représailles. Cependant, interrogé

plus en détail sur cette discussion avec un enquêteur, vous dites ensuite qu’elle aurait en fait eu lieu "au

temple", et non dans le cadre de votre arrestation (audition 27 juin 2011, CGRAII, p. 10). De telles

incohérences dans vos propos portent sérieusement atteinte à la crédibilité de vos propos.

Par ailleurs, il convient de souligner que vous persistez dans vos propos quant à l’absence d’une

transaction qui aurait eu lieu entre les parents de [S.K.] et le clan [S.] (audition 27 juin 2011, CGRAII, p.

11). Or, comme mentionné dans la première décision qui a été prise à votre égard, une telle transaction

a bel et bien eu lieu (voir informations objectives jointes à votre dossier administratif ARM 2010-121). Si

vous étiez réellement impliqué au degré où vous le prétendez dans la mort de votre ami et ses suites, et

que vous entreteniez réellement des contacts réguliers à ce sujet avec la famille de [S.K.], il est permis

de penser que vous auriez été mis au courant d’une telle transaction, et des détails de celle-ci.

Précisons en outre que vous ne dites pas ne pas être au courant d'une telle transaction mais que vous

affirmez clairement qu'une telle transaction n'a pas eu lieu et que vous le savez car vous cotoyiez la

famille de [S.] et que vous savez qu'ils ne désiraient ni voir, ni discuter avec personne (audition 27 juin

2011, p. 3, 11 et 12). Une telle affirmation porte d'autant plus atteinte à la crédibilité de vos allégations.
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Quoiqu’il en soit, en l’absence de toute démarches concrètes de votre part pour traîner devant la justice

les véritables responsables de la mort de [S.], et au vu des informations susmentionnées quant à une

transaction entre la famille de ce dernier et les proches de [S.S.], vos déclarations selon lesquelles « le

seul fait que vous soyez l’ami de [S.K.] serait suffisant pour vous causer des problèmes » (audition du

27 juin 2011, p. 12) ne suffisent pas à rétablir la crédibilité qui vous faisait défaut dans votre première

demande d’asile, surtout dans la mesure où selon vos propres dires, la famille même du défunt se

trouverait actuellement encore en Arménie.

Je constate de plus que les propos que vous tenez quant aux menaces des proches de [S.S.] dont votre

mère ferait actuellement l’objet sont très imprécis (audition 27 juin 2011 p. 5 et 6). Vous n’avez pas été

en mesure, lors de votre audition par mes services le 9 mai 2011, de préciser l’identité des personnes

qui auraient inquiété votre mère (voir cette audition p. 5, 6, 7 et audition 27 juin 2011, p. 3). Vous

n’émettez que des suppositions au sujet de l’identité de tels individus (audition 9 mai 2011 p. 9). Or,

vous avez déclaré que tout le monde à Etchmiadzin connaîtrait les hommes de [S.] (même audition, p.

7). Vous ajoutez que votre mère se serait vue menacée par [D.K.] de se voir confisquer un terrain

qu’elle posséderait à Tsaghkoun, mais dites ne plus vous souvenir s’il aurait mis ou non ses menaces à

exécution (audition 9 mai 2011, p. 6).

Quant au certificat d’enregistrement du bien susmentionné que vous avez fait parvenir au CGRA, celui-

ci ne présente pas de lien direct avec les problèmes que vous avez mentionnés et n’est partant pas de

nature à soutenir votre demande d’asile au sens strict.

Dès lors que vous ajoutez que votre mère aurait été présente lors des problèmes qui seraient à l’origine

de votre demande d’asile (audition CGRA, p.5) et que vous déclarez entretenir des contacts

téléphoniques avec elle (audition CGRA, p.3), il est pourtant raisonnable d’attendre de vous que vous

ayez pu l’interroger davantage au sujet de ces diverses menaces et que vous auriez pu vous renseigner

sur le même sujet auprès de votre voisine, [A.D.] (audition CGRA, p.7), que vous contacteriez

également depuis votre arrivée en Belgique (audition CGRA, p.7, 14 et 15). J’observe de même que

vous n’avez pas pu préciser la teneur des menaces ou le contenu des propos qu’auraient tenus les

personnes qui seraient actuellement à votre recherche (audition CGRA, p.6 ,7, 8 et 9). Vous dites par

ailleurs que votre mère n’aurait pas osé vous dire «toutes les choses qui se passent» pour ne pas vous

inquiéter, mais vous ne fournissez pas le moindre détail à ce sujet (audition CGRA, p.4 et 6). Les

imprécisions qui caractérisent vos déclarations au sujet de tels événements empêchent de conclure à

leur vraisemblance.

Quant à la séquestration du frère de votre ami [V.K.], [E.] (audition CGRA, p.7 et 8), il faut remarquer

que vous n’avez pas présenté la moindre preuve d’un tel événement. Relevons aussi que vous ne

fournissez pas l’identité des personnes qui l’auraient séquestré, ni même d’explication précise quant au

lien qui existerait entre l’arrestation d’[E.] et les problèmes personnels que vous dites craindre en cas de

retour en Arménie (audition CGRA, p.8). Vous mentionnez uniquement la bagarre suite à laquelle serait

décédé votre ami [S.], en disant que tout est lié. Or, comme il a déjà été mentionné plus haut, ni les

documents que vous joignez à votre demande, ni les déclarations que vous avez produites au sujet de

la mort de [S.] n’ont pu rétablir la crédibilité défaillante de votre première demande d’asile sur ce point.

Il n’est donc pas permis de croire, quand bien même cet événement serait établi, quod non, que la

séquestration d’[E.] serait d’une quelconque manière liée aux menaces dont vous prétendez faire l’objet

en Arménie.

Vous mentionnez enfin des problèmes qu’aurait connus votre ami [N.G.] dans le cadre de l’affaire du

meurtre de [S.K.] (audition CGRAI, p.8 et 14). Vous apportez à l’appui de vos propos sur ce point une

copie des premières pages du passeport de cette personne, dont vous ne vous souveniez pas du nom

de famille lors de votre premier passage au CGRA (voir aud. 12 aout 2010, p. 6 et décision CGRA du 20

aout 2010, p.3). Vous vous seriez procuré la copie dudit passeport quelques mois avant votre audition

du 9 mai 2011, par l’intermédiaire dudit [N.], qui aurait également demandé l’asile en Belgique. Quant à

ce document, il y a d’abord lieu de considérer que s’il permet de préciser l’identité de cette personne, il

ne prouve aucunement la réalité des faits que vous invoquez à l’appui de votre demande et selon

lesquels [N.] aurait été impliqué avec vous dans l’affaire relative à [S.K.] (audition CGRAI, p.14).

Ajoutons que j’ai pris à l’égard de [N.G.] une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut

de protection subsidiaire en date du 27 avril 2011, notamment au motif que la crédibilité du récit de son

père, Karen, (auquel [N.] déclarait lier sa demande d’asile) n’avait pu être valablement établie (Pour plus

de détails, je vous prie de consulter les décisions CGRA XXXXXXX [G. K.] et XXXXXXX [G. N.], jointes
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à votre dossier administratif). Le seul fait que vous joigniez à votre dossier la copie d’un document

d’identité de cette personne ne permet pas de penser qu’une autre décision aurait dû être prise dans le

cadre de sa demande d’asile et n’est pas non plus de nature à rétablir la crédibilité de vos récits

respectifs quant à votre implication dans les problèmes qui auraient entourés le décès de [S.K.], en

mars 2008.

Enfin, concernant les documents que vous avez déposés devant le Conseil du Contentieux des

Etrangers dans le cadre de votre recours devant cette instance et dont celle-ci nous a demandé de tenir

compte dans son arrêt du 19 octobre 2012, relevons qu'il ressort de leur traduction qu'ils ne permettent

pas à eux seuls de remettre en cause la présente décision et d'établir dans votre chef une crainte

fondée et actuelle de persécution.

En effet, le 1er document est une citation à comparaître en tant que "accusé, victime, témoin" (aucun de

ces 3 mots n'étant souligné) le 14 octobre 2011 devant le tribunal de première instance de la province

d'Armavir dans le cadre du dossier pénal concernant [G.M.A.], [K.M.A.] et [V.A.K.]sur base du code

pénal de la République d'Arménie, article 258 partie 3 point 1 (hooliganisme). Le destinataire de cette

citation n'est pas précisé.

Le deuxième document qui est adressé à votre nom est une convocation à vous présenter au service

d'enquêtes de la police de Vagharshapat le 19 juillet 2011 en tant que témoin pour interrogatoire dans le

cadre du dossier pénal selon l'article 258 partie 3 point 1 du Code pénal.

Enfin, le troisième document est un verdict du tribunal de première instance de la province d'Armavir

rendu le 8 décembre 2011 et condamnant [G.M.A.], [K.M.A.] et [V.A.K.]à une peine d'un an et demi de

prison.

Relevons que selon le verdict, ces personnes ont été condamnées pour avoir, dans la nuit du 8 juillet

2011, et alors qu'elles étaient en état d'ivresse, agressé violemment et insulté un couple. Ces trois

individus ont reconnu leur entière culpabilité lors du procès et ont adressé leurs regrets aux victimes. Un

4ème individu, [A.K.], frère de [V.K.], ayant également participé à l'agression, a vu son dossier traité de

manière séparée, une expertise médico-légale ayant été demandé à son égard en raison de son état

mental.

Force est de constater que votre nom n'est mentionné que dans la convocation vous invitant à vous

présenter le 19 juillet 2011 en tant que témoin dans le cadre de l'enquête concernant ces 4 individus et

qu'il n'apparait nullement dans le verdict rendu à leur égard.

En outre, ces documents ne permettent nullement d'établir que vous seriez toujours recherché ou

poursuivi à l'heure actuelle par vos autorités en rapport avec les faits que vous avez invoqués. En effet,

outre le fait que le CGRA a conclu à l’absence de vraisemblance de vos propos quant à votre

implication dans la suite du meurtre de [S.K.] et quant aux craintes personnelles que vous invoquiez en

rapport avec de tels faits (voir ci-dessus), relevons que ces documents que vous présentez font

référence à un incident qui s'est produit en juillet 2011, soit plus d'un an après votre arrivée en Belgique,

incident avec lequel vous n'avez strictement rien à voir.

De plus, à supposer que les deux frères [K.] dont il est fait mention dans ces documents soient les

frères de votre ami, [S.K.], rien ne permet d'établir un lien entre leur condamnation et les circonstances

du décès de leur frère. En effet, rappelons d'une part que la famille [K.] et la famille [S.] sont arrivées à

un accord, le général [S.] ayant versé à la famille de [S.K.] un dédommagement. Suite à cela, la plainte

contre la famille [S.] aurait été retirée et il n'y aurait plus eu de poursuites. Il n'y a donc aucune raison de

penser que les frères de [S.] seraient poursuivis injustement 3 ans plus tard toujours en rapport avec

cette affaire. On peut d'autant moins croire à une telle supposition que [V.K.] et ses complices n'ont pas

nié leur implication dans cette agression de juillet 2011 et ont, au contraire, totalement reconnu leur

culpabilité durant le procès.

Par conséquent, rien dans ces documents ne permet de croire que vous éprouvez à l'heure actuelle une

crainte fondée de persécution à l'égard de vos autorités et rien dans leur contenu ne permet non plus de

remettre en cause les deux décisions rendues par le CGRA à votre égard.

Au vu de l’ensemble des éléments susmentionnés, il n’a pas été permis d’établir soit que vous avez

quitté votre pays en raison d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, ou que
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vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre pays, soit que vous

encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre 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 la deuxième requérante (ci-après dénommé la requérante) :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité et d’origine ethnique arméniennes. Vous auriez quitté

l’Arménie le 2 mars 2010 pour Moscou et seriez par la suite arrivée en Belgique en compagnie de votre

époux, [P.V.] (CGRA XXXXXXX) le 10 mars 2010.

Vous avez introduit une demande d’asile auprès des autorités belges le lendemain.

Le 20 août 2010, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus

du statut de protection subsidiaire à votre égard. Le 22 septembre 2010, vous avez introduit un recours

contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux des étrangers, qui a confirmé la décision du

CGRA par un arrêt du 13 janvier 2011.

Vous avez introduit une seconde demande d’asile auprès de l’Etat belge le 24 février 2011.

Vous ne seriez pas retournée en Arménie depuis votre première demande d’asile.

A l’appui de votre seconde d’asile, vous invoquez les mêmes faits que ceux invoqués à l’appui de votre

première demande, à savoir les problèmes que votre mari aurait connus avec les membres de

l’entourage de [S.S.], dans le cadre de l’assassinat de son ami [S.K.], en mars 2008, ainsi qu’en raison

d'un accident de voiture dont aurait été victime le fils de votre tante en 2006.

Vous faites également état de menaces dont votre belle-mère aurait fait l’objet en Arménie alors que

vous vous seriez déjà trouvée sur le territoire belge et dont les auteurs seraient les gardes du corps de

[S.S.], les amis des fils de ce dernier ainsi qu’un dénommé [D.K.]. Les hommes de [S.S.] auraient

interrogé votre belle-mère à propos de votre époux.

En cas de retour en Arménie, vous craigniez que ces individus ne s’en prennent à votre mari pour se

venger des plaintes qui auraient été introduites auprès des autorités suite à l’accident de voiture qui

aurait impliqué l’un de vos proches en 2006 et dans lequel aurait été mêlé le fils du général [S.].

En date du 31 juillet 2012, le CGRA a pris vous concernant une décision de refus du statut de réfugié et

de refus d'octroi de la protection subsidiaire au motif que les faits invoqués par vous et votre mari à

l'appui de votre deuxième demande n'étaient pas davantage crédibles et convaincants que ceux

avancés dans le cadre de votre première demande d'asile. Vous avez introduit un recours contre cette

décision devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.

En date du 19 octobre 2012, le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) a rendu un arrêt indiquant

que vous avez versé de nouveaux éléments au dossier de procédure, notamment la copie d'un

document en arménien de huit pages que votre mari a décrit à l'audience comme étant, en substance,

un jugement en relation directe avec les faits et les protagonistes de votre récit.

Le Conseil ajoute dans son arrêt que ces éléments peuvent se révéler importants pour l'appréciation de

la crédibilité des craintes et risques allégués par la partie requérante mais souligne qu'il ne peut

procéder lui-même à aucune mesure d'instruction pour apprécier à leur juste mesure la teneur et la

force probante du document produit.

En conséquence, il a annulé la décision attaquée et a renvoyé le dossier au Commissariat général afin

qu'il réexamine la demande d'asile en tenant compte des éléments neufs versés au dossier. Le
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Commissariat général a donc fait traduire les documents déposés par vous devant le CCE et sur base

de cette traduction prend la nouvelle décision qui suit.

B. Motivation

Force est de constater que vous liez votre demande à celle de votre mari. Les faits invoqués par vous

ont été pris en compte lors de l'examen de la demande de celui-ci. Or, j'ai pris à l'égard de ce dernier

une décision lui refusant tant le statut de réfugié que celui octroyé par la protection subsidiaire. Par

conséquent et pour les mêmes motifs, une décision identique doit être prise vous concernant.

Pour plus de détails, veuillez-vous référer à la décision adressée à votre mari dont une copie est reprise

ci-dessous: (ci- après la décision relative au requérant).

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. Les requêtes

4.1 Les parties requérantes invoquent la violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950

(ci-après dénommée la « Convention européenne des droits de l'Homme »). Elles invoquent en outre la

violation du principe de diligence et l’obligation de motivation ainsi que des principes de bonne

administration et de sécurité juridique.

4.2 Les parties requérantes contestent en substance la pertinence de la motivation des décisions

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

4.3 En conclusion, les parties requérantes sollicitent la réformation des décisions entreprises et la
reconnaissance du statut de réfugié au sens de l’article 1er, A, alinéa 2 de 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»).

5. Les rétroactes des demandes d’asile

5.1. Dans les présentes affaires, les parties requérantes ont introduit une première demande d’asile en
Belgique le 11 mars 2010, qui a fait l’objet d’une première décision du Commissaire général leur
refusant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire le 20 août 2010. Par ses arrêts n° 54
323 et 54 324 du 13 janvier 2011, le Conseil a confirmé cette décision, concluant à l’absence de
crédibilité des faits invoqués et, partant, du bien-fondé des craintes alléguées et du risque de subir des
atteintes graves.

5.2. Les parties requérantes n’ont pas regagné leur pays d’origine et ont introduit une seconde demande
d’asile le 24 février 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 l’acte de
naissance de L.Y.; l’acte de naissance de H.S.; le certificat de mariage de Y.I.; l’acte de naissance de
S.S. ; un certificat médical ; l’acte de naissance de S.K ; des attestations relatives aux études de S.K. ;
l’acte de décès de S.K. ; des témoignages ; des enveloppes ; un certificat d’enregistrement du bien ;
une citation à comparaître ; une convocation à comparaître ; un verdict du tribunal de la province
d’Armavir. Cette demande d’asile a fait l’objet d’une décision du Commissaire général leur refusant la
qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire le 31 juillet 2012. Par son arrêt n° 90 060 du 19
octobre 2012 le Conseil a annulé cette décision et a renvoyé le dossier au Commissaire général afin
qu’il procède à de plus amples devoirs d’instruction.

6. Les nouvelles pièces

6.1 Les parties requérante ont joint à leurs recours deux photographies.

6.2 Le Conseil constate que l’ensemble de ces documents a déjà été déposé par les parties

requérantes dans des phases antérieures de la procédure et que la partie défenderesse en a pris

connaissance précédemment. Ils ne constituent donc ni des éléments nouveaux au sens de l’article
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39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, ni des moyens de défense à l’appui de la requête.

Ils sont examinés en tant que pièces du dossier administratif.

7. L’examen des 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 requérants en constatant que la décision judiciaire et l’article de presse déposés à l’appui de leurs

demandes ont déjà pris en compte lors de leur première demande de protection internationale. La partie

défenderesse a également estimé que les actes d’état civil notariés ne permettent pas d’établir

l’implication du requérant dans l’accident de voiture de mai 2006. En outre, la partie défenderesse remet

les faits en cause et estime que les déclarations des requérants sont invraisemblables. Elle estime enfin

que les documents déposés devant le Conseil ne permettent pas à eux-seuls de remettre en cause ses

décisions.

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 de divers motifs des

décisions entreprises.

8. Discussion

8.1 Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance de la

qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle

de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la même loi. Il

constate cependant que la partie requérante ne fait état ni de faits ni d’arguments distincts selon l’angle

d’approche qui est privilégié et décide, en conséquence, d’examiner les deux questions conjointement.

8.2 Le Conseil rappelle ensuite que lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande d’asile sur la

base des mêmes faits que ceux qu’il a invoqués lors d’une précédente demande, laquelle a déjà fait

l’objet d’une décision de refus, confirmée par le Conseil en raison de l’absence de crédibilité du récit, le

respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à

laquelle a procédé le Conseil dans le cadre de cette demande antérieure, sous réserve de l’invocation

d’un nouvel élément établissant que cette évaluation eût été différente s’il avait été porté en temps utile

à la connaissance du Commissaire général ou du Conseil.

En l’occurrence, dans ses arrêts 54 323 et 54324 du 13 janvier 2011, le Conseil a rejeté les premières

demandes d’asile et a conclu que les parties requérantes n’établissaient pas dans leur chef l’existence

d’une crainte fondée de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves. Dans cette mesure, ces

arrêts du Conseil sont revêtus de l’autorité de la chose jugée.

8.3. Par conséquent, la question qui se pose est de savoir si les déclarations faites et les nouveaux

documents produits par les requérants lors de l’introduction de leurs secondes demandes d’asile et

venant à l’appui des faits déjà invoqués lors de leurs premières demandes, permettent de restituer à

leur récit la crédibilité que le Conseil a estimé leur faire totalement défaut dans le cadre de ces

premières demandes.

8.4 La partie défenderesse estime en l’espèce que les nouveaux documents que les parties requérantes

déposent à l’appui de leurs secondes demandes d’asile ne permettent pas de rétablir la crédibilité des

faits qu’elles ont invoqués lors de leurs premières demandes d’asile.

8.5 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
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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.

8.6 Si les parties requérantes avancent à cet égard différents arguments pour tenter de rétablir la force

probante des pièces déposées, 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.

8.6.1 Ainsi, les parties requérantes estiment que les attestations de naissance, de mariage et de décès

prouvent les liens de famille entre les différents protagonistes.

Le Conseil constate pour sa part que bien que ces pièces permettent d’établir l’identité, la nationalité et

les liens unissant les différents protagonistes du récit des requérants, elles ne permettent cependant

pas d’établir l’implication du requérant dans les faits invoqués, ni d’établir la crainte qu’il allègue.

8.6.2 Ainsi, les parties requérantes contestent l’appréciation de la partie défenderesse selon laquelle le

seul fait que le requérant soit intervenu lors des faits de 2006 en accompagnant son ami S. ne permet

pas de justifier une crainte actuelle et fondée. Les requérants allègent en outre que les photographies

des blessures, ainsi que les attestations médicales permettent de prouver les violences dont il aurait été

victime de la part des proches de S.S.

Le Conseil estime pour sa part que ces pièces ne permettent pas d’établir les faits invoqués dans la

mesure où la cause des blessures n’est pas mentionnée dans les documents. Le Conseil relève en

outre que les déclarations du requérant n’ont pas permis de tenir pour établies les démarches qu’il

aurait effectuées avec son ami S. après l’accident.

8.6.3 Ainsi, les requérants allèguent que les autorités n’ont jamais voulu organiser d’enquête au sujet de

l’accident de S.K., malgré les plaintes déposées par sa famille. Le requérant plaide également qu’il est

dans l’impossibilité d’établir l’assassinat de S. et que ses problèmes étant liés aux autorités, il se trouve

dans l’impossibilité de produire des documents officiels. Les requérants tentent de convaincre le Conseil

de la force probante des témoignages qu’ils ont déposés. Ils estiment que la partie défenderesse a

ignoré ses faits et que le témoignage de la mère du requérant est l’unique manière de prouver les

menaces dont elle a elle-même été victime.

Le Conseil rappelle que si la charge de la preuve incombe au requérant, ce principe peut être assoupli

lorsque les déclarations du requérant sont claires, crédibles et consistantes et qu’elles permettent

d’établir les faits. Le Conseil estime que tel n’est pas le cas en l’espèce, au vu de la teneur inconsistante

et invraisemblable des déclarations des requérants. Le Conseil estime en outre que la lettre de la mère

du requérant constitue un témoignage à titre privé et que par conséquent, sa force probante est limitée.

Le Conseil se trouve en effet dans l’impossibilité de vérifier qu’il ne s’agit pas d’un témoignage de pure

complaisance.

8.6.4 Ainsi, les requérants estiment que les documents judiciaires déposés lors de l’audience du 15

octobre 2012 prouvent que le frère de S. et deux amis ont été convoqués au tribunal et condamnés à un

an et demi de prison. Selon les requérants, il est claire que la police essaye d’emprisonner leur

entourage. Le requérant estime que le risque d’être à son tour emprisonné existe dès lors qu’il a

également été convoqué au commissariat de police de Vagharshapat pour témoigner.

Le Conseil constate pour sa part que les pièces déposées ne permettent pas d’établir la crainte du

requérant de subir des représailles pour avoir aidé la famille du cousin de son épouse lors de son

accident causé par S.S. en 2006.

Le Conseil constate d’emblée que selon les informations objectives, S.K. est décédé des suites d’une

bagarre avec S.S. au sujet d’une jeune fille (dossier administratif V.P., pièce 13, Informations des pays,

Document de réponse, « Circonstances de la mort de Sepuh Karapetyan à Etchmiadzin », 12 août

2010). Le Conseil estime qu’il ne peut se rallier aux allégations selon lesquelles ce meurtre serait en lien

avec un accident provoqué en 2006 par S.S. ayant causé de graves blessures au cousin de l’épouse du

requérant. Le Conseil constate que la présence de S.S. lors des deux évènements constitue le seul

point commun mais que cet élément ne suffit pas à établir la crainte de représailles alléguées par le

requérant en raison de son aide apportée à la famille du cousin de son épouse lors de l’accident de ce
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dernier. Le Conseil relève que les requérants ne déposent pas d’information ou de document permettant

de renverser ces constatations.

S’agissant des documents judicaires présentés par le requérant devant le Conseil lors de l’audience du

15 avril 2012, le Conseil constate qu’il s’agit d’une convocation adressée au requérant par laquelle il est

invité à se présenter le 19 juillet 2011 à la police de Vagharshapat, cette pièce mentionne que l’affaire

en question concerne l’article 258 partie 3 point 1 du code pénal arménien, à savoir des faits de

hooliganisme. Il s’agit également d’une citation à comparaître devant le Tribunal de compétence

générale dans le cadre du dossier pénal concernant G.M.A., K.M.A. et V.A.K. sur base de l’article 258

partie 3 point 1 du code pénal arménien, le 14 octobre 2011 et d’un jugement du tribunal de première

instance de la province d’Armavir du 8 décembre 2011 condamnant G.M.A, K.M.A. et V.A.K. pour coups

et blessures et dégradation de biens privés sous influence de l’alcool lors d’une bagarre avec deux

commerçants. Partant, le Conseil constate que les pièces judiciaires déposées par les requérants ne

permettent pas d’établir leur crainte dans la mesure où elles ne permettent pas d’établir de lien entre les

faits qui y sont énoncés et la crainte alléguée.

8.7 S’agissant enfin des autres documents déposés par les requérants lors de l’introduction de leurs

secondes demandes de protection internationale, à savoir un certificat d’enregistrement de bien, le

Conseil estime qu’il n’est pas en lien avec la crainte invoquées par les requérants.

9. 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 des

requêtes, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond des

demandes. 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 aux décisions

attaquées. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant ces dernières au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

10. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a statué sur les demandes d’asile en

confirmant les décisions attaquées. Par conséquent, les demandes d’annulation formulées en termes de

requête sont devenues sans objet.

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 cinq juin deux mille treize par :

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.
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Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD J.-C. WERENNE


