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n°116 597 du 8 janvier 2014

dans les affaires X et X/ I

En cause : 1. X

2. X

3. 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 3 juillet 2013 par, d’une part, Artem HOVAKIMYAN et Karine DAVTYAN,

et, d’autre part, DAVTYAN Shushanik, qui déclarent être de nationalité arménienne, contre les décisions

du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prises le 6 juin 2013.

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

l’éloignement des étrangers (ci-après « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu les dossiers administratifs.

Vu les ordonnances du 26 août 2013 convoquant les parties à l’audience du 14 octobre 2013.

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

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes et R. ABOU, attaché, qui comparaît pour la

partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Jonction des recours

Les requérants sollicitent en termes de requête la jonction de leurs recours. Les dossiers étant

clairement liés sur le fond - les requérants invoquent en effet des faits qui se présentent comme

connexes - le Conseil n’aperçoit aucune raison de s’opposer à cette jonction.

2. Les décisions attaquées

Les recours sont dirigés contre trois 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 (affaire n° 131 623) :
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« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité et d’origine arméniennes. Vous seriez le mari de Madame [D.K.(SP: [XX]), le

beau-frère de Madame [D.S.] (SP: [XX]) et auriez vécu à Erevan,avec votre épouse et vos parents.

Le 15 septembre 2010, vous auriez quitté l’Arménie avec votre épouse.

Vous avez demandé l’asile en Belgique le 1er octobre 2010.

Votre demande a fait l’objet d’une décision de refus de séjour de la part de l'Office des Etrangers en

date du 22 décembre 2010 au motif que l’examen de votre demande devait être fait par le pays qui vous

avait octroyé un visa, à savoir l'Italie.

Vous n’auriez pas quitté la Belgique et y avez introduit une seconde demande d’asile en date du 5 avril

2013.

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

Vous n’auriez participé à aucune activité de l’opposition.

Pour la campagne électorale en vue des élections présidentielles de février 2008, vous auriez loué votre

magasin au parti HHsH, de fin janvier à mi-mars 2008, vu que ce parti vous proposait une somme

d’argent, alors que les autres partis -notamment le parti Républicain/Hanrapetakan (HHK) et le parti

Arménie prospère (BHK)- auraient voulu occuper votre magasin sans contrepartie.

En représailles, des menaces auraient été écrites sur vos vitres, des coups de feu auraient été tirés et le

feu bouté à votre magasin. Vous auriez pu éviter l’incendie de justesse. Vous auriez reçu des coups de

fil de menaces faisant état que votre magasin vous serait repris. Vous pensez que les auteurs de ces

agressions et menaces étaient membres de partis au pouvoir, Hanrapetakan ou Arménie prospère.

Ni vous, ni votre famille n’auriez plus pu exploiter votre magasin suite à ces problèmes.

Le 3 ou 4 mars 2008, vous auriez été détenu durant 2 jours par les autorités qui auraient fait de grandes

rafles suite à la manifestation du 1er mars. Après 2 jours, vous auriez été libéré et les policiers auraient

voulu vous faire signer un document selon lequel vous aviez pris part à la manifestation du 1er mars.

Cependant, comme tel n’était pas le cas, vous auriez refusé de signer.

Vous auriez reçu une convocation à vous présenter le 12 mars 2008 au poste de police en lien avec

votre participation aux manifestations. Comme vous ne vous seriez pas présenté, le 13 ou le 14, vous

auriez été arrêté et détenu deux jours à la police.

Le 3 octobre 2008, un accident de voiture aurait été provoqué : vos collègues auraient vu une voiture

fonçant sciemment sur la vôtre. Vous auriez perdu connaissance. Vous auriez été hospitalisé durant 3-4

jours.

Quand vous seriez allé au poste de police, il vous aurait été rétorqué que vous aviez fait une déclaration

selon laquelle vous ne portiez pas plainte. D’après vous, il n’y aurait pas eu d’enquête car l’accident

aurait été provoqué par des gens du parti au pouvoir.

En août 2009, vous auriez été enlevé par des individus alors que vous sortiez de chez vous pour aller

au travail. Vous auriez été conduit sur un terrain vague, battu et humilié. Le soir, vous auriez regagné

votre maison et n’auriez pas vu de médecin ni porté plainte à la police.

Le 6 juin 2010, alors que vous étiez en voiture avec votre épouse et sa soeur, une voiture vous aurait

forcé à vous arrêter, un homme vous menaçant de son arme. Deux hommes seraient alors sortis de

cette voiture et auraient commencé à vous battre, pendant qu’un troisième surveillait votre épouse et sa

soeur. Ces hommes inconnus, vous auraient dit qu’ils allaient vous confisquer votre magasin et vous

tuer si vous portiez plainte à la police. D'après vous, tous vos problèmes seraient liés à la location de

votre magasin au HHsh.

Ils vous auraient laissé inconscient. Vous auriez pu difficilement reprendre le volant. Vos parents vous

auraient conduit à l’hôpital le lendemain. Deux hommes seraient venus vous menacer au cas où vous
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portiez plainte. Les policiers seraient, malgré vous, venus vous voir après que le médecin légiste ait

constaté les coups reçus. Le 10 juin 2010, à votre sortie d’hôpital, vous auriez dû porter plainte auprès

de la police.

Après quelques jours, vous auriez reçu un document de police attestant du dépôt de votre plainte et

qu’une suite allait être donnée à votre plainte.

Les policiers vous auraient dit que vous deviez vous présenter au poste pour identifier vos agresseurs.

Le soir-même, des hommes seraient venus chez vous, et en présence de votre épouse et de vos

parents, vous auraient menacé au cas où vous vous rendiez à la police pour les dénoncer. Ils vous

auraient dit que la police ne pouvait rien contre eux.

En juillet 2010, vous auriez reçu votre nouveau passeport.

Le 2 août 2010, vous auriez été licencié : votre directeur vous aurait forcé à demander votre démission,

d’après vous, parce que cela lui avait été demandé par les gens du parti au pouvoir.

En septembre 2010, vous ne vous rappelleriez plus de la date exacte, vous seriez devenu membre du

Congrès national arménien (HAK), espérant recevoir leur aide. Cependant, vous auriez quitté l’Arménie

le 15 septembre 2010, par crainte vis-à-vis des hommes qui vous menaçaient et vis-à-vis de la police

-vu que vous ne vous étiez pas présenté suite à votre plainte, vous auriez craint que les policiers vous

accusent de fausse déposition-.

Après votre départ du pays, vous auriez reçu vers le 20 septembre 2010 une convocation à vous

présenter au poste de police en tant que témoin dans le cadre d’une affaire criminelle.

Comme vous ne vous seriez pas présenté, des policiers seraient venus demander à vos parents où

vous étiez, et vos parents auraient répondu que vous étiez à l’étranger. Vos parents auraient aussi

remarqué que des gens rôdaient aux environs de votre maison et du magasin de votre famille, et ce,

encore en 2011 et 2012.

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 d’abord de constater que votre comportement ne correspond pas à celui d’une personne

éprouvant une crainte de persécution actuelle : en effet, après avoir reçu une décision de refus de

séjour de l’Office des Etrangers en décembre 2011, ce n’est qu’en avril 2013, soit plus d’1 an et demi

après ce refus que vous introduisez votre seconde demande d’asile sur base des mêmes faits.

Confronté à ce long temps mis à l’introduction de cette nouvelle demande, vous répondez avoir suivi les

conseils de votre avocat et avoir attendu la réponse d’une demande pour raisons médicales (p.4-5,

CGRA). Votre épouse explique aussi que vous attendiez les résultats des élections présidentielles (p.5,

CGRA épouse). Cependant ces justifications ne permettent pas de rendre votre comportement

compatible avec celui d’une personne éprouvant une crainte de persécution et qui met tout en oeuvre

pour obtenir une protection internationale.

Force est ensuite de constater le caractère invraisemblable de vos problèmes : en effet, vous avancez

avoir été persécuté par des inconnus, liés au parti au pouvoir, et ce depuis début 2008 et jusqu’à

septembre 2010, au motif que vous auriez préféré, durant la campagne électorale présidentielle de

2008, louer les locaux de votre magasin au parti HHsh plutôt que de les prêter aux membres du parti au

pouvoir. L’on voit mal ce qui aurait poussé le parti au pouvoir à vous poursuivre et à s’en prendre à vous

physiquement durant plus de 2 ans pour ce motif, alors que, par ailleurs, vous n’étiez pas du tout actif

dans l’opposition ni même membre d’un parti d’opposition au moment des faits et n’auriez eu aucun

problème avec eux auparavant (p.3; 4 ; 10, CGRA).

Confronté à ce caractère disproportionné des problèmes que vous auriez connus, vous n’apportez

aucune explication, vous contentant de mentionne que ces gens étaient furieux que vous ayez loué

votre magasin à leur opposant politique (p.9 ; 10, CGRA). Il est également étonnant, que ces gens vous
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aient menacé de vous confisquer votre magasin mais qu’ils n’aient jamais mis cette menace à exécution

alors que par ailleurs ils vous auraient causé beaucoup d’autres problèmes et agressions physiques et

que d’après vous, ils avaient beaucoup de pouvoir (p.10 ; 13, CGRA).

Force est également de constater que vous ne présentez aucune preuve de ce contrat de location de

votre magasin avec le HHsh, alors qu’il s’agit là de l’élément déclencheur de vos problèmes. Interrogé à

ce sujet, vous répondez n’avoir pas gardé ce document, une fois la location venue à son terme (p.4,

CGRA). Partant, vous ne présentez aucun commencement de preuve de cet élément essentiel de votre

demande d’asile. Il en est de même de votre affiliation au HHsh, peu de temps avant votre départ du

pays, vous n’en présenter aucune preuve, invoquant n’être pas encore allé chercher ce document et

puis avoir quitté votre pays. Les raisons que vous donnez à votre affiliation tardive à ce parti, à savoir

que vous comptiez leur demander leur aide par rapport à vos problèmes ne sont d’ailleurs pas crédibles

vu que vous n’avez finalement pas sollicité l’aide du HHsh avant de quitter l’Arménie, avançant que de

toutes façons, ce parti n’aurait pu vous aider (p.3 ; 12, CGRA). Ces propos incohérents entachent votre

crédibilité générale et empêchent d’emporter notre conviction quant à la survenance des faits invoqué à

l’appui de votre demande d’asile. Le fait que votre épouse répond, quant à elle, que vous aviez

demandé l’aide du HHsh avant de partir (p.5, CGRA épouse) conforte l’absence de crédibilité à

accorder à vos propos respectifs.

Force est également de constater que vos propos sont très vagues sur un autre élément essentiel de

votre demande, à savoir les auteurs de vos persécutions : ainsi vous ne pouvez dire qui s’en prenait à

vous, si ce n’est dire « ceux liés au parti au pouvoir » : « Républicain » (HHK) ou « Arménie prospère »

(BHK) (p.9, CGRA) ou que ce n’était pas clair pour vous (p.11 ; 13, CGRA). Votre femme également ne

peut répondre à cette question (p.3 ; 4 CGRA épouse).

Vos propos respectifs ne convergent pas au sujet des partis auxquels vous auriez refusé le prêt de votre

magasin : ainsi, vous mentionnez le parti Républicain (HHK) et le parti Arménie prospère (BHK) (p.7,

CGRA) alors que votre épouse mentionne le parti de Gagik Tsarukian -le parti Arménie prospère- et le

parti d’Aujourd’hui (p.4, CGRA). De nouveau, votre crédiblité respective est entachée.

Force est encore de constater qu’aucune crédibilité n’a pu être accordée aux suites de vos problèmes

depuis votre départ d’Arménie, vu le caractère contradictoire de vos propos et de ceux de votre épouse

quant à ce sujet et vu le caractère vague de vos déclarations. Ainsi, alors que vous avancez que la

police s’était présentée chez vos parents suite à votre absence de réponse à la convocation de

septembre 2010 et que vos parents avaient répondu que vous n’étiez plus là (p.5 ; 6, CGRA), votre

épouse, quant à elle, dit que personne ne s’était adressé à vos parents après votre départ (p.3, CGRA

épouse).

Vous avancez que des gens venaient rôder dans votre cour et près de votre magasin mais ne savez en

dire plus, supposant qu’il s’agissait des gens à qui vous aviez refusé de prêter votre magasin. Et vous

ne pouvez non plus préciser quand ils sont venus, invoquant les années 2011 et 2012 (p.6-7, CGRA).

Pour 2013, vous auriez demandé à vos parents mais ils ne vous auraient rien dit (p.7, CGRA).

Le caractère vague de ces propos n’emporte pas notre conviction quant à la réalité de ces faits ni quant

à l’actualité de vos problèmes.

Quand bien même il aurait été établi que vous seriez devenu membre du Congrès national arménien

juste avant votre départ, quod non, l’actualité de vos problèmes en cas de retour ne peut non plus être

établie au vu de nos informations objectives (dont une copie est jointe à votre dossier administratif), dont

il ressort 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.

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. Au vu de ce qui précède et à
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la lumière de tous les éléments dont dispose le Commissariat général, les difficultés que vous décrivez

avoir connues suite à la location de votre magasin au parti HHsh (qui rappelons-le n’est pas corroborée

par une preuve documentaire) ne sont pas crédibles.

De plus, vous ne fournissez aucune preuve concrète et convaincante qui confirmerait les graves

problèmes que vous invoquez, alors que l’on peut attendre cela de vous, étant donné que d’après les

sources du Commissariat général, de telles informations devraient être disponibles vu la gravité des

difficultés que vous dites avoir rencontrées.

En effet, les documents que vous présentez ne peuvent appuyer votre demande et ce, pour les raisons

suivantes :

Votre carnet de travail, mentionnant votre licenciement en date du 2 août 2010 ne permet pas d’établir

que votre licenciement était lié aux problèmes que vous avez invoqués à l’appui de votre demande

d’asile, contrairement à ce que vous avancez : en effet, non seulement il est indiqué dans ce document

que le licenciement a eu lieu à votre demande, ce que vous voulez faire passer pour une mention

inscrite contre votre volonté, mais vos propos n’emportent pas notre conviction vu le caractère

incohérent de vos déclarations à ce sujet : ainsi vous expliquez que les gens avec qui vous aviez eu les

problèmes avaient abordé votre directeur pour lui demander de vous virer. Cependant, à la question de

savoir qui vous avait demandé de démissionner, vous répondez que c’était votre directeur qui vous

l’avait demandé en disant qu’il le voulait ainsi. A la question de savoir si vous pensiez que ce n’était pas

la volonté de votre directeur, vous répondez ne pas savoir ce qui s’était passé. Confronté à vos

déclarations précédentes, vous ne répondez pas à la question et émettez ensuite des suppositions (p.2-

3, CGRA). Ces propos variables et incertains ne permettent pas d’emporter notre conviction quant au

lien entre votre licenciement et les problèmes invoqués à l’appui de votre demande. Partant, ce

document n’est pas de nature à établir le bien-fondé d’une crainte dans votre chef.

Vous présentez l’original d’une convocation vous invitant à vous présenter le 17 septembre 201 ? en

tant que témoin pour l’affaire criminelle [XX]. Cependant, la force probante de ce document est

amoindrie du fait que la date -l'année- à laquelle vous seriez censé vous présenter ne figure pas

complétement sur ce document (201 ?, le dernier chiffre n'apparaît pas). Qui plus est, vous n’avez pu

donner de plus amples informations sur l’affaire criminelle dont il est question (p.5, CGRA), et aucun

motif ne figure sur la convocation, ce qui nous empêche d’établir de lien entre ce document et les faits

invoqués à l’appui de votre demande d’asile.

La convocation à vous présenter le 12 mars 2008, au motif que vous seriez soupçonné d’avoir participé

aux manifestations ne présente aucune force probante, vu l’incohérence interne qu’elle présente : ainsi,

alors que le corps du texte de cette convocation vous convoque en date du 12 mars 2008, ce document

est daté du 10 septembre 2008 (ou 10 avril 2008) ! Vous avancez d’emblée ne pas avoir d’explication à

cette incohérence de date (p.8, CGRA). Cette incohérence laisse penser qu’il s’agit d’un faux document,

ce qui est conforté par nos informations (dont une copie est jointe à votre dossier administratif) selon

lesquelles la corruption des autorités arméniennes permet l’obtention de tels documents.

Partant, la présentation de ce document déforce votre demande d’asile.

Quant à la lettre de la police d’Erevan selon laquelle « les preuves préparées suite à votre déclaration

ont été envoyées pour donner suite à l’enquête », de nouveau, il faut remarquer que la date de ce

document est raturée, ce qui ne permet pas d’accorder de force probante à ce document. Qui plus est,

le caractère laconique de ce document ne permet aucunement d’établir un lien avec les problèmes (p.6,

CGRA) que vous avez invoqués à l’appui de votre demande.

Les photos d’un accident de voiture ne permettent de nouveau pas de déterminer les conditions dans

lesquelles cet accident a eu lieu, ni partant d’appuyer votre récit, dont la crédibilité est remise en

question sur des points essentiels.

Quant à la lettre de votre mère datée du 3 juillet 2012, vu qu’il s’agit d’un document privé, elle n’a, de

par sa nature, qu’une force probante limitée dès lors qu'il est impossible d'apprécier son caractère fiable

et les circonstances dans lesquelles il a été rédigé. Qui plus est, les déclarations écrites de votre mère

ne recoupent pas les vôtres vu que votre mère n’invoque pas les visites de policiers ni le fait que des
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personnes rôdent près de chez elle ou de votre magasin et votre mère évoque un fait que vous, par

contre, n’évoquez pas à savoir les croix noires qui auraient été dessinées sur les carreaux de votre

magasin. Partant, ce document privé ne peut restaurer votre crédibilité et contribue au contraire à la

déforcer.

Concernant le certificat médical belge daté du 14 mars 2013, il ne nous appartient pas de mettre en

cause l’expertise médicale ou psychologique d’un médecin, spécialiste ou non, qui constate le

traumatisme ou les séquelles d’un patient. Cependant et tel que cela se retrouve notamment dans l'arrêt

n° 52738 du CCE du 9 décembre 2010, une attestation psychologique n’est pas de nature à établir que

les événements à l’origine du traumatisme constaté sont bien ceux invoqués par le requérant à la base

de sa demande d’asile. De plus, dans l'arrêt n° 54728 du 21 janvier 2011, le CCE a jugé qu’un médecin

ou un psychologue ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles un

traumatisme ou des séquelles ont été occasionnés. Par conséquent, ce document ne peut non plus

inverser la décision qui précède.

Il convient dès lors de conclure que vous n’invoquez pas de manière crédible une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève.

Étant donné que, mis à part les motifs politiques susmentionnés vous n’invoquez pas d’autres motifs à

l’appui de votre demande d’asile, vous ne démontrez pas non plus concrètement que vous courez un

risque réel de subir des atteintes graves dans votre pays d’origine comme définies dans la

réglementation relative à la protection subsidiaire.

Notons également qu’il n’a pu être accordé foi aux problèmes invoqués par votre belle-soeur à l’appui

de sa demande d’asile, or dans la mesure où elle invoque des problèmes liés aux vôtres, son absence

de crédibilité a un impact direct sur votre crédibilité générale et contribue à l’entacher. Les motifs de la

décision prise à son égard sont les suivants :

« A. Faits invoqués

De nationalité et d’origine arméniennes, vous seriez la soeur de Madame [D.]et la belle-soeur de

Monsieur [H.A.] (SP : [XX]). Vous auriez vécu à Armavir avec vos parents.

Les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile sont les suivants :

En juin 2010, alors que vous étiez en voiture avec votre beau-frère et votre soeur, vous auriez été

stoppés par un autre véhicule, à l’intérieur duquel se trouvaient 3 hommes dont l’un aurait braqué une

arme en direction de votre beau-frère. Votre beau-frère aurait été battu par deux hommes, alors qu’un

troisième vous aurait surveillées, après vous avoir bousculées, vous et votre soeur. Vous auriez ensuite

rejoint le domicile de votre soeur avant de rentrer chez vos parents le lendemain.

Votre soeur et son mari auraient quitté l’Arménie en septembre 2010.

Fin janvier 2011, vous auriez été convoquée par la police d’Erevan afin d’identifier les personnes qui

vous auraient agressés en juin 2010, alors que vous étiez en voiture avec votre beau-frère et votre

soeur. Vous n’auriez identifié personne et seriez partie du poste sans poser plus de question.

Le 21 mai 2011, alors que vous vous étiez rendue à Erevan pour passer un examen dans le cadre de

vos études, vous auriez été interpellée par deux hommes qui vous auraient dit « n’espère pas qu’on ne

t’ait pas reconnu, ne pense même pas à aller à la police comme ton beau-frère l’a fait, sinon tu auras

des problèmes ». Heureusement, une de vos copines serait arrivée et ces deux hommes auraient pris

congé de vous. De retour chez vous, vous auriez parlé de cet incident à vos parents et ceux-ci vous

auraient conseillé de porter plainte à la police, ce que vous auriez fait le jour-même.

Le 23 mai 2011, un document de la police vous aurait été remis selon lequel votre plainte était

transmise pour enquête.

Le 24 mai 2011, vous vous seriez de nouveau rendue à Erevan pour un examen et en allant prendre

votre bus, vous auriez été mise de force dans une voiture dans laquelle se trouvaient 3 hommes. Vous

auriez été conduite par l’un d’eux dans un endroit isolé, où vous auriez été violée. Vous auriez ensuite

été reconduite à la gare des bus et ces hommes vous auraient dit avoir agi ainsi car vous aviez porté
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plainte contre eux auprès de la police et que vous deviez retirer votre déposition.

Vous en auriez déduit qu’ils étaient liés à la police s’ils étaient au courant de votre plainte et n’auriez

plus porté plainte.

Vous auriez travaillé comme vendeuse jusqu’à fin juin 2011.

En août 2011, alors que vous arriviez à l’arrêt de bus auquel vos parents devaient vous attendre, vous

auriez été attrapée par des individus pour être mise dans une voiture, cependant vos parents seraient

arrivés et ces hommes auraient pris la fuite.

En septembre 2011, vos parents vous auraient envoyée en Fédération de Russie chez un oncle.

Cependant, en décembre 2011, ce dernier serait décédé et en juillet 2012, sa belle-fille vous aurait

chassée de leur logement. Vous seriez rentrée en Arménie et seriez restée durant un mois sans sortir

de chez vos parents. Vous avez reçu votre passeport le 15 août 2012 et le passeur aurait fait les

démarches pour le visa. Vous auriez quitté l’Arménie en avion, le 20 août 2012 et seriez arrivée en

Belgique le soir du 21.

Vous y avez introduit votre demande d’asile en date du 5 avril 2013.

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 de constater que le fait d’avoir introduit votre demande d’asile plus de 7 mois après votre

arrivée sur le sol belge relève d’un comportement incompatible avec celui d’une personne éprouvant

une crainte de persécution vis-à-vis de ses autorités et qui met tout en oeuvre pour obtenir une

protection internationale. Confrontée ce long temps mis pour introduire votre demande, vous répondez

avoir eu l’espoir que les élections présidentielles allaient apporter un changement (p.3, CGRA),

cependant, dans la mesure où ces élections ont eu lieu en février 2013, votre justification n’explique pas

pourquoi vous avez encore attendu près de 2 mois avant d’introduire votre demande. Et au demeurant

quand bien même vous auriez eu l’espoir que les élections apportent un changement politique, rien ne

vous empêchait d’introduire votre demande d’asile pour entretemps bénéficier d’une protection

internationale. Votre comportement indique l’absence de bien-fondé d’une crainte de persécution dans

votre chef.

Force est ensuite de constater que vos déclarations sont peu convaincantes quant aux causes de vos

problèmes : ainsi, alors que vous liez vos problèmes à ceux de votre beau-frère et que vous auriez vécu

un problème en commun en juin 2010, vous ne vous seriez pas informée auprès de votre beau-frère au

sujet des causes de cette agression (p.4, CGRA). Qui plus est, alors que vous avancez avoir été

convoquée en janvier 2011 au poste de police à Erevan en lien avec ce problème de juin 2010, vous ne

pouvez pas expliquer pourquoi vous avez été convoquée pour la première fois à ce moment-là et

n’auriez pas posé de questions aux policiers quant à l’enquête qu’ils menaient (p.4-5, CGRA CGRA).

Vous expliquez que vous n’étiez au courant de rien et n’auriez pu penser à poser des questions (p.5,

CGRA). Votre comportement est peu compréhensible dans la mesure où vous expliquiez avoir été vous-

même présente et victime lors de l’agression de votre beau-frère en juin 2010.

Par conséquent, vos justifications quant à votre ignorance sur des éléments si essentiels de votre

demande ne sont pas convaincantes et le caractère lacunaire de vos propos remet en cause votre

crédibilité générale.

La convocation vous invitant à vous présenter en date du 19 janvier 2011 comme témoin en ce qu’elle

ne précise pas de motif de convocation ne peut être reliée directement à votre demande d’asile ni suffire

à elle seule à établir le bien-fondé de votre demande, vu l’absence de crédibilité de vos déclarations sur

des éléments essentiels de votre demande.
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Force est encore de constater que vous liez vos problèmes, survenus à partir de mai 2011, à ceux de

votre beau-frère, mais que vos explications sur ce lien ne sont pas du tout convaincantes : en effet votre

beau-frère ayant quitté l’Arménie en septembre 2010, il vous est demandé pourquoi ceux qui

s’intéresseraient à lui ne s’en seraient pris à vous qu’à partir de mai 2011. Vous répondez que c’était

peut-être parce que vous étiez allée à Erevan à ce moment-là (p.6, CGRA) puis répondez que c’était

pour savoir où votre beau-frère se trouvait, mais dites ensuite que ces gens ne vous avaient pas posé la

question, vous finissez par conclure que vous n’avez pas d’explication (p.8, CGRA). Le caractère

invraisemblable de votre récit, à savoir que ces gens vous abordent la première fois que vous revenez à

Erevan -plus de 7 mois après le départ de votre beau-frère- et le caractère changeant de vos propos,

relevé ci-dessus, entache aussi votre crédibilité générale.

Force est encore de constater que vous n’avez aucune informations sur les éventuelles suites de vos

problèmes en Arménie, alors que vous expliquez avoir des contacts téléphoniques depuis la Belgique

avec vos parents (p.2, CGRA). Interrogée sur la raison de votre ignorance à ce sujet, vous répondez

avoir eu peur de demander des informations à vos parents (p.2, CGRA). Cependant votre justification

n’est pas raisonnablement acceptable vu que vous disiez par ailleurs que vos parents étaient au courant

de vos problèmes (p.2, CGRA). L’absence d’intérêt que vous montrez quant à l’actualité de vos

problèmes en Arménie, ne permet pas d’emporter notre conviction que vous éprouvez une crainte de

persécution vis-à-vis de ce pays et que vous mettez tout en oeuvre pour collaborer à l’établissement des

faits.

Quand bien-même vos problèmes seraient liés à ceux de votre beau-frère (c’est-à-dire vous-même),

soulignons que ce dernier a reçu une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de

refus d'octroi de protection subsidiaire, ce qui empêche d’établir le bien-fondé d’une crainte de

persécution 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.

Quant à la lettre de la police d’Armavir datée du 23 mai 2011, selon laquelle « les preuves préparées

suite à votre déclaration ont été envoyées pour donner suite à l’enquête », il faut remarquer que ce

document n’est présenté qu’en copie, contrairement à ce que vous avancez (p.4, CGRA), et qu’une

rature à l’endroit de la date diminue la force probante à accorder à ce document. Qui plus est, le

caractère laconique de ce document ne permet aucunement d’établir un lien avec les problèmes que

vous avez invoqués à l’appui de votre demande.

Les autres documents que vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile, à savoir une copie de

votre passeport et votre acte de naissance, s’ils constituent un commencement de preuve de votre

identité, ne permettent aucunement de prouver les persécutions dont vous prétendez avoir fait l’objet et

ne sont nullement de nature à infirmer les considérations précitées. »

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.

Les autres documents que vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile, à savoir votre

passeport, votre carnet militaire, votre diplôme, votre acte de mariage civil et le religieux, votre acte de

naissance, s’ils constituent un commencement de preuve de votre identité, ne permettent aucunement

de prouver les persécutions dont vous prétendez avoir fait l’objet et ne sont nullement de nature à

infirmer les considérations précitées.

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.
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».

- En ce qui concerne la deuxième requérante (affaire n° 131 623) :

« A. Faits invoques

Vous seriez de nationalite et d'origine armeniennes. Vous seriez I'epouse de Monsieur [H.A.] (SP : XX)

et la soeur de Madame [D.S.] (SP : XX) et auriez vecu a Erevan, avec votre epoux et vos beaux-

parents.

Le 15 septembre 2010, vous auriez quitte I'Armenie avec votre epoux.

Vous avez demande I'asile en Belgique le 1er octobre 2010.

Votre demande a fait I'objet d'une decision de refus de sejour de la part de I'Office des Etrangers en

date du 22 decembre 2010 au motif que I'examen de votre demande devait etre fait par le pays qui vous

avait octroye un visa, a savoir I'ltalie.

Vous n'auriez pas quitte la Belgique et y avez introduit une seconde derriande d'asile en date du 5 avril

2013.

Les problemes que vous invoquez a I'appui de votre seconde demande d'asile sont ceux invoques par

votre mari.

B.Motivation

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

une crainte fondee de persecution au sens de la Convention de Geneve du 28 juillet 1951 ou un risque

reel de subir des atteintes graves au sens de la definition de la protection subsidiaire reprise a I'article

48/4 de la loi du 15 decembre 1980.

En effet, a I'appui de votre demande d'asile, vous invoquez uniquement les .memes faits que ceux

invoques par votre mari. Or, j'ai pris envers ce dernier une decision de refus de reconnaissance du

statut de refugie et de refus du statut de protection subsidiaire motivee comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité et d’origine arméniennes. Vous seriez le mari de Madame [D.K.(SP: [XX]), le

beau-frère de Madame [D.S.] (SP: [XX]) et auriez vécu à Erevan,avec votre épouse et vos parents.

Le 15 septembre 2010, vous auriez quitté l’Arménie avec votre épouse.

Vous avez demandé l’asile en Belgique le 1er octobre 2010.

Votre demande a fait l’objet d’une décision de refus de séjour de la part de l'Office des Etrangers en

date du 22 décembre 2010 au motif que l’examen de votre demande devait être fait par le pays qui vous

avait octroyé un visa, à savoir l'Italie.

Vous n’auriez pas quitté la Belgique et y avez introduit une seconde demande d’asile en date du 5 avril

2013.

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

Vous n’auriez participé à aucune activité de l’opposition.

Pour la campagne électorale en vue des élections présidentielles de février 2008, vous auriez loué votre

magasin au parti HHsH, de fin janvier à mi-mars 2008, vu que ce parti vous proposait une somme

d’argent, alors que les autres partis -notamment le parti Républicain/Hanrapetakan (HHK) et le parti

Arménie prospère (BHK)- auraient voulu occuper votre magasin sans contrepartie.

En représailles, des menaces auraient été écrites sur vos vitres, des coups de feu auraient été tirés et le

feu bouté à votre magasin. Vous auriez pu éviter l’incendie de justesse.

Vous auriez reçu des coups de fil de menaces faisant état que votre magasin vous serait repris. Vous

pensez que les auteurs de ces

agressions et menaces étaient membres de partis au pouvoir, Hanrapetakan ou Arménie prospère.

Ni vous, ni votre famille n’auriez plus pu exploiter votre magasin suite à ces problèmes.
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Le 3 ou 4 mars 2008, vous auriez été détenu durant 2 jours par les autorités qui auraient fait de grandes

rafles suite à la manifestation du 1er mars. Après 2 jours, vous auriez été libéré et les policiers auraient

voulu vous faire signer un document selon lequel vous aviez pris part à la manifestation du 1er mars.

Cependant, comme tel n’était pas le cas, vous auriez refusé de signer.

Vous auriez reçu une convocation à vous présenter le 12 mars 2008 au poste de police en lien avec

votre participation aux manifestations. Comme vous ne vous seriez pas présenté, le 13 ou le 14, vous

auriez été arrêté et détenu deux jours à la police.

Le 3 octobre 2008, un accident de voiture aurait été provoqué : vos collègues auraient vu une voiture

fonçant sciemment sur la vôtre. Vous auriez perdu connaissance. Vous auriez été hospitalisé durant 3-4

jours.

Quand vous seriez allé au poste de police, il vous aurait été rétorqué que vous aviez fait une déclaration

selon laquelle vous ne portiez pas plainte. D’après vous, il n’y aurait pas eu d’enquête car l’accident

aurait été provoqué par des gens du parti au pouvoir.

En août 2009, vous auriez été enlevé par des individus alors que vous sortiez de chez vous pour aller

au travail. Vous auriez été conduit sur un terrain vague, battu et humilié. Le soir, vous auriez regagné

votre maison et n’auriez pas vu de médecin ni porté plainte à la police.

Le 6 juin 2010, alors que vous étiez en voiture avec votre épouse et sa soeur, une voiture vous aurait

forcé à vous arrêter, un homme vous menaçant de son arme. Deux hommes seraient alors sortis de

cette voiture et auraient commencé à vous battre, pendant qu’un troisième surveillait votre épouse et sa

soeur. Ces hommes inconnus, vous auraient dit qu’ils allaient vous confisquer votre magasin et vous

tuer si vous portiez plainte à la police. D'après vous, tous vos problèmes seraient liés à la location de

votre magasin au HHsh.

Ils vous auraient laissé inconscient. Vous auriez pu difficilement reprendre le volant. Vos parents vous

auraient conduit à l’hôpital le lendemain. Deux hommes seraient venus vous menacer au cas où vous

portiez plainte. Les policiers seraient, malgré vous, venus vous voir après que le médecin légiste ait

constaté les coups reçus. Le 10 juin 2010, à votre sortie d’hôpital, vous auriez dû porter plainte auprès

de la police.

Après quelques jours, vous auriez reçu un document de police attestant du dépôt de votre plainte et

qu’une suite allait être donnée à votre plainte.

Les policiers vous auraient dit que vous deviez vous présenter au poste pour identifier vos agresseurs.

Le soir-même, des hommes seraient venus chez vous, et en présence de votre épouse et de vos

parents, vous auraient menacé au cas où vous vous rendiez à la police pour les dénoncer. Ils vous

auraient dit que la police ne pouvait rien contre eux.

En juillet 2010, vous auriez reçu votre nouveau passeport.

Le 2 août 2010, vous auriez été licencié : votre directeur vous aurait forcé à demander votre démission,

d’après vous, parce que cela lui avait été demandé par les gens du parti au pouvoir.

En septembre 2010, vous ne vous rappelleriez plus de la date exacte, vous seriez devenu membre du

Congrès national arménien (HAK), espérant recevoir leur aide. Cependant, vous auriez quitté l’Arménie

le 15 septembre 2010, par crainte vis-à-vis des hommes qui vous menaçaient et vis-à-vis de la police

-vu que vous ne vous étiez pas présenté suite à votre plainte, vous auriez craint que les policiers vous

accusent de fausse déposition-.

Après votre départ du pays, vous auriez reçu vers le 20 septembre 2010 une convocation à vous

présenter au poste de police en tant que témoin dans le cadre d’une affaire criminelle.

Comme vous ne vous seriez pas présenté, des policiers seraient venus demander à vos parents où

vous étiez, et vos parents auraient répondu que vous étiez à l’étranger. Vos parents auraient aussi

remarqué que des gens rôdaient aux environs de votre maison et du magasin de votre famille, et ce,

encore en 2011 et 2012.
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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 d’abord de constater que votre comportement ne correspond pas à celui d’une personne

éprouvant une crainte de persécution actuelle : en effet, après avoir reçu une décision de refus de

séjour de l’Office des Etrangers en décembre 2011, ce n’est qu’en avril 2013, soit plus d’1 an et demi

après ce refus que vous introduisez votre seconde demande d’asile sur base des mêmes faits

Confronté à ce long temps mis à l’introduction de cette nouvelle demande, vous répondez avoir suivi les

conseils de votre avocat et avoir attendu la réponse d’une demande pour raisons médicales (p.4-5,

CGRA). Votre épouse explique aussi que vous attendiez les résultats des élections présidentielles (p.5,

CGRA épouse). Cependant ces justifications ne permettent pas de rendre votre comportement

compatible avec celui d’une personne éprouvant une crainte de persécution et qui met tout en oeuvre

pour obtenir une protection internationale.

Force est ensuite de constater le caractère invraisemblable de vos problèmes : en effet, vous avancez

avoir été persécuté par des inconnus, liés au parti au pouvoir, et ce depuis début 2008 et jusqu’à

septembre 2010, au motif que vous auriez préféré, durant la campagne électorale présidentielle de

2008, louer les locaux de votre magasin au parti HHsh plutôt que de les prêter aux membres du parti au

pouvoir. L’on voit mal ce qui aurait poussé le parti au pouvoir à vous poursuivre et à s’en prendre à vous

physiquement durant plus de 2 ans pour ce motif, alors que, par ailleurs, vous n’étiez pas du tout actif

dans l’opposition ni même membre d’un parti d’opposition au moment des faits et n’auriez eu aucun

problème avec eux auparavant (p.3; 4 ; 10, CGRA). Confronté à ce caractère disproportionné des

problèmes que vous auriez connus, vous n’apportez aucune explication, vous contentant de mentionner

que ces gens étaient furieux que vous ayez loué votre magasin à leur opposant politique (p.9 ; 10,

CGRA). Il est également étonnant, que ces gens vous aient menacé de vous confisquer votre magasin

mais qu’ils n’aient jamais mis cette menace à exécution alors que par ailleurs ils vous auraient causé

beaucoup d’autres problèmes et agressions physiques et que d’après vous, ils avaient beaucoup de

pouvoir (p.10 ; 13, CGRA).

Force est également de constater que vous ne présentez aucune preuve de ce contrat de location de

votre magasin avec le HHsh, alors qu’il s’agit là de l’élément déclencheur de vos problèmes. Interrogé à

ce sujet, vous répondez n’avoir pas gardé ce document, une fois la location venue à son terme (p.4,

CGRA). Partant, vous ne présentez aucun commencement de preuve de cet élément essentiel de votre

demande d’asile. Il en est de même de votre affiliation au HHsh, peu de temps avant votre départ du

pays, vous n’en présenter aucune preuve, invoquant n’être pas encore allé chercher ce document et

puis avoir quitté votre pays. Les raisons que vous donnez à votre affiliation tardive à ce parti, à savoir

que vous comptiez leur demander leur aide par rapport à vos problèmes ne sont d’ailleurs pas crédibles

vu que vous n’avez finalement pas sollicité l’aide du HHsh avant de quitter l’Arménie, avançant que de

toutes façons, ce parti n’aurait pu vous aider (p.3 ; 12, CGRA). Ces propos incohérents entachent votre

crédibilité générale et empêchent d’emporter notre conviction quant à la survenance des faits invoqués

à l’appui de votre demande d’asile. Le fait que votre épouse répond, quant à elle, que vous aviez

demandé l’aide du HHsh avant de partir (p.5, CGRA épouse) conforte l’absence de crédibilité à

accorder à vos propos respectifs.

Force est également de constater que vos propos sont très vagues sur un autre élément essentiel de

votre demande, à savoir les auteurs de vos persécutions : ainsi vous ne pouvez dire qui s’en prenait à

vous, si ce n’est dire « ceux liés au parti au pouvoir » : « Républicain » (HHK) ou « Arménie prospère »

(BHK) (p.9, CGRA) ou que ce n’était pas clair pour vous (p.11 ; 13, CGRA). Votre femme également ne

peut répondre à cette question (p.3 ; 4 CGRA épouse).

Vos propos respectifs ne convergent pas au sujet des partis auxquels vous auriez refusé le prêt de votre

magasin : ainsi, vous mentionnez le parti Républicain (HHK) et le parti Arménie prospère (BHK) (p.7,

CGRA) alors que votre épouse mentionne le parti de Gagik Tsarukian -le parti Arménie prospère- et le

parti d’Aujourd’hui (p.4, CGRA). De nouveau, votre crédiblité respective est entachée.
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Force est encore de constater qu’aucune crédibilité n’a pu être accordée aux suites de vos problèmes

depuis votre départ d’Arménie, vu le caractère contradictoire de vos propos et de ceux de votre épouse

quant à ce sujet et vu le caractère vague de vos déclarations. Ainsi, alors que vous avancez que la

police s’était présentée chez vos parents suite à votre absence de réponse à la convocation de

septembre 2010 et que vos parents avaient répondu que vous n’étiez plus là (p.5 ; 6, CGRA), votre

épouse, quant à elle, dit que personne ne s’était adressé à vos parents après votre départ (p.3, CGRA

épouse).

Vous avancez que des gens venaient rôder dans votre cour et près de votre magasin mais ne savez en

dire plus, supposant qu’il s’agissait des gens à qui vous aviez refusé de prêter votre magasin. Et vous

ne pouvez non plus préciser quand ils sont venus, invoquant les années 2011 et 2012 (p.6-7, CGRA).

Pour 2013, vous auriez demandé à vos parents mais ils ne vous auraient rien dit (p.7, CGRA).

Le caractère vague de ces propos n’emporte pas notre conviction quant à la réalité de ces faits ni quant

à l’actualité de vos problèmes.

Quand bien même il aurait été établi que vous seriez devenu membre du Congrès national arménien

juste avant votre départ, quod non, l’actualité de vos problèmes en cas de retour ne peut non plus être

établie au vu de nos informations objectives (dont une copie est jointe à votre dossier administratif), dont

il ressort 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. 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. Au vu de ce qui précède et à la lumière de tous les éléments dont dispose

le Commissariat général, les difficultés que vous décrivez avoir connues suite à la location de votre

magasin au parti HHsh (qui rappelons-le n’est pas corroborée par une preuve documentaire) ne sont

pas crédibles.

De plus, vous ne fournissez aucune preuve concrète et convaincante qui confirmerait les graves

problèmes que vous invoquez, alors que l’on peut attendre cela de vous, étant donné que d’après les

sources du Commissariat général, de telles informations devraient être disponibles vu la gravité des

difficultés que vous dites avoir rencontrées.

En effet, les documents que vous présentez ne peuvent appuyer votre demande et ce, pour les raisons

suivantes :

Votre carnet de travail, mentionnant votre licenciement en date du 2 août 2010 ne permet pas d’établir

que votre licenciement était lié aux problèmes que vous avez invoqués à l’appui de votre demande

d’asile, contrairement à ce que vous avancez : en effet, non seulement il est indiqué dans ce document

que le licenciement a eu lieu à votre demande, ce que vous voulez faire passer pour une mention

inscrite contre votre volonté, mais vos propos n’emportent pas notre conviction vu le caractère

incohérent de vos déclarations à ce sujet : ainsi vous expliquez que les gens avec qui vous aviez eu les

problèmes avaient abordé votre directeur pour lui demander de vous virer. Cependant, à la question de

savoir qui vous avait demandé de démissionner, vous répondez que c’était votre directeur qui vous

l’avait demandé en disant qu’il le voulait ainsi. A la question de savoir si vous pensiez que ce n’était pas

la volonté de votre directeur, vous répondez ne pas savoir ce qui s’était passé. Confronté à vos

déclarations précédentes, vous ne répondez pas à la question et émettez ensuite des suppositions (p.2-

3, CGRA). Ces propos variables et incertains ne permettent pas d’emporter notre conviction quant au

lien entre votre licenciement et les problèmes invoqués à l’appui de votre demande. Partant, ce

document n’est pas de nature à établir le bien-fondé d’une crainte dans votre chef.

Vous présentez l’original d’une convocation vous invitant à vous présenter le 17 septembre 201 ? en

tant que témoin pour l’affaire criminelle [XX]. Cependant, la force probante de ce document est

amoindrie du fait que la date -l'année- à laquelle vous seriez censé vous présenter ne figure pas

complétement sur ce document (201 ?, le dernier chiffre n'apparaît pas). Qui plus est, vous n’avez pu
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donner de plus amples informations sur l’affaire criminelle dont il est question (p.5, CGRA), et aucun

motif ne figure sur la convocation, ce qui nous empêche d’établir de lien entre ce document et les faits

invoqués à l’appui de votre demande d’asile.

La convocation à vous présenter le 12 mars 2008, au motif que vous seriez soupçonné d’avoir participé

aux manifestations ne présente aucune force probante, vu l’incohérence interne qu’elle présente : ainsi,

alors que le corps du texte de cette convocation vous convoque en date du 12 mars 2008, ce document

est daté du 10 septembre 2008 (ou 10 avril 2008) ! Vous avancez d’emblée ne pas avoir d’explication à

cette incohérence de date (p.8, CGRA). Cette incohérence laisse penser qu’il s’agit d’un faux document,

ce qui est conforté par nos informations (dont une copie est jointe à votre dossier administratif) selon

lesquelles la corruption des autorités arméniennes permet l’obtention de tels documents.

Partant, la présentation de ce document déforce votre demande d’asile.

Quant à la lettre de la police d’Erevan selon laquelle « les preuves préparées suite à votre déclaration

ont été envoyées pour donner suite à l’enquête », de nouveau, il faut remarquer que la date de ce

document est raturée, ce qui ne permet pas d’accorder de force probante à ce document. Qui plus est,

le caractère laconique de ce document ne permet aucunement d’établir un lien avec les problèmes (p.6,

CGRA) que vous avez invoqués à l’appui de votre demande.

Les photos d’un accident de voiture ne permettent de nouveau pas de déterminer les conditions dans

lesquelles cet accident a eu lieu, ni partant d’appuyer votre récit, dont la crédibilité est remise en

question sur des points essentiels.

Quant à la lettre de votre mère datée du 3 juillet 2012, vu qu’il s’agit d’un document privé, elle n’a, de

par sa nature, qu’une force probante limitée dès lors qu'il est impossible d'apprécier son caractère fiable

et les circonstances dans lesquelles il a été rédigé. Qui plus est, les déclarations écrites de votre mère

ne recoupent pas les vôtres vu que votre mère n’invoque pas les visites de policiers ni le fait que des

personnes rôdent près de chez elle ou de votre magasin et votre mère évoque un fait que vous, par

contre, n’évoquez pas à savoir les croix noires qui auraient été dessinées sur les carreaux de votre

magasin. Partant, ce document privé ne peut restaurer votre crédibilité et contribue au contraire à la

déforcer.

Concernant le certificat médical belge daté du 14 mars 2013, il ne nous appartient pas de mettre en

cause l’expertise médicale ou psychologique d’un médecin, spécialiste ou non, qui constate le

traumatisme ou les séquelles d’un patient. Cependant et tel que cela se retrouve notamment dans l'arrêt

n° 52738 du CCE du 9 décembre 2010, une attestation psychologique n’est pas de nature à établir que

les événements à l’origine du traumatisme constaté sont bien ceux invoqués par le requérant à la base

de sa demande d’asile. De plus, dans l'arrêt n° 54728 du 21 janvier 2011, le CCE a jugé qu’un médecin

ou un psychologue ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles un

traumatisme ou des séquelles ont été occasionnés. Par conséquent, ce document ne peut non plus

inverser la décision qui précède.

Il convient dès lors de conclure que vous n’invoquez pas de manière crédible une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève.

Étant donné que, mis à part les motifs politiques susmentionnés vous n’invoquez pas d’autres motifs à

l’appui de votre demande d’asile, vous ne démontrez pas non plus concrètement que vous courez un

risque réel de subir des atteintes graves dans votre pays d’origine comme définies dans la

réglementation relative à la protection subsidiaire.

Notons également qu’il n’a pu être accordé foi aux problèmes invoqués par votre belle-soeur à l’appui

de sa demande d’asile, or dans la mesure où elle invoque des problèmes liés aux vôtres, son absence

de crédibilité a un impact direct sur votre crédibilité générale et contribue à l’entacher. Les motifs de la

décision prise à son égard sont les suivants :
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« A. Faits invoqués

De nationalité et d’origine arméniennes, vous seriez la soeur de Madame [D.]et la belle-soeur de

Monsieur [H.A.] (SP : [XX]). Vous auriez vécu à Armavir avec vos parents.

Les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile sont les suivants :

En juin 2010, alors que vous étiez en voiture avec votre beau-frère et votre soeur, vous auriez été

stoppés par un autre véhicule, à l’intérieur duquel se trouvaient 3 hommes dont l’un aurait braqué une

arme en direction de votre beau-frère. Votre beau-frère aurait été battu par deux hommes, alors qu’un

troisième vous aurait surveillées, après vous avoir bousculées, vous et votre soeur. Vous auriez ensuite

rejoint le domicile de votre soeur avant de rentrer chez vos parents le lendemain.

Votre soeur et son mari auraient quitté l’Arménie en septembre 2010.

Fin janvier 2011, vous auriez été convoquée par la police d’Erevan afin d’identifier les personnes qui

vous auraient agressés en juin 2010, alors que vous étiez en voiture avec votre beau-frère et votre

soeur. Vous n’auriez identifié personne et seriez partie du poste sans poser plus de question.

Le 21 mai 2011, alors que vous vous étiez rendue à Erevan pour passer un examen dans le cadre de

vos études, vous auriez été interpellée par deux hommes qui vous auraient dit « n’espère pas qu’on ne

t’ait pas reconnu, ne pense même pas à aller à la police comme ton beau-frère l’a fait, sinon tu auras

des problèmes ». Heureusement, une de vos copines serait arrivée et ces deux hommes auraient pris

congé de vous. De retour chez vous, vous auriez parlé de cet incident à vos parents et ceux-ci vous

auraient conseillé de porter plainte à la police, ce que vous auriez fait le jour-même.

Le 23 mai 2011, un document de la police vous aurait été remis selon lequel votre plainte était

transmise pour enquête.

Le 24 mai 2011, vous vous seriez de nouveau rendue à Erevan pour un examen et en allant prendre

votre bus, vous auriez été mise de force dans une voiture dans laquelle se trouvaient 3 hommes. Vous

auriez été conduite par l’un d’eux dans un endroit isolé, où vous auriez été violée. Vous auriez ensuite

été reconduite à la gare des bus et ces hommes vous auraient dit avoir agi ainsi car vous aviez porté

plainte contre eux auprès de la police et que vous deviez retirer votre déposition.

Vous en auriez déduit qu’ils étaient liés à la police s’ils étaient au courant de votre plainte et n’auriez

plus porté plainte.

Vous auriez travaillé comme vendeuse jusqu’à fin juin 2011.

En août 2011, alors que vous arriviez à l’arrêt de bus auquel vos parents devaient vous attendre, vous

auriez été attrapée par des individus pour être mise dans une voiture, cependant vos parents seraient

arrivés et ces hommes auraient pris la fuite.

En septembre 2011, vos parents vous auraient envoyée en Fédération de Russie chez un oncle.

Cependant, en décembre 2011, ce dernier serait décédé et en juillet 2012, sa belle-fille vous aurait

chassée de leur logement. Vous seriez rentrée en Arménie et seriez restée durant un mois sans sorti de

chez vos parents. Vous avez reçu votre passeport le 15 août 2012 et le passeur aurait fait les

démarches pour le visa. Vous auriez quitté l’Arménie en avion, le 20 août 2012 et seriez arrivée en

Belgique le soir du 21.

Vous y avez introduit votre demande d’asile en date du 5 avril 2013.

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.
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Force est de constater que le fait d’avoir introduit votre demande d’asile plus de 7 mois après votre

arrivée sur le sol belge relève d’un comportement incompatible avec celui d’une personne éprouvant

une crainte de persécution vis-à-vis de ses autorités et qui met tout en oeuvre pour obtenir une

protection internationale. Confrontée ce long temps mis pour introduire votre demande, vous répondez

avoir eu l’espoir que les élections présidentielles allaient apporter un changement (p.3, CGRA),

cependant, dans la mesure où ces élections ont eu lieu en février 2013, votre justification n’explique pas

pourquoi vous avez encore attendu près de 2 mois avant d’introduire votre demande. Et au demeurant,

quand bien même vous auriez eu l’espoir que les élections apportent un changement politique, rien ne

vous empêchait d’introduire votre demande d’asile pour entretemps bénéficier d’une protection

internationale. Votre comportement indique l’absence de bien-fondé d’une crainte de persécution dans

votre chef.

Force est ensuite de constater que vos déclarations sont peu convaincantes quant aux causes de vos

problèmes : ainsi, alors que vous liez vos problèmes à ceux de votre beau-frère et que vous auriez vécu

un problème en commun en juin 2010, vous ne vous seriez pas informée auprès de votre beau-frère au

sujet des causes de cette agression (p.4, CGRA). Qui plus est, alors que vous avancez avoir été

convoquée en janvier 2011 au poste de police à Erevan en lien avec ce problème de juin 2010, vous ne

pouvez pas expliquer pourquoi vous avez été convoquée pour la première fois à ce moment-là et

n’auriez pas posé de questions aux policiers quant à l’enquête qu’ils menaient (p.4-5, CGRA CGRA).

Vous expliquez que vous n’étiez au courant de rien et n’auriez pu penser à poser des questions (p.5,

CGRA). Votre comportement est peu compréhensible dans la mesure où vous expliquiez avoir été vous-

même présente et victime lors de l’agression de votre beau-frère en juin 2010.

Par conséquent, vos justifications quant à votre ignorance sur des éléments si essentiels de votre

demande ne sont pas convaincantes et le caractère lacunaire de vos propos remet en cause votre

crédibilité générale.

La convocation vous invitant à vous présenter en date du 19 janvier 2011 comme témoin en ce qu’elle

ne précise pas de motif de convocation ne peut être reliée directement à votre demande d’asile ni suffire

à elle seule à établir le bien-fondé de votre demande, vu l’absence de crédibilité de vos déclarations sur

des éléments essentiels de votre demande.

Force est encore de constater que vous liez vos problèmes, survenus à partir de mai 2011, à ceux de

votre beau-frère, mais que vos explications sur ce lien ne sont pas du tout convaincantes : en effet votre

beau-frère ayant quitté l’Arménie en septembre 2010, il vous est demandé pourquoi ceux qui

s’intéresseraient à lui ne s’en seraient pris à vous qu’à partir de mai 2011. Vous répondez que c’était

peut-être parce que vous étiez allée à Erevan à ce moment-là (p.6, CGRA) puis répondez que c’était

pour savoir où votre beau-frère se trouvait, mais dites ensuite que ces gens ne vous avaient pas posé la

question, vous finissez par conclure que vous n’avez pas d’explication (p.8, CGRA). Le caractère

invraisemblable de votre récit, à savoir que ces gens vous abordent la première fois que vous revenez à

Erevan -plus de 7 mois après le départ de votre beau-frère- et le caractère changeant de vos propos,

relevé ci-dessus, entache aussi votre crédibilité générale.

Force est encore de constater que vous n’avez aucune informations sur les éventuelles suites de vos

problèmes en Arménie, alors que vous expliquez avoir des contacts téléphoniques depuis la Belgique

avec vos parents (p.2, CGRA). Interrogée sur la raison de votre ignorance à ce sujet, vous répondez

avoir eu peur de demander des informations à vos parents (p.2, CGRA). Cependant votre justification

n’est pas raisonnablement acceptable vu que vous disiez par ailleurs que vos parents étaient au courant

de vos problèmes (p.2, CGRA). L’absence d’intérêt que vous montrez quant à l’actualité de vos

problèmes en Arménie, ne permet pas d’emporter notre conviction que vous éprouvez une crainte de

persécution vis-à-vis de ce pays et que vous mettez tout en oeuvre pour collaborer à l’établissement des

faits.

Quand bien-même vos problèmes seraient liés à ceux de votre beau-frère (c’est-à-dire vous-même),

soulignons que ce dernier a reçu une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de

refus d'octroi de protection subsidiaire, ce qui empêche d’établir le bien-fondé d’une crainte de

persécution 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
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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.

Quant à la lettre de la police d’Armavir datée du 23 mai 2011, selon laquelle « les preuves préparées

suite à votre déclaration ont été envoyées pour donner suite à l’enquête », il faut remarquer que ce

document n’est présenté qu’en copie, contrairement à ce que vous avancez (p.4, CGRA), et qu’une

rature à l’endroit de la date diminue la force probante à accorder à ce document. Qui plus est, le

caractère laconique de ce document ne permet aucunement d’établir un lien avec les problèmes que

vous avez invoqués à l’appui de votre demande.

Les autres documents que vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile, à savoir une copie de

votre passeport et votre acte de naissance, s’ils constituent un commencement de preuve de votre

identité, ne permettent aucunement de prouver les persécutions dont vous prétendez avoir fait l’objet et

ne sont nullement de nature à infirmer les considérations précitées. »

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.

Les autres documents que vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile, à savoir votre

passeport, votre carnet militaire, votre diplôme, votre acte de mariage civil et le religieux, votre acte de

naissance, s’ils constituent un commencement de preuve de votre identité, ne permettent aucunement

de prouver les persécutions dont vous prétendez avoir fait l’objet et ne sont nullement de nature à

infirmer les considérations précitées.

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.

».

Au vu de ce qui precede, une decision analogue a celle de votre epoux, a savoir une decision de refus de

reconnaissance de la qualite de refugie et de refus d'octroi de la protection subsidiaire, doit etre prise envers

vous.

C. Conclusion

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

comme refugie(e) au sens de Tarticle 48/3 de la loi sur les etrangers. Vous n'entrez pas non plus en

consideration pour le statut de protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi sur les étrangers ».

- En ce qui concerne la troisième requérante (affaire n° 131 640) :

« A. Faits invoqués

De nationalité et d’origine arméniennes, vous seriez la soeur de Madame [D.] et la belle-soeur de

Monsieur [H.A.] SP : [XX]). Vous auriez vécu à Armavir avec vos parents.

Les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile sont les suivants :

En juin 2010, alors que vous étiez en voiture avec votre beau-frère et votre soeur, vous auriez été

stoppés par un autre véhicule, à l’intérieur duquel se trouvaient 3 hommes dont l’un aurait braqué une

arme en direction de votre beau-frère. Votre beau-frère aurait été battu par deux hommes, alors qu’un

troisième vous aurait surveillées, après vous avoir bousculées, vous et votre soeur. Vous auriez ensuite

rejoint le domicile de votre soeur avant de rentrer chez vos parents le lendemain.

Votre soeur et son mari auraient quitté l’Arménie en septembre 2010.



CCE X et X - Page 17

Fin janvier 2011, vous auriez été convoquée par la police d’Erevan afin d’identifier les personnes qui

vous auraient agressés en juin 2010, alors que vous étiez en voiture avec votre beau-frère et votre

soeur. Vous n’auriez identifié personne et seriez partie du poste sans poser plus de question.

Le 21 mai 2011, alors que vous vous étiez rendue à Erevan pour passer un examen dans le cadre de

vos études, vous auriez été interpellée par deux hommes qui vous auraient dit « n’espère pas qu’on ne

t’ait pas reconnu, ne pense même pas à aller à la police comme ton beau-frère l’a fait, sinon tu auras

des problèmes ». Heureusement, une de vos copines serait arrivée et ces deux hommes auraient pris

congé de vous. De retour chez vous, vous auriez parlé de cet incident à vos parents et ceux-ci vous

auraient conseillé de porter plainte à la police, ce que vous auriez fait le jour-même.

Le 23 mai 2011, un document de la police vous aurait été remis selon lequel votre plainte était

transmise pour enquête.

Le 24 mai 2011, vous vous seriez de nouveau rendue à Erevan pour un examen et en allant prendre

votre bus, vous auriez été mise de force dans une voiture dans laquelle se trouvaient 3 hommes. Vous

auriez été conduite par l’un d’eux dans un endroit isolé, où vous auriez été violée. Vous auriez ensuite

été reconduite à la gare des bus et ces hommes vous auraient dit avoir agi ainsi car vous aviez porté

plainte contre eux auprès de la police et que vous deviez retirer votre déposition.

Vous en auriez déduit qu’ils étaient liés à la police s’ils étaient au courant de votre plainte et n’auriez

plus porté plainte.

Vous auriez travaillé comme vendeuse jusqu’à fin juin 2011.

En août 2011, alors que vous arriviez à l’arrêt de bus auquel vos parents devaient vous attendre, vous

auriez été attrapée par des individus pour être mise dans une voiture, cependant vos parents seraient

arrivés et ces hommes auraient pris la fuite.

En septembre 2011, vos parents vous auraient envoyée en Fédération de Russie chez un oncle.

Cependant, en décembre 2011, ce dernier serait décédé et en juillet 2012, sa belle-fille vous aurait

chassée de leur logement. Vous seriez rentrée en Arménie et seriez restée durant un mois sans sortir

de chez vos parents. Vous avez reçu votre passeport le 15 août 2012 et le passeur aurait fait les

démarches pour le visa. Vous auriez quitté l’Arménie en avion, le 20 août 2012 et seriez arrivée en

Belgique le soir du 21.

Vous y avez introduit votre demande d’asile en date du 5 avril 2013.

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 de constater que le fait d’avoir introduit votre demande d’asile plus de 7 mois après votre

arrivée sur le sol belge relève d’un comportement incompatible avec celui d’une personne éprouvant

une crainte de persécution vis-à-vis de ses autorités et qui met tout en oeuvre pour obtenir une

protection internationale. Confrontée ce long temps mis pour introduire votre demande, vous répondez

avoir eu l’espoir que les élections présidentielles allaient apporter un changement (p.3, CGRA),

cependant, dans la mesure où ces élections ont eu lieu en février 2013, votre justification n’explique pas

pourquoi vous avez encore attendu près de 2 mois avant d’introduire votre demande. Et au demeurant,

quand bien même vous auriez eu l’espoir que les élections apportent un changement politique, rien ne

vous empêchait d’introduire votre demande d’asile pour entretemps bénéficier d’une protection

internationale.

Votre comportement indique l’absence de bien-fondé d’une crainte de persécution dans votre chef.

Force est ensuite de constater que vos déclarations sont peu convaincantes quant aux causes de vos

problèmes : ainsi, alors que vous liez vos problèmes à ceux de votre beau-frère et que vous auriez vécu

un problème en commun en juin 2010, vous ne vous seriez pas informée auprès de votre beau-frère au
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sujet des causes de cette agression (p.4, CGRA). Qui plus est, alors que vous avancez avoir été

convoquée en janvier 2011 au poste de police à Erevan en lien avec ce problème de juin 2010, vous ne

pouvez pas expliquer pourquoi vous avez été convoquée pour la première fois à ce moment-là et

n’auriez pas posé de questions aux policiers quant à l’enquête qu’ils menaient (p.4-5, CGRA CGRA).

Vous expliquez que vous n’étiez au courant de rien et n’auriez pu penser à poser des questions (p.5,

CGRA). Votre comportement est peu compréhensible dans la mesure où vous expliquiez avoir été vous-

même présente et victime lors de l’agression de votre beau-frère en juin 2010.

Par conséquent, vos justifications quant à votre ignorance sur des éléments si essentiels de votre

demande ne sont pas convaincantes et le caractère lacunaire de vos propos remet en cause votre

crédibilité générale.

La convocation vous invitant à vous présenter en date du 19 janvier 2011 comme témoin en ce qu’elle

ne précise pas de motif de convocation ne peut être reliée directement à votre demande d’asile ni suffire

à elle seule à établir le bien-fondé de votre demande, vu l’absence de crédibilité de vos déclarations sur

des éléments essentiels de votre demande.

Force est encore de constater que vous liez vos problèmes, survenus à partir de mai 2011, à ceux de

votre beau-frère, mais que vos explications sur ce lien ne sont pas du tout convaincantes : en effet votre

beau-frère ayant quitté l’Arménie en septembre 2010, il vous est demandé pourquoi ceux qui

s’intéresseraient à lui ne s’en seraient pris à vous qu’à partir de mai 2011. Vous répondez que c’était

peut-être parce que vous étiez allée à Erevan à ce moment-là (p.6, CGRA) puis répondez que c’était

pour savoir où votre beau-frère se trouvait, mais dites ensuite que ces gens ne vous avaient pas posé la

question, vous finissez par conclure que vous n’avez pas d’explication (p.8, CGRA). Le caractère

invraisemblable de votre récit, à savoir que ces gens vous abordent la première fois que vous revenez à

Erevan -plus de 7 mois après le départ de votre beau-frère- et le caractère changeant de vos propos,

relevé ci-dessus, entache aussi votre crédibilité générale.

Force est encore de constater que vous n’avez aucune informations sur les éventuelles suites de vos

problèmes en Arménie, alors que vous expliquez avoir des contacts téléphoniques depuis la Belgique

avec vos parents (p.2, CGRA). Interrogée sur la raison de votre ignorance à ce sujet, vous répondez

avoir eu peur de demander des informations à vos parents (p.2, CGRA). Cependant votre justification

n’est pas raisonnablement acceptable vu que vous disiez par ailleurs que vos parents étaient au courant

de vos problèmes (p.2, CGRA). L’absence d’intérêt que vous montrez quant à l’actualité de vos

problèmes en Arménie, ne permet pas d’emporter notre conviction que vous éprouvez une crainte de

persécution vis-à-vis de ce pays et que vous mettez tout en oeuvre pour collaborer à l’établissement des

faits.

Quand bien-même vos problèmes seraient liés à ceux de votre beau-frère, soulignons que ce dernier a

reçu une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus d'octroi de protection

subsidiaire, ce qui empêche d’établir le bien-fondé d’une crainte de persécution dans votre chef. Les

motifs de la décision prise à son égard sont les suivants :

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité et d’origine arméniennes. Vous seriez le mari de Madame [D.K.](SP: [XX]), le

beau-frère de Madame [D.S. ](SP: [XX]) et auriez vécu à Erevan,avec votre épouse et vos parents.

Le 15 septembre 2010, vous auriez quitté l’Arménie avec votre épouse.

Vous avez demandé l’asile en Belgique le 1er octobre 2010.

Votre demande a fait l’objet d’une décision de refus de séjour de la part de l'Office des Etrangers en

date du 22 décembre 2010 au motif que l’examen de votre demande devait être fait par le pays qui vous

avait octroyé un visa, à savoir l'Italie.

Vous n’auriez pas quitté la Belgique et y avez introduit une seconde demande d’asile en date du 5 avril

2013.

Les faits que vous invoquez à l’appui de votre seconde demande d’asile sont les suivants :
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Vous n’auriez participé à aucune activité de l’opposition.

Pour la campagne électorale en vue des élections présidentielles de février 2008, vous auriez loué votre

magasin au parti HHsH, de fin janvier à mi-mars 2008, vu que ce parti vous proposait une somme

d’argent, alors que les autres partis -notamment le parti Républicain/Hanrapetakan (HHK) et le parti

Arménie prospère (BHK)- auraient voulu occuper votre magasin sans contrepartie.

En représailles, des menaces auraient été écrites sur vos vitres, des coups de feu auraient été tirés et le

feu bouté à votre magasin. Vous auriez pu éviter l’incendie de justesse. Vous auriez reçu des coups de

fil de menaces faisant état que votre magasin vous serait repris. Vous pensez que les auteurs de ces

agressions et menaces étaient membres de partis au pouvoir, Hanrapetakan ou Arménie prospère.

Ni vous, ni votre famille n’auriez plus pu exploiter votre magasin suite à ces problèmes.

Le 3 ou 4 mars 2008, vous auriez été détenu durant 2 jours par les autorités qui auraient fait de grandes

rafles suite à la manifestation du 1er mars. Après 2 jours, vous auriez été libéré et les policiers auraient

voulu vous faire signer un document selon lequel vous aviez pris part à la manifestation du 1er mars.

Cependant, comme tel n’était pas le cas, vous auriez refusé de signer.

Vous auriez reçu une convocation à vous présenter le 12 mars 2008 au poste de police en lien avec

votre participation aux manifestations. Comme vous ne vous seriez pas présenté, le 13 ou le 14, vous

auriez été arrêté et détenu deux jours à la police.

Le 3 octobre 2008, un accident de voiture aurait été provoqué : vos collègues auraient vu une voiture

fonçant sciemment sur la vôtre. Vous auriez perdu connaissance. Vous auriez été hospitalisé durant 3-4

jours.

Quand vous seriez allé au poste de police, il vous aurait été rétorqué que vous aviez fait une déclaration

selon laquelle vous ne portiez pas plainte. D’après vous, il n’y aurait pas eu d’enquête car l’accident

aurait été provoqué par des gens du parti au pouvoir.

En août 2009, vous auriez été enlevé par des individus alors que vous sortiez de chez vous pour aller

au travail. Vous auriez été conduit sur un terrain vague, battu et humilié. Le soir, vous auriez regagné

votre maison et n’auriez pas vu de médecin ni porté plainte à la police.

Le 6 juin 2010, alors que vous étiez en voiture avec votre épouse et sa soeur, une voiture vous aurait

forcé à vous arrêter, un homme vous menaçant de son arme. Deux hommes seraient alors sortis de

cette voiture et auraient commencé à vous battre, pendant qu’un troisième surveillait votre épouse et sa

soeur. Ces hommes inconnus, vous auraient dit qu’ils allaient vous confisquer votre magasin et vous

tuer si vous portiez plainte à la police. D'après vous, tous vos problèmes seraient liés à la location de

votre magasin au HHsh.

Ils vous auraient laissé inconscient. Vous auriez pu difficilement reprendre le volant. Vos parents vous

auraient conduit à l’hôpital le lendemain. Deux hommes seraient venus vous menacer au cas où vous

portiez plainte. Les policiers seraient, malgré vous, venus vous voir après que le médecin légiste ait

constaté les coups reçus. Le 10 juin 2010, à votre sortie d’hôpital, vous auriez dû porter plainte auprès

de la police.

Après quelques jours, vous auriez reçu un document de police attestant du dépôt de votre plainte et

qu’une suite allait être donnée à votre plainte.

Les policiers vous auraient dit que vous deviez vous présenter au poste pour identifier vos agresseurs.

Le soir-même, des hommes seraient venus chez vous, et en présence de votre épouse et de vos

parents, vous auraient menacé au cas où vous vous rendiez à la police pour les dénoncer. Ils vous

auraient dit que la police ne pouvait rien contre eux.

En juillet 2010, vous auriez reçu votre nouveau passeport.

Le 2 août 2010, vous auriez été licencié : votre directeur vous aurait forcé à demander votre démission,

d’après vous, parce que cela lui avait été demandé par les gens du parti au pouvoir.
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En septembre 2010, vous ne vous rappelleriez plus de la date exacte, vous seriez devenu membre du

Congrès national arménien (HAK), espérant recevoir leur aide. Cependant, vous auriez quitté l’Arménie

le 15 septembre 2010, par crainte vis-à-vis des hommes qui vous menaçaient et vis-à-vis de la police

-vu que vous ne vous étiez pas présenté suite à votre plainte, vous auriez craint que les policiers vous

accusent de fausse déposition-.

Après votre départ du pays, vous auriez reçu vers le 20 septembre 2010 une convocation à vous

présenter au poste de police en tant que témoin dans le cadre d’une affaire criminelle.

Comme vous ne vous seriez pas présenté, des policiers seraient venus demander à vos parents où

vous étiez, et vos parents auraient répondu que vous étiez à l’étranger. Vos parents auraient aussi

remarqué que des gens rôdaient aux environs de votre maison et du magasin de votre famille, et ce,

encore en 2011 et 2012.

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 d’abord de constater que votre comportement ne correspond pas à celui d’une personne

éprouvant une crainte de persécution actuelle : en effet, après avoir reçu une décision de refus de

séjour de l’Office des Etrangers en décembre 2011, ce n’est qu’en avril 2013, soit plus d’1 an et demi

après ce refus que vous introduisez votre seconde demande d’asile sur base des mêmes faits.

Confronté à ce long temps mis à l’introduction de cette nouvelle demande, vous répondez avoir suivi les

conseils de votre avocat et avoir attendu la réponse d’une demande pour raisons médicales (p.4-5,

CGRA). Votre épouse explique aussi que vous attendiez les résultats des élections présidentielles (p.5,

CGRA épouse). Cependant ces justifications ne permettent pas de rendre votre comportement

compatible avec celui d’une personne éprouvant une crainte de persécution et qui met tout en oeuvre

pour obtenir une protection internationale.

Force est ensuite de constater le caractère invraisemblable de vos problèmes : en effet, vous avancez

avoir été persécuté par des inconnus, liés au parti au pouvoir, et ce depuis début 2008 et jusqu’à

septembre 2010, au motif que vous auriez préféré, durant la campagne électorale présidentielle de

2008, louer les locaux de votre magasin au parti HHsh plutôt que de les prêter aux membres du parti au

pouvoir. L’on voit mal ce qui aurait poussé le parti au pouvoir à vous poursuivre et à s’en prendre à vous

physiquement durant plus de 2 ans pour ce motif, alors que, par ailleurs, vous n’étiez pas du tout actif

dans l’opposition ni même membre d’un parti d’opposition au moment des faits et n’auriez eu aucun

problème avec eux auparavant (p.3; 4 ; 10, CGRA). Confronté à ce caractère disproportionné des

problèmes que vous auriez connus, vous n’apportez aucune explication, vous contentant de mentionner

que ces gens étaient furieux que vous ayez loué votre magasin à leur opposant politique (p.9 ; 10,

CGRA). Il est également étonnant, que ces gens vous aient menacé de vous confisquer votre magasin

mais qu’ils n’aient jamais mis cette menace à exécution alors que par ailleurs ils vous auraient causé

beaucoup d’autres problèmes et agressions physiques et que d’après vous, ils avaient beaucoup de

pouvoir (p.10 ; 13, CGRA).

Force est également de constater que vous ne présentez aucune preuve de ce contrat de location de

votre magasin avec le HHsh, alors qu’il s’agit là de l’élément déclencheur de vos problèmes. Interrogé à

ce sujet, vous répondez n’avoir pas gardé ce document, une fois la location venue à son terme (p.4,

CGRA). Partant, vous ne présentez aucun commencement de preuve de cet élément essentiel de votre

demande d’asile. Il en est de même de votre affiliation au HHsh, peu de temps avant votre départ du

pays, vous n’en présenter aucune preuve, invoquant n’être pas encore allé chercher ce document et

puis avoir quitté votre pays. Les raisons que vous donnez à votre affiliation tardive à ce parti, à savoir

que vous comptiez leur demander leur aide par rapport à vos problèmes ne sont d’ailleurs pas crédibles

vu que vous n’avez finalement pas sollicité l’aide du HHsh avant de quitter l’Arménie, avançant que de

toutes façons, ce parti n’aurait pu vous aider (p.3 ; 12, CGRA). Ces propos incohérents entachent votre

crédibilité générale et empêchent d’emporter notre conviction quant à la survenance des faits invoqués

à l’appui de votre demande d’asile. Le fait que votre épouse répond, quant à elle, que vous aviez

demandé l’aide du HHsh avant de partir (p.5, CGRA épouse) conforte l’absence de crédibilité à

accorder à vos propos respectifs.
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Force est également de constater que vos propos sont très vagues sur un autre élément essentiel de

votre demande, à savoir les auteurs de vos persécutions : ainsi vous ne pouvez dire qui s’en prenait à

vous, si ce n’est dire « ceux liés au parti au pouvoir » : « Républicain » (HHK) ou « Arménie prospère »

(BHK) (p.9, CGRA) ou que ce n’était pas clair pour vous (p.11 ; 13, CGRA). Votre femme également ne

peut répondre à cette question (p.3 ; 4 CGRA épouse).

Vos propos respectifs ne convergent pas au sujet des partis auxquels vous auriez refusé le prêt de votre

magasin : ainsi, vous mentionnez le parti Républicain (HHK) et le parti Arménie prospère (BHK) (p.7,

CGRA) alors que votre épouse mentionne le parti de Gagik Tsarukian -le parti Arménie prospère- et le

parti d’Aujourd’hui (p.4, CGRA). De nouveau, votre crédiblité respective est entachée. Force est encore

de constater qu’aucune crédibilité n’a pu être accordée aux suites de vos problèmes depuis votre départ

d’Arménie, vu le caractère contradictoire de vos propos et de ceux de votre épouse quant à ce sujet et

vu le caractère vague de vos déclarations. Ainsi, alors que vous avancez que la police s’était présentée

chez vos parents suite à votre absence de réponse à la convocation de septembre 2010 et que vos

parents avaient répondu que vous n’étiez plus là (p.5 ; 6, CGRA), votre épouse, quant à elle, dit que

personne ne s’était adressé à vos parents après votre départ (p.3, CGRA épouse).

Vous avancez que des gens venaient rôder dans votre cour et près de votre magasin mais ne savez en

dire plus, supposant qu’il s’agissait des gens à qui vous aviez refusé de prêter votre magasin. Et vous

ne pouvez non plus préciser quand ils sont venus, invoquant les années 2011 et 2012 (p.6-7, CGRA)

Pour 2013, vous auriez demandé à vos parents mais ils ne vous auraient rien dit (p.7, CGRA).

Le caractère vague de ces propos n’emporte pas notre conviction quant à la réalité de ces faits ni quant

à l’actualité de vos problèmes.

Quand bien même il aurait été établi que vous seriez devenu membre du Congrès national arménien

juste avant votre départ, quod non, l’actualité de vos problèmes en cas de retour ne peut non plus être

établie au vu de nos informations objectives (dont une copie est jointe à votre dossier administratif), dont

il ressort 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. 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. Au vu de ce qui précède et à la lumière de tous les éléments dont dispose

le Commissariat général, les difficultés que vous décrivez avoir connues suite à la location de votre

magasin au parti HHsh (qui rappelons-le n’est pas corroborée par une preuve documentaire) ne sont

pas crédibles.

De plus, vous ne fournissez aucune preuve concrète et convaincante qui confirmerait les graves

problèmes que vous invoquez, alors que l’on peut attendre cela de vous, étant donné que d’après les

sources du Commissariat général, de telles informations devraient être disponibles vu la gravité des

difficultés que vous dites avoir rencontrées.

En effet, les documents que vous présentez ne peuvent appuyer votre demande et ce, pour les raisons

suivantes :

Votre carnet de travail, mentionnant votre licenciement en date du 2 août 2010 ne permet pas d’établir

que votre licenciement était lié aux problèmes que vous avez invoqués à l’appui de votre demande

d’asile, contrairement à ce que vous avancez : en effet, non seulement il est indiqué dans ce document

que le licenciement a eu lieu à votre demande, ce que vous voulez faire passer pour une mention

inscrite contre votre volonté, mais vos propos n’emportent pas notre conviction vu le caractère

incohérent de vos déclarations à ce sujet : ainsi vous expliquez que les gens avec qui vous aviez eu les

problèmes avaient abordé votre directeur pour lui demander de vous virer. Cependant, à la question de

savoir qui vous avait demandé de démissionner, vous répondez que c’était votre directeur qui vous

l’avait demandé en disant qu’il le voulait ainsi. A la question de savoir si vous pensiez que ce n’était pas

la volonté de votre directeur, vous répondez ne pas savoir ce qui s’était passé.
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Confronté à vos déclarations précédentes, vous ne répondez pas à la question et émettez ensuite des

suppositions (p.2-3, CGRA). Ces propos variables et incertains ne permettent pas d’emporter notre

conviction quant au lien entre votre licenciement et les problèmes invoqués à l’appui de votre demande.

Partant, ce document n’est pas de nature à établir le bien-fondé d’une crainte dans votre chef.

Vous présentez l’original d’une convocation vous invitant à vous présenter le 17 septembre 201 ? en

tant que témoin pour l’affaire criminelle [XX]. Cependant, la force probante de ce document est

amoindrie du fait que la date -l'année- à laquelle vous seriez censé vous présenter ne figure pas

complétement sur ce document (201 ?, le dernier chiffre n'apparaît pas). Qui plus est, vous n’avez pu

donner de plus amples informations sur l’affaire criminelle dont il est question (p.5, CGRA), et aucun

motif ne figure sur la convocation, ce qui nous empêche d’établir de lien entre ce document et les faits

invoqués à l’appui de votre demande d’asile.

La convocation à vous présenter le 12 mars 2008, au motif que vous seriez soupçonné d’avoir participé

aux manifestations ne présente aucune force probante, vu l’incohérence interne qu’elle présente : ainsi,

alors que le corps du texte de cette convocation vous convoque en date du 12 mars 2008, ce document

est daté du 10 septembre 2008 (ou 10 avril 2008) ! Vous avancez d’emblée ne pas avoir d’explication à

cette incohérence de date (p.8, CGRA). Cette incohérence laisse penser qu’il s’agit d’un faux document,

ce qui est conforté par nos informations (dont une copie est jointe à votre dossier administratif) selon

lesquelles la corruption des autorités arméniennes permet l’obtention de tels documents.

Partant, la présentation de ce document déforce votre demande d’asile.

Quant à la lettre de la police d’Erevan selon laquelle « les preuves préparées suite à votre déclaration

ont été envoyées pour donner suite à l’enquête », de nouveau, il faut remarquer que la date de ce

document est raturée, ce qui ne permet pas d’accorder de force probante à ce document. Qui plus est,

le caractère laconique de ce document ne permet aucunement d’établir un lien avec les problèmes (p.6,

CGRA) que vous avez invoqués à l’appui de votre demande.

Les photos d’un accident de voiture ne permettent de nouveau pas de déterminer les conditions dans

lesquelles cet accident a eu lieu, ni partant d’appuyer votre récit, dont la crédibilité est remise en

question sur des points essentiels.

Quant à la lettre de votre mère datée du 3 juillet 2012, vu qu’il s’agit d’un document privé, elle n’a, de

par sa nature, qu’une force probante limitée dès lors qu'il est impossible d'apprécier son caractère fiable

et les circonstances dans lesquelles il a été rédigé. Qui plus est, les déclarations écrites de votre mère

ne recoupent pas les vôtres vu que votre mère n’invoque pas les visites de policiers ni le fait que des

personnes rôdent près de chez elle ou de votre magasin et votre mère évoque un fait que vous, par

contre, n’évoquez pas à savoir les croix noires qui auraient été dessinées sur les carreaux de votre

magasin. Partant, ce document privé ne peut restaurer votre crédibilité et contribue au contraire à la

déforcer.

Concernant le certificat médical belge daté du 14 mars 2013, il ne nous appartient pas de mettre en

cause l’expertise médicale ou psychologique d’un médecin, spécialiste ou non, qui constate le

traumatisme ou les séquelles d’un patient. Cependant et tel que cela se retrouve notamment dans l'arrêt

n° 52738 du CCE du 9 décembre 2010, une attestation psychologique n’est pas de nature à établir que

les événements à l’origine du traumatisme constaté sont bien ceux invoqués par le requérant à la base

de sa demande d’asile. De plus, dans l'arrêt n° 54728 du 21 janvier 2011, le CCE a jugé qu’un médecin

ou un psychologue ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles un

traumatisme ou des séquelles ont été occasionnés. Par conséquent, ce document ne peut non plus

inverser la décision qui précède.

Il convient dès lors de conclure que vous n’invoquez pas de manière crédible une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève.

Étant donné que, mis à part les motifs politiques susmentionnés vous n’invoquez pas d’autres motifs à

l’appui de votre demande d’asile, vous ne démontrez pas non plus concrètement que vous courez un

risque réel de subir des atteintes graves dans votre pays d’origine comme définies dans la

réglementation relative à la protection subsidiaire.
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Notons également qu’il n’a pu être accordé foi aux problèmes invoqués par votre belle-soeur (c'est-à-

dire vous-même) à l’appui de sa demande d’asile, or dans la mesure où elle invoque des problèmes liés

aux vôtres, son absence de crédibilité a un impact direct sur votre crédibilité générale et contribue à

l’entacher.

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.

Les autres documents que vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile, à savoir votre

passeport, votre carnet militaire, votre diplôme, votre acte de mariage civil et le religieux, votre acte de

naissance, s’ils constituent un commencement de preuve de votre identité, ne permettent aucunement

de prouver les persécutions dont vous prétendez avoir fait l’objet et ne sont nullement de nature à

infirmer les considérations précitées.»

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.

Quant à la lettre de la police d’Armavir datée du 23 mai 2011, selon laquelle « les preuves préparées

suite à votre déclaration ont été envoyées pour donner suite à l’enquête », il faut remarquer que ce

document n’est présenté qu’en copie, contrairement à ce que vous avancez, et qu’une rature à l’endroit

de la date diminue la force probante à accorder à ce document. Qui plus est, le caractère laconique de

ce document ne permet aucunement d’établir un lien avec les problèmes que vous avez invoqués à

l’appui de votre demande.

Les autres documents que vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile, à savoir une copie de

votre passeport et votre acte de naissance, s’ils constituent un commencement de preuve de votre

identité, ne permettent aucunement de prouver les persécutions dont vous prétendez avoir fait l’objet et

ne sont nullement de nature à infirmer les considérations précitées.

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.»

3. Les requêtes

3.1. Dans leurs requêtes introductives d’instance, les requérants confirment pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans les décisions entreprises.

3.2.1. Les requérants soulèvent un même moyen unique pris « de l'erreur manifeste d'appréciation ; du

défaut de prudence de la part de l'administration ; du défaut de motivation ; de la violation des articles 2

et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs ; des articles 48/2, 48/3,

48/4 et de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 ; de la violation de l'article 1,A(2) de la Convention

de Genève relatif au statut de réfugié du 28 juillet 1951».

3.2.2. Ils contestent en substance la pertinence des motifs des décisions entreprises au regard des

circonstances particulières de la cause.

3.3. En conséquence, les requérants demandent, à titre principal, de leur reconnaître la qualité de

réfugié, et, à titre subsidiaire, d’annuler les décisions attaquées.
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4. Documents déposés devant le Conseil

4.1. Les requérants déposent, en annexe à leurs requêtes, trois courriers de la Cour européenne des

droits de l'homme datés respectivement du 7 janvier 2011, 4 mai 2011 et 16 novembre 2011 relatifs à la

procédure que les deux premiers requérants ont initié à l’encontre de la Belgique en raison des

décisions par lesquelles les autorités belges se déclaraient incompétentes pour examiner leurs

demandes d’asile dont l’examen incombait à l’Italie (annexes 26 quater).

4.2. Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la

loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine

juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B.,

2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à la

volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière,

comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de

nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à condition

que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel

élément dans une phase antérieure de la procédure» (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30

octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

4.3. Cela étant, le constat qu’une pièce ne constitue pas un élément nouveau au sens défini à l’alinéa 4

de la disposition précitée n’empêche toutefois pas que cette pièce soit prise en considération dans le

cadre des droits de la défense dès lors qu’elle est produite en vue d’étayer les critiques formulées en

termes de requête à l’encontre de la décision attaquée ou déposée par les parties en réponse aux

arguments de fait et de droit invoqués pour la première fois dans les derniers écrits de procédure.

4.4. En l’espèce, les divers documents déposés par les requérants sont manifestement produits en vue

d’étayer les critiques formulées en termes de requêtes à l’égard des décisions querellées, et plus

spécifiquement du motif pris de leur manque de diligence pour introduire leur demande d’asile. Ils sont

par conséquent valablement produits dans le cadre des droits de la défense et sont, en conséquence,

pris en considération.

5. Examen

5.1. Examen des demandes des deux premiers requérants (affaire n° 131 623)

5.1.1. Les parties requérantes développent essentiellement leur argumentation sous l’angle de

l’application de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elles sollicitent aussi, en termes de

requête, le statut de protection visé à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 mais ne développent

aucun argument spécifique sous l’angle de cette disposition et n’exposent pas la nature des atteintes

graves qu’elles redoutent. Le Conseil en conclut qu’elles fondent leur demande sur les mêmes faits que

ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que leur argumentation au regard de

la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elles développent au regard de l’article 48/3 de la loi

du 15 décembre 1980.

5.1.2. Le Conseil entend d’abord rappeler 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 des statuts qu’il revendique.

Le demandeur doit en conséquence, comme le précise l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980

(ancien article 57/7 ter de la même loi), s’efforcer de prouver ce qui peut l’être et pouvoir avancer une

explication acceptable à l’absence de tout élément de preuve.

5.1.3. Compte-tenu cependant des difficultés généralement rencontrées par les demandeurs pour se
procurer des preuves matérielles, il est toutefois admis que l’établissement des faits et le bien-fondé de
la crainte ou la réalité du risque encouru peut s’effectuer sur la base des seules déclarations de
l’intéressé. Cette règle qui conduit à lui accorder le bénéfice du doute en se contentant de ses
dépositions, ne trouve néanmoins à s’appliquer que pour autant que, conformément au prescrit de
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l’article 48/6 précité, celles-ci soient jugées cohérentes et plausibles, qu’elles ne soient pas contredites
par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande et que la
crédibilité générale du demandeur ait pu être établie.

5.1.4. Dans la présente affaire, en ce qui concerne le premier requérant, la partie défenderesse fonde

d’abord sa décision de refus sur l’absence de crédibilité de son récit. Elle appuie son appréciation sur

plusieurs motifs qu’elle détaille dans la décision litigieuse. Ainsi, elle relève notamment le caractère

invraisemblable (car disproportionné eu égard aux faits reprochés et au profil de l’intéressé et menaces

non exécutées) des ennuis qu’il prétend avoir connu à la suite de la location de son établissement au

HHsh. Elle relève également le caractère très inconsistant des propos du premier requérant et de son

épouse sur les auteurs des persécutions alléguées. Elle constate ensuite que le premier requérant ne

convainc pas de la réalité de son affiliation au parti du Congrès national arménien peu de temps avant

son départ du pays d’origine en raison du caractère incohérent de ses propos sur les raisons de son

affiliation tardive audit parti. Elle relève par ailleurs que le premier requérant ne convainc pas de la

réalité des recherches dont il ferait l’objet suite à son départ d’Arménie en raison du caractère

contradictoire et peu consistant des dires du premier requérant et de son épouse à ce sujet. Elle relève

ensuite que, à supposer même que la qualité de membre du premier requérant du Congrès national

arménien soit tenue pour établie, quod non, cette seule circonstance ne permet pas de fonder une

crainte raisonnable actuelle de persécution au vu des informations dont elle dispose.

En ce qui concerne la seconde requérante, la partie défenderesse se fonde entièrement sur la

circonstance que l’époux de la requérante, soit le premier requérant, auquel celle-ci lie entièrement sa

demande d’asile, a lui-même fait l’objet d’une décision de rejet.

Dans leur requête, les parties requérantes reprochent en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments des demandes et se livrent à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

5.1.5. En l’occurrence, après examen du dossier administratif, arguments et pièces soumis à son

appréciation, le Conseil constate que les motifs des actes attaqués afférents à l’absence de crédibilité

de leurs récits, à savoir ceux qui mettent en exergue le caractère incohérent et invraisemblable des

propos du premier requérant quant aux ennuis qu’il relate avoir rencontrés en raison de la location de

son magasin pour le parti de l’opposition HHsh en 2008 et quant aux raisons de son affiliation tardive au

parti du Congrès national arménien, au caractère inconsistant des déclarations des requérants quant

aux auteurs allégués des persécutions, et au caractère incohérent et peu consistant des dires des

requérants quant aux recherches menées à l’encontre du premier requérant après son départ du pays

d’origine se vérifient à la lecture du dossier administratif.

Ces motifs sont pertinents dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit, à savoir la

réalité des ennuis du premier requérant que lui auraient valu la location de son magasin pour le parti de

l’opposition HHsh durant la campagne électorale présidentielle de 2008, en l’occurrence les détentions,

les menaces et les mauvais traitements qu’il aurait subis entre 2008 et 2010, ainsi que la réalité des

recherches dont il ferait l’objet, et partant, le bien-fondé des craintes qui en dérivent.

5.1.6. Les requérants n’apportent dans leur requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques de la décision attaquée.

Ainsi les requérants avancent, en réponse au motif qui relève le peu de vraisemblance des ennuis qu’ils
affirment avoir connus, durant deux ans, pour le seul fait d’avoir loué leur magasin au HHsh, qu’il n’est
nullement nécessaire que le premier requérant ait eu effectivement des opinions politiques ou qu’il ait
été membre ou sympathisant d’un parti politique pour qu’il y ait persécution dans son chef et qu’en
l’espèce, au vu du contexte politique arménien difficile, « il est plausible que le requérant ait été
poursuivi pour avoir directement aidé un parti de l’opposition en lui louant son magasin ». Cependant, le
Conseil n’est pas convaincu par cette argumentation. Cette argumentation procède d’une lecture
erronée du motif contesté. Ce n’est pas l’absence de profil politique dans leur chef au moment des faits
qui rend les poursuites alléguées invraisemblables mais la distorsion entre la gravité et la durée des
ennuis encourus compte-tenu certes de son profil apolitique mais également de la légèreté des griefs
(une simple location) d’une part et l’absence de mise à exécution des menaces de confiscation de son
magasin d’autre part, éléments au demeurant non rencontrés en termes de requête.
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Les requérants soutiennent, en réponse au motif des décisions entreprises selon lequel les propos des

requérants sont inconsistants sur les auteurs des persécutions alléguées, que le premier requérant a fait

état, au cours de son audition, des deux partis au pouvoir et que la seconde requérante semble moins

connaître le nom des partis politiques. Cependant, ce faisant, les parties requérantes se limitent, pour

l’essentiel, à contester les motifs de l’acte attaqué par des explications qui relèvent de la paraphrase de

propos déjà tenus aux stades antérieurs de la procédure voire de l’hypothèse, sans les étayer d’aucun

élément concret de nature à renverser les constats qui y sont posés par la partie défenderesse. Le

Conseil ne peut se satisfaire d’une telle argumentation qui se limite, in fine, à contester formellement

l’appréciation que la partie défenderesse a faite de leurs déclarations, sans fournir au Conseil la

moindre indication susceptible de conférer aux faits allégués à la base de leur demande d’asile un

fondement qui ne soit pas purement hypothétique.

Les requérants avancent ensuite qu’il ne peut leur être fait grief d’avoir tenu des propos contradictoires

sur le fait que la police se serait présentée chez les parents du premier requérant avec leur départ

d’Arménie en septembre 2010 afin de rechercher ce dernier, dès lors qu’au cours de son audition, la

seconde requérante « sembl[ait] parler de ses propres parents », et non de ceux de son époux.

Cependant, le Conseil n’est nullement convaincu par cette argumentation dans la mesure où elle ne se

vérifie pas au dossier administratif. En effet, interrogée précisément sur l’éventualité que les auteurs des

persécutions alléguées se soient adressés à ses « beaux-parents » après leur départ en septembre

2010, la seconde requérante a répondu par la négative (rapport d’audition de la seconde requérante, p.

3), et ce contrairement aux déclarations du premier requérant qui affirme que ses parents ont reçu la

visite d’agents de police à sa recherche après leur départ en septembre 2010 (rapport d’audition du

premier requérant, pp. 5 et 6).

Le Conseil observe, par ailleurs, que les requérants n’apportent, en termes de requête, aucune

explication aux motifs des décisions attaquées relevés supra quant au caractère incohérent des propos

du premier requérant sur les raisons données à son affiliation tardive au Congrès national arménien et

quant au caractère très inconsistant des dires du premier requérant sur les recherches dont il ferait

l’objet depuis son départ d’Arménie en septembre 2010, en sorte que le Conseil, qui estime ces motifs

pertinents et établis à la lecture du dossier administratif, les fait siens.

Il se déduit des considérations qui précèdent que le récit des intéressés, à savoir qu’ils auraient

rencontrés de graves difficultés durant près de deux ans - des détentions, des menaces et des mauvais

traitements - en raison de la location de leur magasin au parti de l’opposition HHsh en 2008 et seraient

actuellement recherchés ne peut être tenu pour établi.

5.1.7. Quant aux documents versés au dossier, ils ne permettent pas de pallier les insuffisances
affectant le récit.

Ainsi, s’agissant du carnet de travail du premier requérant, indiquant que le requérant a été licencié de
son travail en date du 2 août 2010, la partie défenderesse a légitimement considéré qu’il ne permet pas
d’établir un lien avec les faits invoqués par le premier requérant à l’appui de sa demande d’asile dès lors
que ce document indique que le premier requérant a été licencié « sur base de sa propre demande » et
que les propos du premier requérant au sujet de son licenciement manquent de cohérence. En termes
de requête, les requérants se bornent à soulever que ce document est produit afin de créer un faisceau
de présomption de l’existence de persécutions dans le chef des requérants dans la mesure où la
période du licenciement y indiqué coïncide avec la période des faits invoqués par les requérants à
l’appui de leur demande d’asile. Cependant, le Conseil n’est nullement convaincu par cet argument dès
lors que par une telle affirmation, les requérants se contentent de critiquer l’appréciation portée par la
partie défenderesse en prenant le contre-pied de cette dernière sans parvenir à démontrer, par des
éléments précis et concrets, que le raisonnement de la partie défenderesse serait entaché d’une erreur
d’appréciation. En outre, le Conseil observe que les requérants restent en défaut d’apporter, en termes
de requête, une quelconque explication au motif des décisions attaquées relevant le caractère
incohérent des propos du premier requérant sur son licenciement en sorte que le Conseil, qui l’estime
établi et pertinent à la lecture du dossier administratif, le fait sien.

S’agissant de la convocation de police invitant le premier requérant à se présenter en date du 17

septembre en qualité de témoin dans le cadre d’une affaire criminelle, la partie défenderesse a, à bon

droit, relevé que la force probante de ce document est amoindrie en raison du caractère illisible de la

mention de l’année à laquelle le premier requérant est convoqué, en raison du caractère peu consistant

des déclarations du premier requérant sur l’affaire criminelle dans le cadre de laquelle le premier

requérant est convoqué et en raison de l’absence de motif précis figurant sur ledit document empêchant
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d’établir un lien entre ce document et les faits invoqués par le premier requérant à l’appui de sa

demande d’asile. En termes de requête, les requérants soutiennent notamment que la circonstance

qu’une partie du document soit illisible n’entraîne pas automatiquement le caractère falsifié dudit

document, qu’il est rare qu’un document contienne un motif de convocation, que la partie défenderesse

n’apporte pas d’informations générales permettant de conclure que les convocations arméniennes

comportent toujours un motif de convocation et, enfin, qu’il incombait à la partie défenderesse, dans le

cadre de ses pouvoirs d’investigation, de vérifier s’il existe en Arménie une nomenclature des numéros

de notices permettant d’identifier l’affaire criminelle dont question dans ledit document. Cependant, le

Conseil n’est pas convaincu par une telle argumentation. Cette argumentation est dénuée de

pertinence. Elle laisse le Conseil dans l’ignorance des faits qui justifient cette convocation - le récit que

donne les requérants n’ayant quant à lui pas la crédibilité suffisante pour pouvoir y suppléer -ce qui

suffit en l’occurrence à conclure que cette convocation ne peut établir la réalité des faits relatés.

S’agissant de la convocation de police invitant le premier requérant à se présenter en date du 12 mars
2008 au motif qu’il est soupçonné d’avoir participé à des manifestations, le Conseil estime que la partie
défenderesse l’a, à juste titre, écartée. En effet, le Conseil souligne, à l’instar de la partie défenderesse,
que bien que ce document mentionne que le premier requérant est invité à se présenter à la date du 12
mars 2008, le document est lui-même daté du 10 avril 2008 ou du 10 septembre 2008, soit
respectivement 1 mois ou 6 mois postérieurement à la date à laquelle le premier requérant est invité à
se présenter, et que, confronté à cette incohérence, les explications du premier requérant ne sont pas
de nature à expliquer le manque de cohérence ainsi relevé. En termes de requête, les requérants se
bornent à arguer que si la date du document est illisible, la partie défenderesse ne peut dès lors affirmer
avec certitude qu’il a été établi le 10 septembre 2008 ou le 10 avril 2008 et que la partie défenderesse
semble hésiter quant à la date à laquelle la convocation a été émise. Cependant, cette argumentation
n’emporte nullement la conviction du Conseil dès lors qu’elle ne se vérifie pas à la lecture dudit
document et de la motivation des décisions attaquées, et, partant, manque en fait. En effet, le Conseil
constate que, dans les décisions attaquées, la partie défenderesse affirme que le document litigieux
date soit du 10 avril 2008, soit du 10 septembre 2008 (le chiffre indiqué étant nécessairement soit un 4
soit un 9 mais ne pouvant en aucun cas s’avérer être un 3), constat qui se vérifie à la lecture dudit
document, de sorte qu’en tout état de cause, il est totalement incohérent que la date à laquelle cette
convocation a été établie soit postérieure à la date à laquelle le premier requérant est invité à se
présenter.

S’agissant de la lettre de la police d’Erevan du 10 juin 2010 indiquant que les preuves préparées sur la
base des déclarations du premier requérant ont été envoyées aux services d’enquête pour y donner
suite, la partie défenderesse a, à juste titre, relevé que ce document ne relève pas une force probante
suffisante dès lors que la date de ce document a été raturée, et est dès lors illisible, et que le caractère
laconique du motif de cette lettre ne permet pas d’établir un lien avec les faits invoqués par les
requérant à l’appui de leur demande d’asile. En termes de requête, les requérants se limitent à avancer
que, dans ce motif, la partie défenderesse a sorti une phrase de cette lettre de son contexte pour en
conclure à l’absence de force probante de ladite lettre et que ce document est produit afin de créer un
faisceau de présomptions quant aux persécutions subies par les requérants. Cependant, le Conseil
estime que ces affirmations ne sont pas de nature à renverser le constat posé par la partie
défenderesse à l’égard de cette pièce dès lors que, par ces affirmations, les requérants ne répondent
pas au motif des décisions attaquées ainsi relevés et ne permettent dès lors pas de rétablir la force
probante de ce document qui lui fait défaut.

S’agissant du set de quatre photographies représentant, selon le premier requérant, un accident de
voiture dont il aurait été victime, le Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse, que les
circonstances dans lesquelles elles ont été prises sont inconnues. La requête, qui est muette à cet
égard, ne rencontre ainsi pas l’objection émise par les décisions attaquées, à laquelle le Conseil se
rallie.

S’agissant de la lettre de la mère du premier requérant du 3 juillet 2012, le Conseil rappelle, à l’instar de
la partie défenderesse, que le caractère privé d’un courrier limite le crédit qui peut lui être accordé dès
lors que la partie défenderesse et le Conseil sont dans l’incapacité de s’assurer des circonstances dans
lesquelles il a été rédigé. Partant, lorsqu’il ne contient pas d’éléments qui permettent d’expliquer les
incohérences, contradictions ou invraisemblances qui entachent le récit du candidat réfugié et n’apporte
aucun éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits qu’il invoque, le Conseil estime qu’il ne peut y
être attaché une force probante suffisante que pour pallier l’absence de crédibilité du récit relaté. En
l’espèce, ce courrier n’apporte aucun élément permettant d’expliquer le manque de consistance et de
cohérence des dépositions du premier requérant concernant les recherches dont il ferait l’objet depuis
son départ d’Arménie, le courrier se bornant à faire état pour l’essentiel de faits généraux, du danger -
décrit en termes généraux- que le premier requérant encourrait en cas de retour en Arménie et du
dessin de croix noires sur les carreaux du magasin du premier requérant.
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En termes de requête, les requérants allèguent qu’ils n’ont pas été confrontés aux contradictions
relevées par la partie défenderesse entre le contenu de ce courrier et leurs propres déclarations et que
de telles contradictions s’expliquent par la circonstance que le requérant a fait état des faits de
persécution les plus marquants le concernant. Cependant, le Conseil ne peut se rallier à cette
argumentation. En effet, le Conseil relève que selon le rapport au Roi relatif à l’arrêté royal fixant la
procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et apatrides ainsi que son fonctionnement du 11
juillet 2003, l’article 17, § 2 dudit arrêté royal « (…) n’a pas non plus pour conséquence l’impossibilité de
fonder une décision sur des éléments ou des contradictions auxquels le demandeur d’asile n’a pas été
confronté. (…) le Commissariat général est une instance administrative et non une juridiction et il n’est
donc pas contraint de confronter l’intéressé aux éléments sur lesquels repose éventuellement la
décision. (…) ». En outre, à supposer même que le premier requérant ait omis, au cours de son
audition, de mentionner l’évènement lié au dessin de croix noires sur son magasin pour les raisons
alléguées en termes de requête, il n’en demeure pas moins que ce document ne contient pas d’élément
qui permette d’expliquer les incohérences et les inconsistances qui entachent les déclarations du
premier requérant et n’apporte aucun éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits qu’il invoque.

S’agissant du certificat médical belge du 14 mars 2013, le Conseil ne met nullement en cause
l’expertise médicale ou psychologique d’un médecin, spécialiste ou non, qui constate le traumatisme ou
les séquelles d’un patient et qui, au vu de leur gravité, émet des suppositions quant à leur origine ; par
contre, il considère que, ce faisant, le médecin ou le psychologue ne peuvent pas établir avec certitude
les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnés (voir
RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre 2007, n°2 468). Ainsi, le certificat médical du 14 mars
2013, qui mentionne que la partie requérante est atteinte du « syndrome de stress posttraumatique (sic)
depuis les évènements en Arménie (2008) avec nouvelles menaces actuellement depuis les élections »,
doit certes être lu comme attestant un lien entre le traumatisme constaté et des événements vécus par
la première partie requérante ; par contre, elle n’est pas habilitée à établir que ces événements sont
effectivement ceux qu’invoque la première partie requérante pour fonder sa demande d’asile mais que
les propos de la première partie requérante empêchent de tenir pour crédibles. Pareille affirmation ne
peut être comprise que comme une supposition avancée par le médecin ou le psychologue qui a rédigé
l’attestation. En tout état de cause, elle ne permet pas en l’occurrence de rétablir la crédibilité défaillante
des propos de la première partie requérante concernant l’élément déclencheur du départ de son pays, à
savoir les ennuis qu’elle aurait rencontrés en raison de la location de son magasin au parti d’opposition
HHsh. En termes de requête, les requérants avancent que ce certificat constitue un commencement de
preuve des atteintes graves à l’état de santé psychologique du premier requérant et qu’il y a dès lors
lieu de tenir compte de l’existence d’un traumatisme dans son chef. Le Conseil rappelle à cet égard le
caractère fort peu convaincant du récit du premier requérant et estime qu’il reste en défaut d’établir que
les lésions constatées dans ce certificat ont eu lieu dans les circonstances qu’il relate. Dès lors, le
Conseil ne saurait se rallier à l’argument exposé en termes de requête selon lequel ce document doit
être considéré comme un commencement de preuve des persécutions subies par le premier requérant
dans son pays d’origine.

S’agissant des passeport, carnet militaire, acte de mariage civil et religieux, acte de naissance et
diplôme du premier requérant, la partie défenderesse estime que ces documents ne permettent pas de
renverser le sens de la première décision attaquée au motif qu’ils attestent tout au plus de l’identité du
premier requérant mais ne sont pas de nature à établir la réalité des faits invoqués. La requête, qui est
muette à cet égard, ne rencontre pas les objections ainsi émises par la décision, auxquelles le Conseil
se rallie.

5.1.8. Le Conseil estime en conséquence que la motivation des décisions attaquées est pertinente et se
vérifie à lecture du dossier administratif. En constatant que les requérants ne fournissent aucune
indication susceptible d’établir la réalité des faits qu’ils allèguent, le Commissaire adjoint expose à
suffisance les raisons pour lesquelles les parties requérantes n’ont pas établi qu’elles craignent d’être
persécutées en cas de retour dans leur pays. Les requérants ne développent au stade actuel de la
procédure toujours aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits qu’ils allèguent, ni a fortiori, le
bien fondé de leurs craintes.

5.1.9. L’ensemble de ces considérations amènent le Conseil à conclure que les déclarations des

requérants sont insuffisantes pour permettre de croire en l’établissement des faits qu’ils revendiquent.

Quant aux documents qu’ils ont communiqués au Conseil, à savoir trois courriers de la Cour

européenne des droits de l'homme datés respectivement du 7 janvier 2011, du 4 mai 2011 et du 16

novembre 2011, le Conseil estime qu’ils ne permettent pas d’énerver ce constat. Il établissent en effet

que la Cour a décidé, en date du 7 janvier 2011, d’indiquer au gouvernement belge qu’il était

souhaitable que les premier et deuxième requérants ne soient pas renvoyés vers l’Italie avant le 7

février 2011 et que la Cour a décidé, en date du 18 octobre 2011, de rayer l’affaire des requérants du

rôle de la Cour mais ne contiennent pas d’élément qui permette d’expliquer les incohérences et
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inconsistances qui entachent les déclarations du premier requérant et n’apportent aucun

éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits qu’il invoque.

5.1.10. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que les requérants n’établissent

pas qu’ils ont quitté leur pays d’origine ou qu’ils en restent éloignés par crainte de persécution au sens

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

5.1.11. Par ailleurs, dès lors que les requérants n’invoquent pas, pour fonder leur demande de

protection subsidiaire, d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de

réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de conclure qu’il n’existe pas

de « sérieux motifs de croire » que les requérants encourraient un risque réel de subir, en raison de ces

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi.

5.1.12. Quant au risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre

1980, le Conseil constate que les requérants ne fournissent pas le moindre élément ou argument qui

permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement en Arménie puisse s’analyser comme une

situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de cette disposition, ni qu’il soit visé par

cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le

dossier de la procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

5.1.13. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la

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

demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

5.2. Examen de la demande de la troisième requérante (affaire n° 131 640)

5.2.1. La troisième partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de

l’application de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite aussi, en termes de moyen, le

statut de protection visé à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 mais ne développe aucun

argument spécifique sous l’angle de cette disposition et n’expose pas la nature des atteintes graves

qu’elle redoute. Le Conseil en conclut qu’elle fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés

en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que son argumentation au regard de la protection

subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980.

5.2.2. Le Conseil entend d’abord rappeler 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 des statuts qu’il revendique.

Le demandeur doit en conséquence, comme le précise l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980

(ancien article 57/7 ter de la même loi), s’efforcer de prouver ce qui peut l’être et pouvoir avancer une

explication acceptable à l’absence de tout élément de preuve.

Compte-tenu cependant des difficultés généralement rencontrées par les demandeurs pour se procurer

des preuves matérielles, il est toutefois admis que l’établissement des faits et le bien-fondé de la crainte

ou la réalité du risque encouru peut s’effectuer sur la base des seules déclarations de l’intéressé. Cette

règle qui conduit à lui accorder le bénéfice du doute en se contentant de ses dépositions, ne trouve

néanmoins à s’appliquer que pour autant que, conformément au prescrit de l’article 48/6 précité, celles-

ci soient jugées cohérentes et plausibles, qu’elles ne soient pas contredites par les informations

générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande et que la crédibilité générale du

demandeur ait pu être établie.
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5.2.3. Dans la présente affaire, après examen du dossier administratif, arguments et pièces soumis à

son appréciation, le Conseil constate que le motif de l’acte attaqué relevant l’absence du bien-fondé des

craintes de persécutions invoquées par la troisième requérante au regard de la circonstance que son

beau-frère, soit le premier requérant, a lui-même fait l’objet d’une décision de rejet, se vérifie à la lecture

du dossier administratif et est pertinent. Le Conseil constate en effet que la demande d’asile de la

troisième requérante est liée à celles des autres membres de la famille, à savoir son beau-frère, premier

requérant, et sa sœur, deuxième requérante, et que partant, ces demandes ayant, à juste titre, été

jugées non crédibles ainsi qu’il ressort des considérations émises ci-dessus, il en va nécessairement de

même de celle introduite par la troisième requérante, constat qui n’est au demeurant pas valablement

rencontré en termes de requête dans la mesure où la troisième requérante ne conteste pas le caractère

lié de leurs affaires - les faits qu’elle relate étant, d’une part, commun à ceux invoqués par son beau-

frère et sa sœur, et, d’autre part, la suite logique de ceux invoqués par ces derniers - et reprend les

mêmes moyens et arguments que ces derniers dont il vient d’être démontré qu’ils n’étaient pas

pertinents (voir requête de la troisième requérante, pp. 2 et 10).

5.2.4. Quant aux documents versés au dossier, ils ne permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante
des faits invoqués par la troisième requérante.

Ainsi, s’agissant de la convocation de la police d’Erevan invitant la troisième requérante à se présenter

le 19 janvier 2011 pour être interrogée en qualité de témoin, le Conseil considère, à l’instar de la partie

défenderesse, que ce document ne mentionne pas le motif de la convocation et par conséquent ne

permet pas d’établir un lien avec les faits invoqués par la troisième requérante à l’appui de sa demande

d’asile. En termes de requête, la troisième requérante se borne à soulever que ce document constitue

un début de preuve des persécutions qu’elle aurait subies en tant que membre de la famille de son

beau-frère et de sa sœur, considérés comme opposants au régime arménien. Cependant, en l’espèce,

le Conseil rappelle le caractère non crédible du récit du premier requérant, et partant de celui de la

troisième requérante, et estime qu’elle reste en défaut d’établir que cette convocation a été émises dans

les circonstances qu’elle relate. Dès lors, le Conseil ne saurait se rallier à l’argument exposé en termes

de requête selon lequel ce document doit être considéré comme un commencement de preuve des

persécutions subies par la troisième requérante dans son pays d’origine.

S’agissant de la lettre de la police d’Armavir du 23 mai 2011, la partie défenderesse constate, à bon
droit, que la force probante de ce document, versé en une copie, fait défaut dès lors que la mention de
la date y figurant a été raturée et que le caractère laconique du texte ne permet pas d’établir un lien
avec les faits invoqués par la troisième requérante. Le Conseil ne peut que relever que la requête
n’apporte aucune explication à ce motif en sorte que le Conseil, qui l’estime établi et pertinent à la
lecture du dossier administratif, le fait sien.

S’agissant du passeport et de l’acte de naissance de la troisième requérante, la partie défenderesse
estime que ces documents ne permettent pas de renverser le sens de décision attaquée au motif qu’ils
attestent tout au plus de l’identité de la troisième requérante mais ne sont pas de nature à établir la
réalité des faits invoqués. La requête, qui est muette à cet égard, ne rencontre pas cette objection ainsi
émise par la décision, à laquelle le Conseil se rallie.

5.2.5. L’ensemble de ces considérations amènent le Conseil à conclure que les déclarations de la

troisième requérante sont insuffisantes pour permettre de croire en l’établissement des faits qu’elle

revendique.

5.2.6. Quant aux documents qu’elle a communiqués au Conseil, à savoir trois courriers de la Cour

européenne des droits de l'homme datés respectivement du 7 janvier 2011, du 4 mai 2011 et du 16

novembre 2011, le Conseil estime qu’ils ne permettent pas d’énerver le constat qui précède. Il

établissent en effet que la Cour a décidé, en date du 7 janvier 2011, d’indiquer au gouvernement belge

qu’il était souhaitable que le beau-frère et la sœur de la troisième requérante ne soient pas renvoyés

vers l’Italie avant le 7 février 2011 et que la Cour a décidé, en date du 18 octobre 2011, de rayer l’affaire

de ceux-ci du rôle de la Cour mais n’apportent aucun éclaircissement sur le défaut de crédibilité des

faits que la troisième requérante invoque à l’appui de sa demande d’asile.

5.2.7. Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur des

motifs de la décision entreprise que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la

demande.
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5.2.8. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la troisième partie requérante

n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au

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

5.2.9. Par ailleurs, dès lors que la troisième requérante n’invoque pas, pour fonder sa demande de

protection subsidiaire, d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de

réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de conclure qu’il n’existe pas

de « sérieux motifs de croire » que la troisième requérante encourrait un risque réel de subir, en raison

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

sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi.

5.2.10. Quant au risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre

1980, le Conseil constate que la troisième requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument

qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine puisse

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

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

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

motifs.

5.2.11. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la

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

demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

6. Les demandes d’annulation

6.1. En ce que les requérants sollicitent l’annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier à la

partie défenderesse, le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la

loi du 15 décembre 1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en

l’espèce, d’un recours à l'encontre d’une décision du Commissaire général, autre qu’une décision visée

à l’article 57/6, alinéa 1er, 2°, de la même loi. A ce titre, il ne peut annuler ladite décision que dans les

deux hypothèses prévues par l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi, à savoir : « soit pour la raison

que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le

Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure

à la confirmation ou à la réformation [de la décision attaquée] sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires ».

6.2. En l’espèce, les requérants ne faisant état d’aucune « irrégularité substantielle qui ne saurait être

réparée par le Conseil », le Conseil estime par conséquent disposer de tous les éléments nécessaires

pour statuer directement sur les demandes.

Par conséquent, il n’y a pas lieu d’annuler les décisions entreprises.

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit janvier deux mille quatorze par :

Mme. C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA C. ADAM


