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n° 139 738 du 26 février 2015

dans les affaires X/ V et X/ V

En cause : Xet X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 18 août 2014 par Xet X, qui déclarent être de nationalité arménienne,

contre les décisions du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prises le 18 juillet 2014.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu les ordonnances du 9 janvier 2015 convoquant les parties à l’audience du 23 janvier 2015.

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

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes représentées par Me I. DECLERCK loco Me V.

VEREECKE, avocat, et C. AMELOOT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Les recours sont dirigés contre des 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.

1.1. La décision prise à l’égard du premier requérant est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité et d’origine arméniennes, marié avec Madame [L. A.]

(SP : […]).

Vous auriez deux filles et auriez vécu à Talin.

Vous auriez travaillé au sein de l’armée, en tant que responsable d’un groupe d’espionnage pour la

direction du chef de l’artillerie, à la frontière avec l’Azerbaïdjan.
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Le 13 septembre 2013, vous seriez retourné au travail, afin de suivre une formation. Vous auriez été

placé à la frontière azérie, à Kelbadjar.

Le 28 septembre 2013, le sous-commandant [A. G.] - chef de l’artillerie - serait venu contrôler votre

poste et vous aurait communiqué que le commandant souhaitait vous voir. Vous seriez allé avec lui à

l’Etat-Major à Kelbajar.

Vous seriez allé voir le commandant, [M. A.] - qui serait le beau-frère du Ministre de l’Intérieur, Vladimir

Gasparyan -. Il vous aurait ordonné d’accomplir une mission d’espionnage, en tant que chef du groupe

d’espionnage. Vous auriez refusé en invoquant votre mauvais état de santé. Vous auriez aussi rétorqué

que cette mission revenait à son neveu, [G. A.]. Il vous aurait ordonné d’exécuter cet ordre. Vous auriez

à nouveau refusé en expliquant que ce n’était pas dans vos attributions, et qu’il fallait un ordre officiel du

Ministère. Il vous aurait alors insulté puis vous aurait donné des coups. Le commandant aurait appelé

ses gardes du corps qui vous auraient emmené dans une cellule et vous auraient confisqué votre

nouvelle carte de service.

Vous seriez resté en cellule pendant un mois. Les gardes du corps du commandant seraient venus vous

voir régulièrement pour vous apporter à manger. Ils vous auraient souvent battu et humilié et vous

auraient proposé de la drogue.

Le 25 octobre, vous auriez été conduit dans la villa du commandant, non loin de votre cellule. Le

commandant aurait exigé que vous signiez un document dans lequel vous déclariez que votre ami [G.

G.], un collègue de votre section, avait été tué sous les balles du camp azéri, alors qu’il était à son

poste. Vous auriez refusé de le faire parce que vous étiez dans votre cellule quand celui-ci serait

décédé - le 30 septembre 2013 -. Vous ignorez s’il avait été envoyé en mission à votre place et les

circonstances réelles de son décès.

Lorsque les deux gardes du corps vous auraient ramené à votre cellule, vous auriez réussi à fausser

compagnie à celui qui vous tenait en le repoussant contre un mur. Vous auriez pris la fuite en courrant

et auriez rejoint le village d'Artanish où habitait votre ami Armen.

Ce dernier vous aurait conduit à Erevan, chez votre parrain Norik, à qui vous auriez tout raconté. Il se

serait renseigné sur votre cas et vous aurait conseillé de quitter le pays, parce que vous ne pourriez pas

négocier avec votre commandant. Vous seriez resté à Erevan jusqu’au jour de votre départ.

Votre épouse serait restée chez ses parents et vous vous seriez retrouvés à l’aéroport le 11 décembre

2013, jour de votre départ en avion.

Vous seriez arrivés en Belgique et y avez demandé l’asile le 12 décembre 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 tout d’abord de constater que vous ne présentez pas de commencement de preuve que vous

étiez militaire de carrière en 2013.

Ainsi, dans votre carnet militaire ne figure aucune information sur votre carrière militaire.

Aussi, vous ne présentez pas votre contrat de travail. Vous justifiez ceci en expliquant que votre contrat

était gardé à l’Unité où vous aviez travaillé, dans la partie secrète (p.4, CGRA 18/03/14, ci-après

CGRA2). Bien qu’il soit plausible que certaines clauses de votre contrat soient secrètes, il n’en demeure

pas moins qu’il était raisonnable d’attendre que vous soyez en possession d’un contrat de travail

général pour le Ministère de la Défense et que vous soyez en mesure de le présenter à l’appui de votre

demande d’asile.
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Encore, la carte de service que vous présentez était valable jusqu’au 29 octobre 2012. Vous justifiez le

fait de ne pas présenter votre carte de service suivante en expliquant qu’elle vous avait été prise lors

d’une fouille le 28 septembre 2013, le jour où vous aviez été mis en cellule (p.3, CGRA 17 février 2014,

ci-après CGRA1). Votre épouse par contre expliquait que votre dernière carte de service était sur votre

lieu de travail car cette carte restait chez le commandant, que ce n’était qu’à son expiration que la carte

était rendue au militaire (p.5-6 de son audition au CGRA). Vos propos respectifs sont donc divergents :

d’après vos dires, vous aviez votre carte de service 2013 en votre possession, alors que d’après votre

épouse, cette carte restait chez votre commandant. Ceci nuit à votre crédibilité.

Or, dans la mesure où les problèmes que vous invoquez avoir vécus seraient survenus dans le cadre de

votre travail de militaire contractuel fin 2013, tout commencement de preuve concernant cette fonction et

vos déclarations sur ce sujet constituent un élément essentiel de votre demande. L’absence de tout

document et cette incohérence entre vos déclarations et celles de votre épouse empêche donc

d’emporter notre conviction quant à la réalité de votre fonction de militaire en 2013.

La carte de service que vous présentez, en ce qu’elle était valable jusqu’au 29 octobre 2012 ne peut

prouver plus que son contenu : ainsi, au vu de ce document, il n’est pas permis d’établir quand vous

seriez entré en service pour le Ministère de la Défense ni que vous y auriez encore travaillé après le 29

octobre 2012.

Quant à votre livret militaire, il ne prouve que le fait que vous avez effectué votre service militaire entre

2000 et 2002 et que vous avez eu le grade de Sergent en mai 2001.

Par conséquent, au vu de tout ce qui précède, un élément essentiel de votre demande d’asile, à savoir

votre fonction de militaire responsable d’un groupe d’espionnage du Ministère de la Défense en 2013

(p.7, CGRA2) ne peut être considéré comme établi.

Aussi concernant toujours cette question des preuves documentaires, il y a lieu de relever que vous ne

nous avez pas fait parvenir l’original du document du Parquet militaire daté du 18 février 2014 dont vous

n’avez présenté qu’une simple copie. Or, vous l'aviez proposé et cela vous avait été demandé lors de

votre audition devant le CGRA en date du 18 mars 2014 (p.3,4, CGRA2). A ce jour, vous ne nous avez

toujours rien fait parvenir, et ce, sans la moindre justification ou preuve de démarche accomplie dans ce

but. Or, la charge de la preuve vous incombant (HCR, Guide des procédures et critères à appliquer

pourdéterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, §196), vous êtes pourtant tenu de tout mettre en

oeuvre pour réunir les éléments de preuve qu’il vous serait possible d’obtenir, ce que vous n’avez ici

nullement fait et ce sans justification raisonnable.

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

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

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

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

Il est clair que ce manque de preuve ne peut, à lui seul, empêcher une reconnaissance de la qualité de

réfugié. Cependant, cela suppose comme condition minimale que vos déclarations emportent la

conviction du Commissaire général aux réfugiés et apatrides.

Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

Force est d’abord de constater que vous n’avez pu emporter notre conviction quant à votre fonction de

responsable militaire d’un groupe d’espionnage pour le compte du Ministère de la Défense.

En effet, vos déclarations au sujet de la nature de votre travail de responsable d’une équipe

d’espionnage sont pour le moins imprécises. Ainsi, à la question de savoir ce que vous devez espionner

vous répondez « c’est une équipe d’espions, chacun avait ses tâches, je regardais ce qui se passait sur

le territoire et les données que j’avais, je les transmettais à la personne avec la boussole ». A la

question de savoir si vous deviez espionner le territoire azéri vous répondez : « pendant la guerre ou

pas pendant la guerre, on fait toujours le même travail. On fait des essais aussi, mais pas très en

profondeur ; c’est pour être prêts à agir quand il faut, comme il faut. » (p.8, CGRA2). Le caractère vague

de ces déclarations ne permet pas d’emporter notre conviction quant au poste que vous prétendez

occuper.
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En ce sens également, il est étonnant qu’alors que vous dites être accusé de désertion et éprouver une

crainte en cas de retour sur cette base, vous ne puissiez répondre à la question de savoir quelle peine

était prévue dans ce cas de figure. En effet, vous répondez : « ne pas savoir, qu’il n’y a pas de loi » (p.4,

CGRA2). Quand il vous est rétorqué que cette peine devait être indiquée dans votre contrat de travail,

vous répondez par l’affirmative, sans en dire plus. Quand la question vous est reposée, vous répondez

qu’« ils décident de la peine qu’ils veulent » (p.4-5, CGRA2). Une telle ignorance sur cette question

décisive pour vous ne peut être raisonnablement justifiée. A tout le moins, vous auriez pu vous

renseigner sur cette question depuis la Belgique, via vos parents notamment qui, d’après vos dires,

avaient travaillé, l’un à la police, l’autre au bureau des passeports (p.7, CGRA2). Comme tel n’est pas le

cas, de nouveau, notre conviction n’est pas emportée quant au poste que vous avancez avoir occupé.

Force est ensuite de relever le caractère incertain et variable de vos déclarations quant à la question de

savoir si Garik avait été envoyé à votre place en mission par votre commandant : ainsi, dans un premier

temps, à la question de savoir si Garik était allé à votre place en mission quand vous aviez été mis en

cellule, vous répondez à deux reprises par l’affirmative (p.5, CGRA2). Par la suite par contre, vous

répondez ne pas savoir si Garik avait effectué la mission que vous aviez refusée (p.5, CGRA2). Votre

femme dit quant à elle que Garik avait été envoyé en mission à votre place en Azerbaïdjan (p.3, CGRA).

Confronté à ces déclarations de votre épouse, vous répondez que vous n’étiez pas sûrs mais que c’était

votre conclusion à tous les deux, une supposition de votre part, vu que Garik était votre adjoint (p.9,

CGRA2). Le caractère variable de vos réponses sur un élément central de votre demande empêche

d’établir votre crédibilité.

Force est encore de relever le caractère pour le moins invraisemblable de votre évasion : ainsi, vous

relatez que c'est au moment où les deux personnes vous reconduisaient à votre cellule que vous aviez

pu prendre la fuite ; que vous deviez descendre des escaliers, qu’une des deux personnes était restée

devant la porte tandis que l’autre avait continué avec vous, en vous tenant le bras et qu’au moment où

vous deviez descendre les escaliers pour retourner dans la cellule, vous aviez trouvé du courage pour le

pousser. Vous ajoutez qu’il ne vous tenait pas très fort bien qu’il était quelqu’un de costaud et que vous

aviez pu le pousser pour fuir dans la forêt, qu’il n’a pas pu vous retrouver et que vous êtiez allé à

Artanish (p.9, CGRA2). Cependant, votre épouse ne présente pas la même version des faits : d’après

ses dires, c’est lorsque l’un des deux accompagnateurs a ouvert la porte de la cellule et qu’ils parlaient

entre eux que vous aviez réussi à vous échapper (p.4, CGRA).

Le caractère invraisemblable de votre récit d’évasion combiné au caractère contradictoire de vos

déclarations sur ce sujet avec celles de votre épouse ne nous permettent pas de croire à votre évasion

et entachent votre crédibilité générale.

Relevons aussi que d’après nos informations (dont une copie est jointe au dossier administratif), le

village d’Artanish se situe à 48,6 km de Kelbadjar lieu où était situé votre base et partant votre lieu de

détention (p.2 CGRA1). Or, d’après votre épouse le petit village du copain à qui vous aviez demandé de

vous conduire à Erevan (Artanish d’après vos dires - p.9, CGRA2) était à 2km de votre lieu de détention

(p.4, CGRA). De nouveau, votre crédibilité ne peut être établie au vu de ce qui précède. Or, dans la

mesure où votre évasion est un élément central de votre demande, de nouveau c’est votre crédibilité

générale qui en est entachée.

Force est enfin de constater que vos déclarations sont lacunaires sur un autre élément essentiel de

votre récit d’asile, à savoir l’état d’avancement des démarches intentées à l’encontre de votre

commandant, par les parents de Garik suite à son décès dans des circonstances inconnues. Ainsi,

quand la question vous est posée, vous répondez ne pas être au courant, que vous savez juste qu’ils

ont porté plainte (p.6, CGRA2). Il vous est alors demandé de contacter vos parents restés au pays pour

obtenir des preuves des démarches entreprises par les parents de Garik, ce à quoi vous répondez que

vous leur demanderez d’aller se renseigner auprès des parents de Garik mais que ses parents veulent

vous faire convoquer au tribunal (p.7, CGRA2). Quand la question vous est reposée en fin d’audition,

vous répondez ne pas savoir à quel stade en est l’affaire et que vous ne savez pas si la famille avait

demandé une autopsie du corps de Garik (p.9, CGRA2).

La justification que vous présentez à ce manque d’information, à savoir que vos parents ont peur et

qu’ils ne veulent pas vous dire grand-chose pour éviter de vous inquiéter n’emporte pas notre conviction

quant à la réalité de ces faits (p.9, CGRA2). D’autant plus que vu leurs fonctions antérieures au sein de

l’Etat, vos parents même s’ils sont retraités, étaient en position de se renseigner sur votre affaire. Ce

manque de démarche de votre part ne permet pas d’établir le bien-fondé de votre crainte.
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Concernant le document du Parquet militaire daté du 18 février 2014, notons, comme dit ci-dessus qu’il

ne s’agit que d’une copie, dont l’authenticité ne peut être appréciée. Partant, sa force probante est

moindre. Qui plus est, le contenu même du document pose question : ainsi, le terme meurtre est utilisé

au sujet du décès de Garik, ce qui est pour le moins étonnant vu que l’enquête n’est pas clôturée au vu

de ce même document. Aussi, il est indiqué que vous avez été convoqué pour donner des

renseignements sur ce meurtre, mais aucune date de convocation ne figure dans le document. Enfin, il

est mentionné que vous vous êtes soustrait du procès, mais aucune date ni tribunal ne sont indiqués à

ce sujet. Au vu de ce qui précède et de sa nature de copie, ce document ne présente donc pas de force

probante suffisante pour établir à lui seul, en l’absence de votre crédibilité le bien-fondé d’une crainte

dans votre chef.

Concernant le document intitulé « Extrait » délivré le 25 octobre 2013, de nouveau relevons qu’il s’agit

d’une copie et que vos déclarations pour expliquer pourquoi la première copie de ce document ne

présente pas de cachet mais la seconde bien sont pour le moins confuses (p.2-3, CGRA2). Il ne ressort

pas non plus clairement de ce document quelle autorité ou institution l’a émis. Pour ces motifs, la force

probante de ce document est faible.Au demeurant, quand bien même ce document présenterait un

commencement de preuve du décès de Garik Gasparyan suite à une blessure d’arme à feu lors de son

service à Kelbajar, ce document ne peut prouver les problèmes invoqués à l’appui de votre demande

d’asile ni le bien-fondé d’une crainte dans votre chef.

Concernant les nombreux témoignages de vos proches (parents, connaissances), dans la mesure où il

s’agit de documents privés, les circonstances dans lesquelles ils ont été rédigés et leur fiabilité ne

peuvent être vérifiées. En effet, il peut s’agir de témoignages de complaisance, partant leur force

probante est très faible et ce genre de document ne peut venir qu’à l’appui d’un récit crédible. Or,

comme tel n’est pas le cas, ces documents, de par leur nature ne suffisent pas à eux seuls à établir le

bien-fondé de votre crainte ou du risque réel d’atteintes graves.

Concernant le DVD, vous indiquez (p.7, CGRA2) qu’il ne concerne pas votre situation individuelle mais

celle de l’armée en générale. Partant, ces informations générales sur l’armée et les cas de décès dans

des circonstances non élucidées ne suffisent pas à elles seules à établir le bien-fondé de votre

demande, en l’absence de crédibilité de vos déclarations quant aux problèmes invoqués à l’appui de

votre demande d’asile.

Quant à l’attestation de traitement hospitalier vous concernant portant sur la période de juin-juillet 2013 -

soit avant vos problèmes-, n’ayant aucun lien avec les problèmes invoqués à l’appui de votre demande

d’asile, elle ne change rien à la motivation de cette décision.

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

carnet de mariage, les actes de naissance de votre famille, 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.

C. Conclusion

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

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les

étrangers ».

1.2. La décision prise à l’égard de la deuxième requérante, épouse du premier requérant, est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués
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Vous seriez de nationalité et d’origine arméniennes, épouse de Monsieur [V. A.] (SP : […]), et auriez

vécu au village de Talin.

Les motifs que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile sont les problèmes que votre mari

aurait connus dans le cadre de son travail de militaire.

Après avoir appris fin octobre 2013 les problèmes de votre mari, vous seriez restée chez vos parents

avec vos deux fils et vous vous seriez retrouvés à l’aéroport le 11 décembre 2013, jour de votre départ

d'Arménie en avion.

Vous seriez arrivés en Belgique et y avez demandé l’asile le 12 décembre 2013.

B. Motivation

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

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

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

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, à l'appui de votre demande d'asile, vous n'invoquez pas de faits personnels mais uniquement

les mêmes faits que ceux invoqués par votre mari. Or, j'ai pris envers ce dernier une décision de refus

de reconnaissance du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire motivée comme

suit :

« [est reproduite ici la motivation de la décision prise à l’encontre du premier requérant] »

Au vu de ce qui précède, une décision analogue à celle de votre époux, à savoir une décision de refus

de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d'octroi de la protection subsidiaire, doit être prise

envers vous.

C. Conclusion

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

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les

étrangers ».

2. Les requêtes et les éléments nouveaux

2.1. Le premier requérant est l’époux de la seconde requérante. Le Conseil examine conjointement les

deux requêtes, les affaires présentant un lien de connexité évident. Les deux requêtes reposent, en

effet, sur des faits identiques.

2.2. Le premier requérant et la seconde requérante (ci-après « les requérants » ou « la partie

requérante », dans leurs requêtes introductives d’instance, confirment pour l’essentiel l’exposé des faits

figurant dans les décisions entreprises.

2.3. Dans l’exposé de leur moyen unique, les requérants invoquent la violation de diverses règles de

droit.

2.4. En substance, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation des décisions attaquées

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

2.5. En conclusion, elle demande, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants

ou, à titre subsidiaire, de leur octroyer le statut de protection subsidiaire.

2.6. Les requérantes annexent des documents à leurs requêtes (annexes n° 2 et 3). le Conseil rappelle

que conformément l’article 8 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil

du Contentieux des Etrangers, « les pièces que les parties veulent faire valoir sont communiquées en

original ou en copie et doivent être accompagnées d'une traduction certifiée conforme si elles sont

établies dans une langue différente de celle de la procédure. A défaut d'une telle traduction, le Conseil
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n'est pas tenu de prendre ces documents en considération ». Le Conseil ne prend dès lors pas ces

pièces en considération. A supposer qu’il s’agisse de documents identiques à ceux exhibés durant la

phase administrative des présentes demandes d’asile, ils ne sont alors pas des éléments nouveaux au

sens de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 et seront considérés comme des éléments du

dossier administratif.

3. L’observation liminaire

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre de décisions du Commissaire adjoint aux

réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de

ces dispositions.

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

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

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

« réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.2. Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants et de leur

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. Les actes attaqués »).

4.3. Le Conseil constate que les motifs des décisions querellées, afférents à l’absence de production de

document attestant l’emploi de militaire prétendument occupé par le premier requérant en 2013, à la

nature de sa fonction de responsable d’une équipe d’espionnage, à son ignorance de la sanction prévue

pour désertion, aux circonstances de son évasion et à l’analyse des documents exhibés par les

requérants, sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens,

estime qu’ils suffisent à conclure que les requérants n’établissent pas qu’ils ont quitté leur pays ou en

restent éloignés par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de

Genève. Le Conseil rappelle qu’il appartient aux demandeurs de convaincre l’autorité chargée de

l’examen de leurs demandes d’asile qu’ils remplissent effectivement les conditions pour bénéficier du

statut qu’ils revendiquent. Or, en l’espèce, les déclarations des requérants et les documents qu’ils

exhibent ne sont pas, au vu des griefs déterminants soulevés dans les décisions querellées, de nature à

convaincre le Conseil qu’ils relatent des faits réellement vécus, en particulier qu’ils auraient rencontré

des problèmes dans leurs pays d’origine parce que le premier requérant y aurait refusé une mission

d’espionnage.

4.4. Dans ses requêtes, la partie requérante n’avance aucun élément susceptible d’énerver les motifs

déterminants des actes attaqués ou d’établir le bien-fondé des craintes et risques allégués.

4.4.1. Le Conseil estime invraisemblable l’explication selon laquelle le premier requérant « n’est pas à

même de présenter un contrat de travail, puisque celui-ci est gardé par l’employeur ». En outre, la

circonstance qu’il démontre son emploi antérieur dans l’armée ne suffit pas à établir qu’il l’occupait

encore en 2013. Le Conseil constate également que la partie requérante procède à une interprétation

inexacte des propos de la seconde requérante pour tenter de concilier les déclarations contradictoires

des requérants.

4.4.2. Le Conseil considère aussi non crédible que « [le] travail [du premier requérant] était toutefois

simplement le fait d’être présent à la frontière et d’observer s’il y avait des personnes qui traverrsaient la

frontière » et qu’il « il n’y a pâs de loi qui détermine la peine pour désertion ». Il n’estime pas davantage

pertinent de souligner qu’« une peine est toujours un jugement in concreto. Donc on ne peut jamais dire

auparavent quelle peine sera imposée. Magré tout le requérant a déclaré que la peine serait une

privation de liberté ». De telles justifications ne sont pas de nature à expliquer les lacunes du récit des

requérants.
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4.4.3. Les dépositions des requérants, afférentes à l’évasion du premier requérant, sont bien

invraisemblables et contradictoires. Le Conseil juge également que les explications factuelles avancées

en termes de requête n’énervent pas ce constat. De même, le fait que le premier requérant aurait reçu

un premier document spécifiant une date de convocation ne justifie nullement l’absence invraisemblable

d’une telle date dans la pièce du 18 février 2014 qu’il exhibe à l’appui de sa demande d’asile.

4.5. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Les

développements qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi du moyen des requêtes, 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 aux décisions

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

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

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

5.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le deuxième paragraphe de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international ».

5.2. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de

la qualité de réfugié. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au

regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et

de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la

base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans

son pays d’origine la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

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

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.3. En outre, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de la procédure aucun élément indiquant l’existence

de sérieux motifs de croire que la partie requérante serait exposée, en cas de retour dans son pays

d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980. A cet égard, le Conseil souligne que le premier requérant n’ayant pas démontré

occupé actuellement un emploi de militaire, les requérants n’établissent pas qu’ils seraient contraints de

se rendre dans la zone du Nagorno Karabakh.

5.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Les développements qui précèdent rendent inutile un

examen plus approfondi du moyen des requêtes, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux parties requérantes.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six février deux mille quinze par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


