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n° 150 407 du 4 août 2015

dans les affaires X / V et X / V

En cause : X - 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 28 février 2015 par X et X, qui déclarent être de nationalité arménienne,

contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 29 janvier 2015.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu les dossiers administratifs et les notes d’observations.

Vu les ordonnances du 24 mars 2015 convoquant les parties à l’audience du 5 mai 2015.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes représentées par Me C. MOMMER loco Me V.

SEDZIEJEWSKI, avocat, et N.J. VALDES, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Jonction des affaires

La première partie requérante (ci-après « le requérant ») est le fils de la seconde partie requérante (ci-

après « la requérante »). Les affaires présentant un lien de connexité évident, le Conseil examine

conjointement les requêtes qui reposent sur des faits et des moyens de droit similaires.

2. Les actes attaqués

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

protection subsidiaire », prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. La première

décision attaquée, prise à l’égard du requérant est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués
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Selon vos déclarations, vous et votre mère, Mme [K.T.], (SP : […] - CGRA : […]), seriez de nationalité et

d’origine arméniennes. Vous seriez né à Erevan le 06/04/92 et y auriez toujours vécu.

Votre père serait décédé en 2002 et vous auriez vécu à la même adresse avec votre mère, votre grand-

mère maternelle, votre tante maternelle, votre cousine et votre frère [A.].

En 2012, après votre service militaire, vous auriez été engagé comme gérant de stock dans un

commerce de Erevan et seriez devenu membre du Parti Républicain (HHK). Vous auriez été lié au

bureau du parti de votre quartier dirigé par le prénommé [A.] , dit «Yezidi » (en fait [A.M.]) qui était par

ailleurs chef des gardes du corps de Ruben Hayrapetyan. Vous vous seriez occupé des questions

relatives aux jeunes de votre commune et auriez participé régulièrement à des réunions organisées par

ce bureau.

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

Le 17/06/12, convoqué pour assister à une réunion organisée par le bureau du HHK de votre quartier,

vous vous seriez rendu dans la soirée au restaurant « Harsnakar » à Erevan où elle devait se dérouler.

Ruben Hayrapetyan était le propriétaire de ce restaurant. Vous seriez arrivé un peu avant l’heure de

rendez-vous, car vous deviez avec deux autres personnes aménager le local où devait se tenir la

réunion. Alors que vous gariez votre voiture à l’arrière du restaurant, sur le parking, vous auriez vu

plusieurs individus qui passaient à tabac quatre personnes.

Apeuré, vous seriez resté dans votre voiture. Parmi les agresseurs au nombre de cinq ou six, vous

auriez reconnu [A.] Yezidi et le prénommé [D.], le manager du restaurant (il s’agit de [D.H.]H.]).

L’agression aurait pris fin quand les quatre individus agressés se seraient retrouvés par terre. Les

agents de sécurité du restaurant seraient alors rentrés, tandis qu’[A.] et [D.] seraient venus vous dire

que vous deviez chasser définitivement de votre mémoire ce à quoi vous veniez d’assister. Vous auriez

acquiescé et vous auriez pris le chemin du retour, trop marqué pour assister à la réunion. Après votre

départ, la police serait venue sur les lieux. Le lendemain, six personnes ayant participé à l’agression

auraient été arrêtées. Ni [A.], ni [D.] n’auraient fait partie de ces dernières. Le même jour, vous auriez

été convoqué au bureau du parti dans votre quartier. On vous aurait demandé

de vous rendre à la police pour vous présenter comme témoin de la bagarre du 17/06/12 et déclarer que

les quatre médecins étaient responsables de la dispute qui avait ensuite dégénéré en bagarre. Vous

auriez dû en plus insister sur le fait que vous n’aviez pas vu [A.], ni [D.] lors de l’altercation et de la

bagarre. Vous auriez refusé. Par la suite, vous auriez appris que les personnes étendues par terre

étaient quatre médecins de l’armée.

L’un d’eux, [V.A.], serait décédé quelques jours plus tard suite à ses blessures. Fortement médiatisée,

cette affaire aurait provoqué des manifestations d’indignation devant le comportement des hommes de

Ruben Hayrapetyan et de ce dernier. Une fois l’enquête clôturée, le procès des six employés du

restaurant Harsnakar, dont certains appartenaient au service de sécurité personnel de Ruben

Hayrapetyan, se serait ouvert le 12/09/12.

Pressé par [A.] et [D.] qui en plus inquiétaient votre frère, vous vous seriez rendu au Tribunal. Vous

auriez déclaré au juge, sous le couvert de l’anonymat, que le 17/06/12, lorsque la dispute avait

commencé entre les quatre médecins militaires et des membres du personnel du restaurant Harsnakar,

vous étiez assis à une table en train de manger ; que les médecins, par leur comportement incongru,

étaient les initiateurs de la dispute et de la bagarre sur le parking à laquelle vous n’aviez pas assisté.

Plus tard, [A.] vous aurait demandé à plusieurs reprises de vous rendre à nouveau au Tribunal pour

déclarer que les autres inculpés n’étaient pas fautifs. Vous auriez refusé et déclaré que vous vouliez

quitter le parti.

En octobre 2012, vous auriez été convoqué à nouveau au bureau de votre parti. On vous aurait dit

qu’on vous laisserait quitter le parti à la fin du procès. De retour, vous auriez aperçu la voiture d’[A.] près

de votre immeuble.

Comme l’ascenseur était en panne, vous deviez emprunter les escaliers. Au pied de l’escalier, vous

auriez croisé [D.], accompagné d’[A.] et d’un inconnu. [D.] vous aurait sommé de vous rendre au

tribunal. Suite à votre refus, l’individu vous aurait donné un coup sur la tête à l’aide d’un objet

métallique. Vous seriez tombé et vos trois agresseurs vous auraient donné des coups avant de
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s’éclipser. Vous auriez appelé votre frère à l’aide de votre téléphone mobile et auriez été transporté au

service des urgences. Durant votre hospitalisation, un inspecteur serait venu infirmer les déclarations

des médecins selon lesquelles vous auriez été agressé. Selon lui, vous seriez tout simplement tombé

dans les escaliers suite à un malaise. Il vous aurait dit qu’au cas où vous refuseriez de donner cette

version, votre frère serait inculpé d’agression car il était venu vous rejoindre quand vous l’aviez

appelé. Vous auriez donc signé une fausse déposition rédigée par la police.

Par la suite, [A.] et [D.] n’auraient pas cessé de vous importuner et auraient menacé de représailles

votre frère à qui ils auraient déclaré qu’ils s’en prendraient également aux membres de votre famille.

Vous seriez allé au bureau de quartier de votre parti pour dire que vous étiez prêt à raconter ce qu’ils

désiraient au juge. Vous vous seriez alors rendu au Tribunal où vous auriez appris que le verdict avait

été rendu et que dès lors, plus aucun témoignage n’était accepté. [A.] et [D.] auraient continué à vous

harceler, vous et votre frère, venant régulièrement vous importuner devant l’immeuble de votre

appartement. Ce harcèlement se serait poursuivi quand les condamnés ont fait appel puis introduit un

pourvoi devant la Cour de Cassation en 2014.

Comme vous aviez encore refusé de vous rendre au tribunal pour déclarer que le médecin décédé était

le seul responsable de la bagarre, les hommes d’[A.] auraient roué de coups votre frère.

Le 10/05/14, dans la soirée, vous vous seriez rendu en voiture dans un magasin de votre rue pour

acheter des cigarettes. En sortant de la voiture, vous auriez aperçu non loin du magasin [A.] Yezidi et

[D.] en compagnie de quatre ou cinq individus se tenant à proximité de deux voitures. Estimant qu’ils ne

vous avaient pas vus, vous seriez vite rentré dans le magasin. En en sortant, [A.] Yezidi et [D.] qui se

trouvaient juste de l’autre côté de votre voiture, vous auraient demandé de les suivre, car ils désiraient

vous parler. Vous seriez précipitamment rentré dans votre voiture et auriez démarré. [A.] Yezidi, [D.] et

leurs comparses seraient alors montés dans leurs voitures et vous auraient poursuivi. Derrière vous, [A.]

qui conduisait la première voiture aurait à plusieurs reprises fait des appels de phares ; vitre baissée, il

aurait tenu sa tête à l’extérieur, criant que vous deviez arrêter votre véhicule. Un peu plus loin, alors que

vous rouliez sur la bande de gauche, la deuxième voiture conduite par

[A.] serait venue à votre hauteur, aurait serré de très près votre voiture si bien qu’elle aurait quitté la

route, dévalé une pente, faisant plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser dans une fosse. Coincé dans

votre véhicule, vous n’auriez pu saisir votre téléphone. Au bout d’une trentaine de minutes, une

personne serait venue à votre aide et aurait appelé le service des urgences. Vous auriez pu alors

contacter votre frère qui serait arrivé en même temps que la police et une ambulance. Vous auriez été

transporté dans un hôpital où vous seriez resté deux jours. On vous aurait ensuite transféré au centre

médical « Erébouni »où vous auriez été opéré. Vous y auriez été interrogé par des policiers qui vous

auraient sommé de vous abstenir de rapporter les faits à la base de votre accident. Ils

vous auraient dit que votre frère avait été arrêté et vous auraient enjoint de signer une déclaration qu’ils

avaient rédigée, déclaration selon laquelle vous aviez enfreint le code de la route, cause de l’accident.

Sans lire cette déclaration, vous auriez signé. Au bout de trois mois, vous seriez sorti de l’hôpital. Votre

famille aurait vendu l’appartement pour subvenir aux frais hospitaliers et pour permettre à votre frère de

fuir l’Arménie. Vous et votre famille auriez loué un appartement. Désireux de quitter l’Arménie, vous

vous seriez mis à rechercher un passeur.

En septembre 2014, votre frère aurait quitté l’Arménie pour se rendre en Fédération de Russie. En

Belgique, vous auriez appris qu’il était à Khabarovsk dans le district fédéral extrême oriental.

Le 19/10/14, vous et votre mère, accompagnés d’un passeur, auriez pris l’avion à Erevan pour la

Belgique. Vous avez introduit une demande d’asile le 22/10/14.

B. Motivation

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

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

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

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

En effet, l’invraisemblance de plusieurs de vos déclarations au vu des informations en notre possession

(cf. do. joint à votre dossier : « COI Focus – Arménie Bagarre survenue le 17/06/2012 dans le restaurant

Harsnakar et ses suites - 07/01/2015 »), ainsi que des contradictions entre vos déclarations, nous

empêchent d’accorder foi à vos dires et partant à votre crainte de persécution en cas de retour dans

votre pays.
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Ainsi, selon nos informations, le passage à tabac survenu la 17/06/12 dans le restaurant Harsnakar

appartenant à Ruben Hayrapetyan, qui a entraîné la mort le 29/06/12 de l’un des quatre médecins

militaires agressés, [V.A.], a suscité une profonde indignation et un réel émoi non seulement au sein de

la population arménienne, mais aussi parmi l’opposition, dans le milieu activiste et au sein du ministère

de la Défense d’où étaient issus les cinq médecins tabassés : [V.A.], [A.B.], [G.S.], [E.M.] et [A.A.]. De

nombreuses voix se sont élevées pour réclamer la démission de Ruben Hayrapetyan de son mandat de

député à l’Assemblée nationale en raison de son implication, même indirecte, dans cette affaire (appelé

au téléphone lors de l’altercation entre les cinq médecins et son service de sécurité, il aurait demandé à

ses hommes de donner « une bonne leçon » à ces médecins). L’enquête sur les circonstances de cette

violente altercation du 17/06/12 a immédiatement débuté. Le 20 et le 21/06/12, la police a procédé à

l’arrestation de sept

suspects, tous des employés du restaurant Hasnakar ; parmi ceux-ci, le manager du restaurant,

[D.H.]H.]. Le 28/06/12, le chef de la police de Erevan, [N.N.] , a confirmé que des personnes arrêtées

étaient des gardes du corps du député Ruben Hayrapetyan, ce que ce dernier n’avait pourtant pas

reconnu. A cette date, les six personnes en état d’arrestation et inculpées dans le cadre de l’altercation

survenue le 17 juin au restaurant Harsnakar étaient le serveur [D.A.], le garde du corps personnel de

Ruben Hayrapetyan : [D.(G.)M.], les membres du personnel de sécurité [A.B.], [A.B.], [A.K.] et [N.H.].

[D.H.]H.], le manager du restaurant qui avait été arrêté avait entretemps été relâché.

Plusieurs manifestations et des actions de protestations se sont déroulées dès le 30/06/12. Le 03/07/12,

Ruben Hayrapetyan a annoncé qu’il renonçait à son mandat de député. Le 23/08/12, le parquet a

annoncé que l’enquête était clôturée. Le procès s’est ouvert le 13/09/12 devant le tribunal de district de

Erevan. Le site d’informations arménien Lurer a rapporté le 20/09/12 que le 17/06/12, l’un des accusés,

[N.H.], avait passé des appels téléphoniques depuis le restaurant Harsnakar à [A.M.]M.], alias « Yezidi

[A.] », chef des gardes du corps de Ruben Hayrapetyan, pour le tenir informé. Le tribunal de district

d’Erevan a rendu son verdict le 24/03/14: les six inculpés ont tous été reconnus coupables et ont écopé

chacun d’une peine d’emprisonnement de douze ans. Le 25/11/14, la Cour de cassation a rejeté le

pourvoi intenté par les six condamnés contre la décision

rendue en mars 2014, laquelle avait été confirmée en appel.

Au vu de ce qui précède, on ne voit pas pourquoi le manager du restaurant, [D.H.]H.] et le chef des

gardes du corps de Ruben Hayrapetyan, [A.M.]M.] (alias « [A.] Yezidi) vous auraient sommé de vous

rendre à la police le lendemain de l’agression du 17/06/12 pour notamment déclarer qu’ils n’étaient pas

présents lors de cette agression (Cf. votre audition au CGRA, p.13). [A.M.] n’a pas été arrêté et n’a pas

été inculpé. En ce qui concerne [D.H.], s’il a été arrêté au début de l’enquête le 21/06/12, il a été relâché

assez vite (le jour même selon vos dires, cf. audition au CGRA, pp.16, 17) et n’a pas été inculpé. On ne

peut comprendre pourquoi ils auraient par la suite constamment fait pression sur vous pour que vous

vous rendiez au Tribunal afin

de déclarer que les autres agresseurs n’étaient pas fautifs (cf. vos déclarations, p.13). Quel aurait été le

poids de votre faux témoignage face aux déclarations des témoins oculaires de l’altercation dans le

restaurant Harsnakar, en particulier les témoins oculaires directs que sont les quatre médecins militaires

qui ont été entendus par les enquêteurs (CF. document cité joint à votre dossier) ? Nul doute que vous

auriez été mis à mal en le défendant envers et contre tout et qu’il se serait effondré face aux autres

dépositions qui ont abouti, rappelons-le, à une lourde condamnation des six personnes inculpées. Face

à la brutalité de l’agression qui a causé la mort d’une personne, quel aurait été le poids de cette simple

déclaration au tribunal selon laquelle les médecins à l’intérieur du restaurant ne s’étaient pas comportés

correctement (p.16) ? A supposer que les médecins se soient mis à insulter un ou des membres du

restaurant, on ne voit pas comment leur comportement aurait pu justifier aux yeux du tribunal l’extrême

brutalité de leurs agresseurs qui a abouti à la mort de l’un des médecins. En outre, le risque qu’[A.M.] et

[D.H.] prenaient en vous demandant de faire un faux témoignage au Tribunal

était énorme : en déclarant que vous étiez assis à une table dans le restaurant lorsque l’altercation entre

les cinq médecins et des membres du personnel avait débuté (pp. 16, 17), vous risquiez d’être confondu

par le juge ou les membres du tribunal qui avaient loisir de confronter vos fausses déclarations aux

autres témoins et de vous mettre ainsi dans une fâcheuse posture, partant, de vous pousser à avouer

les pressions subies pour ce faux témoignage et de vous sommer de décliner l’identité des auteurs de

ces pressions.

Il faut encore relever que selon nos informations, les avocats défendant les intérêts de la famille de

[V.A.] n’ont pas fait état dans leurs diverses déclarations à la presse d’éventuelles pressions exercées

sur des témoins oculaires présents le 17 juin lors du passage à tabac des cinq médecins militaires au
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restaurant Harsnakar. Par ailleurs, aucune information quant à d’éventuelles pressions exercées sur des

témoins présents le 17 juin 2012 au restaurant Harsnakar n’a pu être trouvée au cours des recherches

effectuées par notre centre de recherche ( Cedoca) dans les nombreuses sources journalistiques et

auprès des associations de défense des droits de l’homme lesquelles, à l’époque, avaient parlé en long

et en large de cette affaire très médiatisée (cf. document joint cité supra).

De plus, il faut constater des contradictions relevées entre vos déclarations au CGRA ou entre ces

dernières et les informations en notre possession. Elles entament gravement la crédibilité de votre récit.

Ainsi, vous avez déclaré que le jour après l’altercation dans le restaurant Harsnakar, c’est-à-dire le

18/06/12, six personnes avaient été arrêtées (p.15). Or, selon nos informations (cf. document cité supra)

les premières arrestations se sont déroulées le 20/06/12.

Ainsi encore, vous avez déclaré qu’à l’instigation d’[A.] et de [D.], vous vous étiez rendu une deuxième

fois au tribunal, mais que vous n’aviez pas été reçu car les coupables avaient été jugés et condamnés à

des peines d’emprisonnement allant de six à dix ans. Vous avez précisé que les accusés avaient fait

appel et qu’une nouvelle procédure s’était ouverte en novembre ou décembre 2012 (p.14). Or, selon

nos informations (cf. doc cité supra), le tribunal de district de Erevan a rendu son verdict le 24/03/14 et

évidemment c’est après ce verdict que les condamnés ont fait appel.

Au vu de tout ce qui précède, il ne nous est pas permis de croire en votre récit. A supposer même, ce

que nous ne pouvons croire, qu’[A.] et [D.] aient fait pression sur vous durant plus de deux ans pour que

vous alliez faire un faux témoignage au Tribunal du district de Erevan, alors que les accusés ont été

condamnés le24/03/14 à douze ans de prison, que cette décision a été confirmée en appel et que la

Cour de Cassation a rejeté leur pourvoi le 25/11/14 ; à supposer que pour une raison plutôt obscure et

incompréhensible au vu de la décision de justice envers les six inculpés, ils continuent à vous harceler

lors de votre retour en Arménie, rien ne permet d’affirmer que les autorités de votre pays qui ont

accordé leur protection aux victimes de l’agression du 17/06/12 refuseraient leur protection si vous la

sollicitiez.

Les documents que vous nous avez remis ne permettent pas de rétablir la crédibilité de votre récit. En

effet, les six photos d’une voiture accidentée, votre carte de membre du Parti républicain, votre carte

d’étudiant, l’acte de décès de votre père, la carte d’allocations délivrée à votre mère suite au décès de

votre père, votre acte de naissance et celui de votre mère, votre certificat d’études secondaires, vos

notes du collège, votre diplôme de comptable, le diplôme de technicien du réseau postal de votre mère,

l’attestation d’études secondaires de votre mère, les comptes rendus d’hospitalisation au Centre

médical « Erébouni » et du service de radiologie du Centre médical Vladimir Avagyan , le contrat de

vente de votre maison, le talon d’amende pour violation du code de la route délivré le 20/06/14,

n’établissent aucunement que vous avez eu les problèmes tels que vous les avez

décrits dans votre pays.

En ce qui concerne la lettre que vous a adressée en date du 17/12/12 l’inspecteur de police de la

section d’enquête de Kanaker-Zeytoun et la décision de refus d’intenter un procès pénal suite à votre

perte d’équilibre dans la cage d’escalier de votre immeuble le16/11/12, rien dans leur contenu ne

permet de conclure que les circonstances de cette perte d’équilibre et les blessures constatées lors de

l’expertise médico-légale sont dues à ce que vous avez décrit, à savoir une agression.

Au vu de tout ce qui précède, il faut constater que vous n’êtes pas parvenu à convaincre le

Commissaire général de l'existence dans votre chef d'une crainte de persécution au sens de l'art. 1er,

par. A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ni de l’existence d’un risque réel d’encourir

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

C. Conclusion

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

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

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

La seconde décision attaquée, prise à l’égard de la requérante est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité et d'origine arméniennes.
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Le 19/10/14, vous et votre fils, [H.G.], auriez pris l’avion à Erevan pour la Belgique. Vous avez introduit

une demande d’asile le 22/10/14.

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

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

ce dernier. Tous les faits que vous avez invoqués ont été pris en compte lors de l'examen de la

demande de votre fils.

B. Motivation

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

de refus d'octroi du statut de protection subsidiaire à l'égard de votre fils, les motifs invoqués par ce

dernier ne pouvant être considérés comme fondés.

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

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

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

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

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

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

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous et votre mère, Mme [K.T.], (SP : […] - CGRA : […]), seriez de nationalité et

d’origine arméniennes. Vous seriez né à Erevan le 06/04/92 et y auriez toujours vécu.Votre père serait

décédé en 2002 et vous auriez vécu à la même adresse avec votre mère, votre grand-mère maternelle,

votre tante maternelle, votre cousine et votre frère [A.].

En 2012, après votre service militaire, vous auriez été engagé comme gérant de stock dans un

commerce de Erevan et seriez devenu membre du Parti Républicain (HHK). Vous auriez été lié au

bureau du parti de votre quartier dirigé par le prénommé [A.] , dit «Yezidi » (en fait [A.M.]) qui était par

ailleurs chef des gardes du corps de Ruben Hayrapetyan. Vous vous seriez occupé des questions

relatives aux jeunes de votre commune et auriez participé régulièrement à des réunions organisées par

ce bureau.

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

Le 17/06/12, convoqué pour assister à une réunion organisée par le bureau du HHK de votre quartier,

vous vous seriez rendu dans la soirée au restaurant « Harsnakar » à Erevan où elle devait se dérouler.

Ruben Hayrapetyan était le propriétaire de ce restaurant. Vous seriez arrivé un peu avant l’heure de

rendez-vous, car vous deviez avec deux autres personnes aménager le local où devait se tenir la

réunion. Alors que vous gariez votre voiture à l’arrière du restaurant, sur le parking, vous auriez vu

plusieurs individus qui passaient à tabac quatre personnes. Apeuré, vous seriez resté dans votre

voiture. Parmi les agresseurs au nombre de cinq ou six, vous auriez reconnu [A.] Yezidi et le prénommé

[D.], le manager du restaurant (il s’agit de [D.H.]). L’agression aurait pris fin quand les quatre individus

agressés se seraient retrouvés par terre. Les agents de sécurité du restaurant seraient alors rentrés,

tandis qu’[A.] et [D.] seraient venus vous dire que vous deviez chasser définitivement de votre mémoire

ce à quoi vous veniez d’assister. Vous auriez acquiescé et vous auriez pris le chemin du retour, trop

marqué pour assister à la réunion. Après votre départ, la police serait venue sur les lieux. Le lendemain,

six personnes ayant participé à l’agression auraient été arrêtées. Ni [A.], ni [D.] n’auraient fait partie de

ces dernières. Le même jour, vous auriez été convoqué au bureau du parti dans votre quartier. On vous

aurait demandé de vous rendre à la police pour vous présenter comme témoin de la bagarre du

17/06/12 et déclarer que les quatre médecins étaient responsables de la dispute qui avait ensuite

dégénéré en bagarre. Vous auriez dû en plus insister sur le fait que vous n’aviez pas vu [A.], ni [D.] lors

de l’altercation et de la bagarre. Vous auriez refusé. Par la suite, vous auriez appris que les personnes

étendues par terre étaient quatre médecins de l’armée. L’un d’eux, [V.A.], serait décédé quelques jours

plus tard suite à ses blessures. Fortement médiatisée, cette affaire aurait provoqué des manifestations

d’indignation devant le comportement des hommes de Ruben Hayrapetyan et de ce dernier. Une fois

l’enquête clôturée, le procès des six employés du restaurant Harsnakar, dont certains appartenaient au
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service de sécurité personnel de Ruben Hayrapetyan, se serait ouvert le 12/09/12. Pressé par [A.] et

[D.] qui en plus inquiétaient votre frère, vous vous seriez rendu au Tribunal. Vous auriez déclaré au

juge, sous le couvert de l’anonymat, que le 17/06/12, lorsque la dispute avait commencé entre les

quatre médecins militaires et des membres du personnel du restaurant Harsnakar, vous étiez assis à

une table en train de manger ; que les médecins, par leur comportement incongru, étaient les initiateurs

de la dispute et de la bagarre sur le parking à laquelle vous n’aviez pas assisté.

Plus tard, [A.] vous aurait demandé à plusieurs reprises de vous rendre à nouveau au Tribunal pour

déclarer que les autres inculpés n’étaient pas fautifs. Vous auriez refusé et déclaré que vous vouliez

quitter le parti.

En octobre 2012, vous auriez été convoqué à nouveau au bureau de votre parti. On vous aurait dit

qu’on vous laisserait quitter le parti à la fin du procès. De retour, vous auriez aperçu la voiture d’[A.] près

de votre immeuble. Comme l’ascenseur était en panne, vous deviez emprunter les escaliers. Au pied de

l’escalier, vous auriez croisé [D.], accompagné d’[A.] et d’un inconnu. [D.] vous aurait sommé de vous

rendre au tribunal. Suite à votre refus, l’individu vous aurait donné un coup sur la tête à l’aide d’un objet

métallique. Vous seriez tombé et vos trois agresseurs vous auraient donné des coups avant de

s’éclipser. Vous auriez appelé votre frère à l’aide de votre téléphone mobile et auriez été transporté au

service des urgences. Durant votre hospitalisation, un inspecteur serait venu infirmer les déclarations

des médecins selon lesquelles vous auriez été agressé. Selon lui, vous seriez tout simplement tombé

dans les escaliers suite à un malaise. Il vous aurait dit qu’au cas où vous refuseriez de donner cette

version, votre frère serait inculpé d’agression car il était venu vous rejoindre quand vous l’aviez appelé.

Vous auriez donc signé une fausse déposition rédigée par la police.

Par la suite, [A.] et [D.] n’auraient pas cessé de vous importuner et auraient menacé de représailles

votre frère à qui ils auraient déclaré qu’ils s’en prendraient également aux membres de votre famille.

Vous seriez allé au bureau de quartier de votre parti pour dire que vous étiez prêt à raconter ce qu’ils

désiraient au juge. Vous vous seriez alors rendu au Tribunal où vous auriez appris que le verdict avait

été rendu et que dès lors, plus aucun témoignage n’était accepté. [A.] et [D.] auraient continué à vous

harceler, vous et votre frère, venant régulièrement vous importuner devant l’immeuble de votre

appartement. Ce harcèlement se serait poursuivi quand les condamnés ont fait appel puis introduit un

pourvoi devant la Cour de Cassation en 2014.

Comme vous aviez encore refusé de vous rendre au tribunal pour déclarer que le médecin décédé était

le seul responsable de la bagarre, les hommes d’[A.] auraient roué de coups votre frère.

Le 10/05/14, dans la soirée, vous vous seriez rendu en voiture dans un magasin de votre rue pour

acheter des cigarettes. En sortant de la voiture, vous auriez aperçu non loin du magasin [A.] Yezidi et

[D.] en compagnie de quatre ou cinq individus se tenant à proximité de deux voitures. Estimant qu’ils ne

vous avaient pas vus, vous seriez vite rentré dans le magasin. En en sortant, [A.] Yezidi et [D.] qui se

trouvaient juste de l’autre côté de votre voiture, vous auraient demandé de les suivre, car ils désiraient

vous parler. Vous seriez précipitamment rentré dans votre voiture et auriez démarré. [A.] Yezidi, [D.] et

leurs comparses seraient alors montés dans leurs voitures et vous auraient poursuivi. Derrière vous, [A.]

qui conduisait la première voiture aurait à plusieurs reprises fait des appels de phares ; vitre baissée, il

aurait tenu sa tête à l’extérieur, criant que vous deviez arrêter votre véhicule. Un peu plus loin, alors que

vous rouliez sur la bande de gauche, la deuxième voiture conduite par [A.] serait venue à votre hauteur,

aurait serré de très près votre voiture si bien qu’elle aurait quitté la route, dévalé une pente, faisant

plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser dans une fosse. Coincé dans votre véhicule, vous n’auriez pu

saisir votre téléphone. Au bout d’une trentaine de minutes, une personne serait venue à votre aide et

aurait appelé le service des urgences. Vous auriez pu alors contacter votre frère qui serait arrivé en

même temps que la police et une ambulance. Vous auriez été transporté dans un hôpital où vous seriez

resté deux jours. On vous aurait ensuite transféré au centre médical « Erébouni »où vous auriez été

opéré. Vous y auriez été interrogé par des policiers qui vous auraient sommé de vous abstenir de

rapporter les faits à la base de votre accident. Ils vous auraient dit que votre frère avait été arrêté et

vous auraient enjoint de signer une déclaration qu’ils avaient rédigée, déclaration selon laquelle vous

aviez enfreint le code de la route, cause de l’accident. Sans lire cette déclaration, vous auriez signé. Au

bout de trois mois, vous seriez sorti de l’hôpital. Votre famille aurait vendu l’appartement pour subvenir

aux frais hospitaliers et pour permettre à votre frère de fuir l’Arménie. Vous et votre famille auriez loué

un appartement. Désireux de quitter l’Arménie, vous vous seriez mis à rechercher un passeur.

En septembre 2014, votre frère aurait quitté l’Arménie pour se rendre en Fédération de Russie. En

Belgique, vous auriez appris qu’il était à Khabarovsk dans le district fédéral extrême oriental.
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Le 19/10/14, vous et votre mère, accompagnés d’un passeur, auriez pris l’avion à Erevan pour la

Belgique. Vous avez introduit une demande d’asile le 22/10/14.

B. Motivation

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

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

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

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

En effet, l’invraisemblance de plusieurs de vos déclarations au vu des informations en notre possession

(cf. do. joint à votre dossier : « COI Focus – Arménie Bagarre survenue le 17/06/2012 dans le restaurant

Harsnakar et ses suites - 07/01/2015 »), ainsi que des contradictions entre vos déclarations, nous

empêchent d’accorder foi à vos dires et partant à votre crainte de persécution en cas de retour dans

votre pays.

Ainsi, selon nos informations, le passage à tabac survenu la 17/06/12 dans le restaurant Harsnakar

appartenant à Ruben Hayrapetyan, qui a entraîné la mort le 29/06/12 de l’un des quatre médecins

militaires agressés, [V.A.], a suscité une profonde indignation et un réel émoi non seulement au sein de

la population arménienne, mais aussi parmi l’opposition, dans le milieu activiste et au sein du ministère

de la Défense d’où étaient issus les cinq médecins tabassés : [V.A.], [A.B.], [G.S.], [E.M.] et [A.A.]. De

nombreuses voix se sont élevées pour réclamer la démission de Ruben Hayrapetyan de son mandat de

député à l’Assemblée nationale en raison de son implication, même indirecte, dans cette affaire (appelé

au téléphone lors de l’altercation entre les cinq médecins et son service de sécurité, il aurait demandé à

ses hommes de donner « une bonne leçon » à ces médecins). L’enquête sur les circonstances de cette

violente altercation du 17/06/12 a immédiatement débuté. Le 20 et le 21/06/12, la police a procédé à

l’arrestation de sept suspects, tous des employés du restaurant Hasnakar ; parmi ceux-ci, le manager

du restaurant, [D.H.]. Le 28/06/12, le chef de la police de Erevan, [N.N.] , a confirmé que des personnes

arrêtées étaient des gardes du corps du député Ruben Hayrapetyan, ce que ce dernier n’avait pourtant

pas reconnu. A cette date, les six personnes en état d’arrestation et inculpées dans le cadre de

l’altercation survenue le 17 juin au restaurant Harsnakar étaient le serveur [D.A.], le garde du corps

personnel de Ruben Hayrapetyan : [D.(G.)M.], les membres du personnel de sécurité [A.B.], [A.B.],

[A.K.] et [N.H.]. [D.H.], le manager du restaurant qui avait été arrêté avait entretemps été relâché.

Plusieurs manifestations et des actions de protestations se sont déroulées dès le 30/06/12. Le 03/07/12,

Ruben Hayrapetyan a annoncé qu’il renonçait à son mandat de député. Le 23/08/12, le parquet a

annoncé que l’enquête était clôturée. Le procès s’est ouvert le 13/09/12 devant le tribunal de district de

Erevan. Le site d’informations arménien Lurer a rapporté le 20/09/12 que le 17/06/12, l’un des accusés,

[N.H.], avait passé des appels téléphoniques depuis le restaurant Harsnakar à [A.M.], alias « Yezidi [A.]

», chef des gardes du corps de Ruben Hayrapetyan, pour le tenir informé. Le tribunal de district

d’Erevan a rendu son verdict le 24/03/14: les six inculpés ont tous été reconnus coupables et ont écopé

chacun d’une peine d’emprisonnement de douze ans. Le 25/11/14, la Cour de cassation a rejeté le

pourvoi intenté par les six condamnés contre la décision rendue en mars 2014, laquelle avait été

confirmée en appel.

Au vu de ce qui précède, on ne voit pas pourquoi le manager du restaurant, [D.H.] et le chef des gardes

du corps de Ruben Hayrapetyan, [A.M.] (alias « [A.] Yezidi) vous auraient sommé de vous rendre à la

police le lendemain de l’agression du 17/06/12 pour notamment déclarer qu’ils n’étaient pas présents

lors de cette agression (Cf. votre audition au CGRA, p.13). [A.M.] n’a pas été arrêté et n’a pas été

inculpé. En ce qui concerne [D.H.], s’il a été arrêté au début de l’enquête le 21/06/12, il a été relâché

assez vite (le jour même selon vos dires, cf. audition au CGRA, pp.16, 17) et n’a pas été inculpé. On ne

peut comprendre pourquoi ils auraient par la suite constamment fait pression sur vous pour que vous

vous rendiez au Tribunal afin de déclarer que les autres agresseurs n’étaient pas fautifs (cf. vos

déclarations, p.13). Quel aurait été le poids de votre faux témoignage face aux déclarations des témoins

oculaires de l’altercation dans le restaurant Harsnakar, en particulier les témoins oculaires directs que

sont les quatre médecins militaires qui ont été entendus par les enquêteurs (CF. document cité joint à

votre dossier) ? Nul doute que vous auriez été mis à mal en le défendant envers et contre tout et qu’il se

serait effondré face aux autres dépositions qui ont abouti, rappelons-le, à une lourde condamnation des

six personnes inculpées. Face à la brutalité de l’agression qui a causé la mort d’une personne, quel

aurait été le poids de cette simple déclaration au tribunal selon laquelle les médecins à l’intérieur du

restaurant ne s’étaient pas comportés correctement (p.16) ? A supposer que les médecins se soient mis
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à insulter un ou des membres du restaurant, on ne voit pas comment leur comportement aurait pu

justifier aux yeux du tribunal l’extrême brutalité de leurs agresseurs qui a abouti à la mort de l’un des

médecins. En outre, le risque qu’[A.M.] et [D.H.] prenaient en vous demandant de faire un faux

témoignage au Tribunal était énorme : en déclarant que vous étiez assis à une table dans le restaurant

lorsque l’altercation entre les cinq médecins et des membres du personnel avait débuté (pp. 16, 17),

vous risquiez d’être confondu par le juge ou les membres du tribunal qui avaient loisir de confronter vos

fausses déclarations aux autres témoins et de vous mettre ainsi dans une fâcheuse posture, partant, de

vous pousser à avouer les pressions subies pour ce faux témoignage et de vous sommer de décliner

l’identité des auteurs de ces pressions.

Il faut encore relever que selon nos informations, les avocats défendant les intérêts de la famille de

[V.A.] n’ont pas fait état dans leurs diverses déclarations à la presse d’éventuelles pressions exercées

sur des témoins oculaires présents le 17 juin lors du passage à tabac des cinq médecins militaires au

restaurant Harsnakar. Par ailleurs, aucune information quant à d’éventuelles pressions exercées sur des

témoins présents le 17 juin 2012 au restaurant Harsnakar n’a pu être trouvée au cours des recherches

effectuées par notre centre de recherche ( Cedoca) dans les nombreuses sources journalistiques et

auprès des associations de défense des droits de l’homme lesquelles, à l’époque, avaient parlé en long

et en large de cette affaire très médiatisée (cf. document joint cité supra).

De plus, il faut constater des contradictions relevées entre vos déclarations au CGRA ou entre ces

dernières et les informations en notre possession. Elles entament gravement la crédibilité de votre récit.

Ainsi, vous avez déclaré que le jour après l’altercation dans le restaurant Harsnakar, c’est-à-dire le

18/06/12, six personnes avaient été arrêtées (p.15). Or, selon nos informations (cf. document cité supra)

les premières arrestations se sont déroulées le 20/06/12.

Ainsi encore, vous avez déclaré qu’à l’instigation d’[A.] et de [D.], vous vous étiez rendu une deuxième

fois au tribunal, mais que vous n’aviez pas été reçu car les coupables avaient été jugés et condamnés à

des peines d’emprisonnement allant de six à dix ans. Vous avez précisé que les accusés avaient fait

appel et qu’une nouvelle procédure s’était ouverte en novembre ou décembre 2012 (p.14). Or, selon

nos informations (cf. doc cité supra), le tribunal de district de Erevan a rendu son verdict le 24/03/14 et

évidemment c’est après ce verdict que les condamnés ont fait appel.

Au vu de tout ce qui précède, il ne nous est pas permis de croire en votre récit. A supposer même, ce

que nous ne pouvons croire, qu’[A.] et [D.] aient fait pression sur vous durant plus de deux ans pour que

vous alliez faire un faux témoignage au Tribunal du district de Erevan, alors que les accusés ont été

condamnés le24/03/14 à douze ans de prison, que cette décision a été confirmée en appel et que la

Cour de Cassation a rejeté leur pourvoi le 25/11/14 ; à supposer que pour une raison plutôt obscure et

incompréhensible au vu de la décision de justice envers les six inculpés, ils continuent à vous harceler

lors de votre retour en Arménie, rien ne permet d’affirmer que les autorités de votre pays qui ont

accordé leur protection aux victimes de l’agression du 17/06/12 refuseraient leur protection si vous la

sollicitiez.

Les documents que vous nous avez remis ne permettent pas de rétablir la crédibilité de votre récit. En

effet, les six photos d’une voiture accidentée, votre carte de membre du Parti républicain, votre carte

d’étudiant, l’acte de décès de votre père, la carte d’allocations délivrée à votre mère suite au décès de

votre père, votre acte de naissance et celui de votre mère, votre certificat d’études secondaires, vos

notes du collège, votre diplôme de comptable, le diplôme de technicien du réseau postal de votre mère,

l’attestation d’études secondaires de votre mère, les comptes rendus d’hospitalisation au Centre

médical « Erébouni » et du service de radiologie du Centre médical Vladimir Avagyan , le contrat de

vente de votre maison, le talon d’amende pour violation du code de la route délivré le 20/06/14,

n’établissent aucunement que vous avez eu les problèmes tels que vous les avez décrits dans votre

pays.

En ce qui concerne la lettre que vous a adressée en date du 17/12/12 l’inspecteur de police de la

section d’enquête de Kanaker-Zeytoun et la décision de refus d’intenter un procès pénal suite à votre

perte d’équilibre dans la cage d’escalier de votre immeuble le16/11/12, rien dans leur contenu ne

permet de conclure que les circonstances de cette perte d’équilibre et les blessures constatées lors de

l’expertise médico-légale sont dues à ce que vous avez décrit, à savoir une agression.



CCE X & X - Page 10

Au vu de tout ce qui précède, il faut constater que vous n’êtes pas parvenu à convaincre le

Commissaire général de l'existence dans votre chef d'une crainte de persécution au sens de l'art. 1er,

par. A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ni de l’existence d’un risque réel d’encourir

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

C. Conclusion

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

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

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

3. Les requêtes

3.1 Dans leurs requêtes introductives d’instance, les parties requérantes confirment pour l’essentiel

l’exposé des faits figurant dans les décisions entreprises.

3.2 Elles invoquent la violation de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 tel que modifié par l’article 1er, § 2 de son protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au

statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), de l’article 8 de la directive

2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure

d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, et

62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 26 et 27 de l’arrêté royal du

11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA. Elles invoquent également la violation des principes

généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision

administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les

motifs, de l’obligation de motivation matérielle.

3.3 Elles contestent en substance la pertinence de la motivation des décisions attaquées au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce et sollicitent l’application du bénéfice du doute.

3.4 En conclusion, les parties requérantes demandent au Conseil, à titre principal, de réformer les

décisions entreprises et de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants ou de leur octroyer le

bénéfice de la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elles sollicitent l’annulation des décisions

entreprises et le renvoi des causes au Commissaire général afin qu’il procède à des mesures

d’instruction complémentaires.

4. Les éléments nouveaux

4.1 Les parties requérantes annexent à leurs requêtes quatre articles de presse tirés de la consultation

de sites Internet intitulés « Corruption : l’Arménie doit intensifier la mise en œuvre de ses politiques et

de ses lois anti-corruption », « L’Arménie, le pays sans avenir », « 10.000 personnes en Arménie

manifestent " contre la corruption et la pauvreté " », « Arménie – Un pays aux mains des oligarques ».

4.2 Le dépôt de ces documents est conforme aux conditions de l'article 39/76 de la loi du 15 décembre

1980.

5. L’examen des demandes sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, relatif à la

qualité de réfugié

5.1 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 ».
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5.2 La décision à l’encontre du requérant refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer

le statut de protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité de son récit. Elle relève des

divergences entre ses déclarations et les informations recueillies par le centre de documentation de la

partie défenderesse quant aux évènements à la base de sa demande d’asile. Elle constate en outre

qu’aucune information tendant à étayer ses propos quant à d’éventuelles pressions exercées sur des

témoins présents le 17 juin 2012 au restaurant Harsnakar n’a pu être trouvée au cours des recherches

effectuées par centre de recherche de la partie défenderesse. Elle estime qu’à supposer établies les

pressions dont le requérant déclare avoir été victime durant plus de deux ans de la part de A. et de D.,

rien ne permet d’affirmer que ses autorités nationales, qui ont accordé une protection aux victimes de

l’agression du 17 juin 2012 en condamnant à une peine d’emprisonnement leurs agresseurs,

refuseraient de lui accorder leur protection dans l’hypothèse où il serait à nouveau soumis à un

harcèlement dans son pays d’origine. Elle considère que les documents déposés ne permettent pas de

rétablir la crédibilité de son récit ni d’établir le bien-fondé de sa demande.

La décision à l’encontre de la requérante refuse de lui reconnaître la qualité de réfugiée et de lui

octroyer le statut de protection subsidiaire parce qu’elle lie sa demande à celle de son fils lequel s’est vu

refuser l’octroi de ces deux protections en raison de l’absence de crédibilité de son récit.

5.3 Les parties requérantes contestent la pertinence de la motivation des décisions entreprises. Elles

estiment que les documents déposés dans le cadre de leurs demandes d’asile constituent des preuves

non négligeables de la réalité du récit du requérant qui, combinés à ses déclarations précises, viennent

attester la réalité des craintes de persécutions alléguées en cas de retour en Arménie. Elles soutiennent

que les pressions sur le requérant ont commencé juste après l’incident alors que l’enquête venait à

peine de débuter ; que voulant s’assurer une impunité, les persécuteurs du requérant ont tenté par tous

les moyens de réunir des éléments leur permettant d’être disculpés ; que par la suite, lorsqu’il a été clair

qu’ils ne seraient pas inquiétés, ils ont continué à faire pression sur le requérant afin qu’il témoigne du

fait que ce sont les médecins qui étaient à l’origine de l’altercation dans le but d’atténuer au maximum

les responsabilités de leur patron ; que le témoignage du requérant, non impliqué dans l’altercation à la

différence des médecins, aurait pu avoir un intérêt certain pour la résolution du litige ; qu’en suscitant un

faux témoignage, l’objectif poursuivi par D. et A. n’était pas de nier l’évidence, puisqu’il y avait

effectivement eu meurtre et que rien ne pouvait l’excuser mais plutôt de minimiser l’implication de R. H.

afin de sauvegarder un maximum ses intérêts et sa réputation. Elles estiment que la partie

défenderesse ne peut tirer d’une absence d’informations la conclusion que les témoins oculaires n’ont

pas reçu de pressions afin de livrer de faux témoignages. Elles relèvent le caractère imprécis des

informations sur lesquelles se base la partie défenderesse pour soutenir l’existence d’une divergence

entre lesdites informations et les propos du requérant. Elles estiment enfin extrêmement brève et non

étayée l’argumentation de la partie défenderesse relative à la protection que les requérants pourraient

obtenir de la part de leurs autorités nationales et constate l’absence d’informations quant à ce au

dossier administratif.

5.4 Le Conseil observe que la crédibilité générale du récit d’asile relaté par les requérants est mise en

cause par la partie défenderesse. Il rappelle à cet égard que le principe général de droit selon lequel

« la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes

d’asile (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51,

§196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste

pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique.

5.5 En l’espèce, la motivation des décisions attaquées est suffisamment claire et intelligible pour

permettre aux parties requérantes de saisir pour quelles raisons leurs demandes ont été rejetées. En

relevant des divergences entre les déclarations des requérants et les informations recueillies par le

centre de documentation de la partie défenderesse et en constatant l’absence d’élément de nature à

affirmer que les autorités arméniennes n’auraient pu ou voulu accorder leurs protections aux requérants

contre les pressions dont le requérant déclare avoir été victime, le Commissaire général expose à

suffisance les raisons pour lesquelles les requérants n’ont pas établi qu’ils craignent d’être persécutés

en cas de retour dans leur pays d’origine.

5.6 Le Conseil se rallie aux motifs des décisions entreprises et estime que ceux-ci se vérifient à la

lecture du dossier administratif et sont pertinents. Il relève en particulier l’absence d’élément de preuve

de nature à attester les déclarations du requérant quant aux pressions dont il déclare avoir été victime. Il

note également l’importante divergence chronologique entre les propos du requérant et les informations
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recueillies à l’initiative de la partie défenderesse concernant la clôture de la procédure judiciaire dans le

cadre de laquelle le requérant aurait été contraint à témoigner en faveur des personnes proches de ses

persécuteurs. Il estime qu’en l’absence du moindre élément de nature, d’une part, à contredire les

informations présentes au dossier administratif quant aux faits à la base de la demande d’asile des

requérants et d’autres part à attester leurs déclarations quant aux pressions et menaces dont ils

auraient été victime, les requérants ne démontrent pas qu’ils seraient victimes de persécutions en cas

de retour dans leur pays.

5.7 Les parties requérantes, dans leurs requêtes, ne formulent aucun argument convaincant de nature à

justifier la réformation des décisions entreprises. Le Conseil ne peut en effet accueillir favorablement

l’argumentation des requêtes sur les points litigieux exposés ci-avant en ce qu’elle tend à éluder les

divergences relevées par la partie défenderesse mais n’apporte pas d’élément personnel, pertinent,

convaincant ou probant permettant de remettre en cause la motivation des décisions querellées et ne

développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir le bien fondé des craintes alléguées. En

effet, elles se limitent en l’espèce à apporter des explications factuelles qui ne convainquent pas le

Conseil quant à la réalité des craintes allégués.

5.8 Il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres motifs de la décision attaquée et les arguments de

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

conclusion.

5.9 En réponse à l’argument des parties requérantes sollicitant le bénéfice du doute, le Conseil rappelle

que, si certes le HCR recommande de l’accorder aux demandeurs qui sont dans l’impossibilité

d’administrer la preuve de leurs déclarations, cette recommandation ne trouve à s’appliquer que lorsque

leur récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères, p. 51, § 196, dernière phrase). Aussi,

l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, explicite les conditions dans lesquelles le bénéfice du doute

peut être accordé, notamment si : « a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b)

{…} et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les

déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles ; {…} ; e) la crédibilité générale du

demandeur a pu être établie ». Le Conseil estime qu’en l’espèce, ces conditions ne sont manifestement

pas remplies en ce qui concerne les persécutions alléguées, comme il ressort des développements qui

précèdent.

5.10 Concernant l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, conformément à cet

article, qui transpose l’article 4, § 4 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29

avril 2004, le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà

fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est considéré comme un

indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des

atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes

graves ne se reproduiront pas. En l’espèce, la disposition légale ne trouve pas à s’appliquer dans la

mesure où le Conseil considère que les requérants n’établissent pas avoir été persécutés.

5.11 Quant à l’invocation de la violation de l’article 8 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er

décembre 2005 relatives à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut

de réfugié dans les États membres et des articles 26 et 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la

procédure devant le CGRA, la partie requérante ne développe pas en quoi ces dispositions légales

auraient été violées de sorte que le moyen ne peut être accueilli.

5.12 Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le

Commissaire général dans la décision entreprise. Concernant les articles de presse versés au dossier

de la procédure, le Conseil observe qu’ils sont de portée générale et ne confortent en rien les

déclarations des requérants quant aux pressions et menaces dont ils auraient été victimes dans leur

pays d’origine.

5.13 Au vu de ce qui précède, les parties requérantes n’avancent pas d’argument convaincant qui

permette de soutenir leur critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et

valablement motivé sa décision ou a violé les dispositions légales et les principes de droit visés au

moyen ; le Commissaire général a, au contraire, exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il

parvient à la conclusion que les parties requérantes n’ont établi ni la réalité des faits invoqués, ni le

bien-fondé des craintes alléguées.
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5.14 En conséquence, les parties requérantes n’établissent pas qu’elles ont quitté leur pays d’origine

ou qu’elles en restent éloignées par crainte d’être persécutées au sens de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au

statut de protection subsidiaire

6.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le « statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article

9ter, 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 des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2

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

6.2 À l’appui de leurs demandes de protection subsidiaire, les parties requérantes n’invoquent pas

d’autres motifs que ceux qui sont à la base de leurs demandes de reconnaissance de la qualité de

réfugié. Pour sa part, le Conseil n’aperçoit ni dans les requêtes, ni dans les éléments des dossiers

administratifs d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elles étaient

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

atteintes graves. Dès lors que les faits allégués à la base de leurs demandes ne sont pas établis, il

n’existe, en effet, pas de « sérieux motifs de croire » que les parties requérantes « encourrait un risque

réel » de subir en raison de ces mêmes faits « la peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les

traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine » au sens de

l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980.

6.3 Le Conseil constate que les parties requérantes ne fournissent pas le moindre élément ou argument

qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans leur pays d’origine puisse

s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de cette

disposition, ni qu’elles soit visées par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans

le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de l’existence de pareils

motifs.

6.4 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire bénéficier aux parties requérantes du statut de la protection

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

7. La demande d’annulation

Les parties requérantes sollicitent l’annulation des décisions attaquées, le Conseil constate qu’ayant

conclu à la confirmation des décisions attaquées, il n’y a plus lieu de statuer sur ces demandes

d’annulation.

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 quatre août deux mille quinze par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


