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n° 154 632 du 15 octobre 2015

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 août 2015 par X, qui déclare être de nationalité arménienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 8 juillet 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 le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 20 août 2015 convoquant les parties à l’audience du 6 octobre 2015.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me P. NGENZEBUHORO loco Me M.-

C. WARLOP, avocat, et C. DUMONT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité et d’origine arméniennes, vous auriez vécu à Erevan, avec vos parents.

Les motifs invoqués à l’appui de votre demande d’asile sont les suivants :

Vous n’auriez pas été membre d’un parti politique.

Vous avez travaillé au Ministère de l’Economie comme chef du service de négociation pour le

commerce libre avec l’Union Européenne depuis avril 2012 jusqu’au 1er mars 2015, date de votre

démission. Jusqu’en juillet 2013, vous auriez travaillé sur les négociations liées à l’intégration de



CCE X - Page 2

l’Arménie à l’Union Européenne (accord d’association entre l’Arménie et l’Union Européenne et les

négociations d’une zone de libre-échange).

En septembre 2013, via les médias, le Président arménien aurait annoncé l’accession de l’Arménie à

l’Union eurasienne. En octobre 2014, l’accord de l’entrée de l’Arménie dans cette Union a été signé.

Dès ce moment, vous auriez tenté de faire parvenir à un plus grand nombre d’interlocuteurs possibles

votre avis, et ce, via les réseaux sociaux, les réunions publiques, ainsi que sur votre lieu de travail. Vous

auriez exprimé que cette décision de l’Arménie avait été prise en faveur d’un gouvernement corrompu.

En octobre et novembre 2014, vous auriez participé à quelques rassemblements lors desquels vous

auriez exprimé votre opinion pro-européenne, notamment début novembre devant le tribunal Législatif.

Quelques activistes auraient été arrêtés puis relâchés. Le 19 novembre 2014, alors que vous exprimiez

votre avis contre l’entrée de l’Arménie dans l’Union eurasienne, une dispute aurait éclaté entre vous et

le public. Deux personnes en civil se seraient approchées de vous et vous auraient demandé de les

suivre. Après avoir roulé une demi-heure et embarqué un autre passager, vous seriez arrivé au poste de

police Kentron. Là, les policiers vous auraient posé des questions sur votre identité et vous auraient

reproché de troubler l’ordre public. Vous auriez été gardé jusqu’au lendemain matin. A votre sortie du

poste, les policiers vous auraient proposé de signer un document concernant les troubles de l’ordre

public, ce que vous auriez refusé de faire. Après le 19 novembre, vous n’auriez plus pris part à ce type

de rassemblement.

Le 15 janvier 2015, vous auriez pris part à un rassemblement public au sujet de la demande des

Arméniens à la Russie de livrer un soldat russe qui avait commis un crime en Arménie. Le lendemain, la

police vous aurait convoqué. Vous ne vous seriez pas présenté au poste. La police vous aurait de

nouveau téléphoné et vous vous seriez rendu au poste. Là, les policiers vous auraient reproché

d’exprimer vos opinions contraires à celle du gouvernement en place, à travers les réseaux sociaux et

vos participations à des rassemblements. Ils vous auraient averti que vous étiez sur leur liste noire et

qu’ils vous puniraient physiquement si nécessaire. Ils vous auraient laissé partir, en vous avertissant

que quand ils vous appelaient, vous deviez vous présenter directement.

Vous auriez eu des problèmes de santé et n’auriez plus participé à des rassemblements. Vous auriez

terminé vos projets en cours au travail.

Le 23 février 2015, la police vous aurait convoqué au poste. Là, vous auriez été questionné sur votre

appartenance à un parti politique ou à une association internationale. Ils vous auraient rappelé que vous

étiez sur leur liste noire et vous auraient de nouveau menacé. Vous leur auriez rappelé vos droits et

après cet avertissement, ils vous auraient laissé partir.

Le 1er mars 2015, vous auriez donné votre démission à votre chef, celui-ci aurait été déçu de votre

décision. Vous n’auriez plus pu envisager de travailler dans ces conditions, considérant que l’Arménie

régressait et auriez déjà prévu de quitter l’Arménie.

Le 21 mars 2015, vous auriez pris l’avion pour venir en Belgique et vous y seriez arrivé le jour-même.

Vous auriez voyagé avec votre passeport international muni d’un visa obtenu par le biais de votre

travail, en octobre 2014.

Vous y avez demandé l’asile en date du 23 mars 2015.

Depuis la Belgique, vous auriez encore des contacts avec vos parents. En mars 2015, vos parents

auraient reçu un appel de la police sur le gsm que vous leur aviez laissé. Par la suite, il y aurait eu

d’autres coups de fil mais vous ne sauriez pas de qui.

B. Motivation

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

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

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

de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
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Des informations dont dispose le Commissariat général et dont une copie est versée au dossier

administratif, il ressort que l’Arménie connaît un système de multipartisme dans le cadre duquel les

partis politiques peuvent développer leurs activités (notamment l’affiliation de membres, la collecte de

fonds, la diffusion de leur idéologie, l’opposition au sein du parlement). Au cours des périodes

électorales, l’on a observé un accroissement des tensions, pouvant s’accompagner d’intimidations et

d’arrestations de courte durée. Après les élections, la situation s’est normalisée, même après l’élection

présidentielle de début 2008 qui s’est déroulée dans un climat plus houleux que d’habitude.

Exceptionnellement, les retombées de cette élection ont été ressenties sur une plus longue durée.

Depuis avril 2011, des manifestations ont de nouveau pu être organisées sans entraves et se sont

déroulées sans incident. Depuis l’été 2013, l’on signale toutefois une hausse du nombre d’incidents

impliquant des opposants politiques, mais pas dans une mesure telle que l’on puisse évoquer

actuellement en Arménie une situation de persécutions systématiques pour des raisons politiques. Dès

lors, le simple fait qu’un demandeur d’asile ait été dans une certaine mesure politiquement actif en

Arménie ne suffit pas en soi pour se faire reconnaître le statut de réfugié.

Compte tenu des éléments qui précèdent, un examen individuel de la demande de protection est

nécessaire.

Tout d’abord, il y a lieu de relever que vous n'apportez pas le moindre élément ou début de preuve

permettant d'attester et /ou de corroborer les problèmes que vous invoquez à l'appui de votre demande

d'asile (notamment de votre participation à des rassemblements contre le gouvernement ou de vos

convocations au poste de police pour ce motif).

La charge de la preuve vous incombant (HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer 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.

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

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

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

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

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.

D’emblée, il y a lieu de remarquer que votre fonction de chef du service de négociation pour le

commerce libre avec l’Union Européenne au sein du Ministère de l’Economie, d’avril 2012 au 1er mars

2015 (officiellement en date du 3 avril 2015) et votre démission volontaire de ce poste en date du 1er

mars 2015 peuvent être considérées comme établies au vu de votre carnet de travail et des mails

échangés avec divers représentants de l’Union européenne que vous avez présentés ainsi que vos

déclarations à ce sujet.

Cependant, force est de constater que le bien-fondé de votre crainte n’a pu être considéré comme établi

dans votre chef.

Tout d’abord, alors que vous dites avoir participé à plusieurs rassemblements pour contester la décision

du gouvernement arménien de rejoindre l’Union eurasienne, vos déclarations sont peu précises. Ainsi,

concernant les rassemblements de 2013 auxquels vous dites avoir pris part passivement, vous ne

pouvez dire où ils avaient eu lieu ni en quoi ils consistaient (p.13, CGRA).

Concernant les rassemblements auxquels vous auriez pris part plus activement en 2014, vous ne

pouvez donner les dates de ces rassemblements, si ce n’est celui du 19 novembre, vous ne pouvez dire

qui organisait ces rassemblements ni quelles organisations ou défenseurs des Droit de l’Homme y

prenaient part (p.6-7 ; 9, CGRA). Concernant le rassemblement du 15 janvier 2015, vous ne savez pas

dire qui avait pris la parole ni qui avait organisé ce rassemblement (p.10, CGRA).

Il ressort de ce qui précède qu’outre le fait que vous ne faites pas partie d’un parti ni d’une organisation

politique, vos déclarations vagues sur les rassemblements auxquels vous avancez avoir participé ne
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permettent pas d’emporter notre conviction que vous y avez réellement pris part ni que vous étiez

investi dans la défense d’une cause opposée à celle du gouvernement.

Quand bien même vos déclarations avaient été plus convaincantes quant à votre implication dans des

actions contre la politique du gouvernement, le fait que vous ayez pu exercer votre fonction au sein du

Ministère de l’Economie et exprimer vos opinions au sein de votre travail, (alors que votre chef ne

partageait pas vos opinions d’après vos dires) (p.8-9, CGRA) de façon concomitante à une participation

à ces rassemblements ne permet pas d’emporter notre conviction quant au bien-fondé d’une crainte

dans votre chef pour ce motif. Relevons également en ce sens que votre démission relève de votre

propre initiative et que d’après vos dires, votre chef était triste de se séparer de vous, ainsi que la vice-

ministre, lesquels auraient tenté de vous convaincre de rester (p.3 ; 11, CGRA).

A la question de savoir pourquoi vous avez démissionné, vous répondez que vous vouliez quitter le

pays car vous ne vouliez plus y vivre dans ces circonstances, à savoir que le pays régresse, qu’il revient

à l’ancien régime soviétique, ce que vous ne pouviez accepter (p.12, CGRA).

Concernant vos déclarations selon lesquelles vous exprimiez votre point de vue ouvertement au sujet

des pratiques du gouvernement arménien (p.12, CGRA), il y a lieu de mentionner premièrement que,

comme relevé ci-dessus, votre participation à des rassemblements n’est pas établie avec certitude.

Deuxièmement, vous déclarez n’avoir plus participé à des rassemblements contre l’accession à l’Union

eurasienne après le 19 novembre 2014 et que le 15 janvier 2015, lors de la manifestation réclamant le

jugement du soldat russe en Arménie, vous avez participé « comme tout le monde » (p.10, CGRA).

Après le 15 janvier, vous auriez eu des problèmes de santé et n’auriez plus effectué d’actions (p.11,

CGRA). Il ressort de ce qui précède que vous ne présentez pas un profil politique très actif, ce qui ne

nous permet pas de croire que vous ayez été sur la « liste noire », comme vous le dites, de vos

autorités (p.10-11, CGRA). Vous craignez des accusations injustes de la part de la police (p.12, CGRA).

Cependant, à la question de savoir pourquoi les policiers vous accuseraient injustement après que

l’accord d’accession de l’Arménie à l’Union eurasienne ait été signé, vous répondez que l’Arménie est

actuellement divisée en deux et que dans ces conditions, il est impossible de vivre, qu’il faut juste lutter

(p.12, CGRA). Votre réponse n’emporte pas notre conviction que vous seriez accusé injustement en cas

de retour.

Au demeurant, à supposer que les problèmes avec les policiers puissent être considérés comme

établis, quod non au vu de ce qui précède, ces problèmes à savoir avoir été interrogé à trois reprises au

poste de police et menacé au cas où vous continuiez à vous exprimer contre le gouvernement (p.10-11,

CGRA) ne constituent pas des persécutions au sens de la Convention de Genève.

Le fait que vous ayez attendu environs un mois après avoir donné votre démission avant de quitter votre

pays, alors que vous disposiez déjà d’un visa depuis novembre 2014, est un comportement qui ne

correspond pas à celui d’une personne éprouvant une crainte au sens de la Convention de Genève ou

un risque réel d’atteintes graves. Interrogé à ce sujet, vous répondez avoir dû régler des questions liées

à la maison et à vos proches, avoir eu besoin d’un peu de temps (p.12-13, CGRA). Cette justification ne

rend pas votre comportement compatible avec une crainte de persécution et empêche partant d’en

établir le bien-fondé.

Enfin, concernant le caractère actuel d’une crainte dans votre chef en cas de retour, il y a lieu de

remarquer que vous ne présentez aucun élément concret en ce sens : en effet, vous dites seulement

que les policiers auraient téléphoné une fois sur votre gsm resté chez vos parents et que vous êtes

convaincu qu’en cas de retour, vous subirez des conséquences graves de la part de la police (p.4 ;13,

CGRA). En l’absence de tout commencement de preuve et sur base de ces vagues suppositions, il n’est

pas permis d’établir le bien-fondé d’une crainte actuelle dans votre chef.

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

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

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

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

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

Pour ce qui est de l’examen médical réalisé en Arménie en janvier 2015 que vous présentez pour étayer

le stress vécu (p.5, CGRA), il ne permet pas d’établir de lien de cause à effet entre vos soucis de santé

et les problèmes invoqués à l’appui de votre demande d’asile.
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Les autres documents présentés à l’appui de votre demande, à savoir, votre passeport et votre visa,

votre billet d’avion, votre permis de conduire et le résumé des faits de votre demande d’asile ne

permettent pas d’inverser le sens de cette décision.

C. Conclusion

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

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

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

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »),

modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, des articles 48/3 § 1er ,§2,

§3, §4ème ; 48/5 §2, §3 ; 48/6 ; 48/7 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, du

principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de

tous les éléments de la cause.

3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

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

procédure.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande de réformer la décision et de lui reconnaître la qualité

de réfugié ou de lui octroyer la protection subsidiaire.

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

4.1 Quant au fond, les arguments des parties portent sur les questions de la crédibilité des faits

invoqués et du bien-fondé des craintes alléguées.

4.2 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant en raison de

l’absence de crédibilité de ses déclarations et de bien-fondé de ses craintes. Elle estime également que

les documents déposés par le requérant ne rétablissent pas la crédibilité de ses déclarations et le bien-

fondé de ses craintes.

4.3 La partie requérante conteste pour sa part l’appréciation que la partie défenderesse a faite de la

crédibilité des faits que le requérant invoque à l’appui de sa demande d’asile et du bien-fondé de ses

craintes.

4.4 Le Conseil rappelle 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 (Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du

Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Haut Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 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 de la qualité de

réfugié qu’il revendique.

Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général, en cas de rejet de la demande, se limite à

exposer les motifs pour lesquels le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être

persécuté s’il devait rentrer dans son pays d’origine : la question pertinente consiste à apprécier si le
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demandeur peut convaincre, au vu de ses déclarations et par le biais des informations qu’il

communique, qu’il a quitté son pays en raison d’une crainte fondée de persécution ou qu’il a des raisons

fondées de craindre d’être persécuté en cas de retour dans son pays.

Le Conseil rappelle également que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige,

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que

soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée.

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

4.5.1 En l’espèce, le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué portant sur l’absence de profil

politique actif du requérant ainsi que l’absence de crédibilité de ses déclarations à propos de sa

participation à des rassemblements contre le gouvernement arménien, sont établis et pertinents.

De même, le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué portant sur l’absence de bien fondé de la

crainte que le requérant soutient éprouver envers ses autorités qui auraient d’ailleurs continué à

l’employer et apprécier son travail au sein du Ministère arménien de l’économie alors qu’il manifestait

publiquement son opposition à la ligne défendue par le gouvernement, sont établis à la lecture du

dossier administratif et sont pertinents.

Le Conseil estime en outre que les motifs portant sur le caractère lacunaire des déclarations du

requérant à propos des menaces dont il soutient être victime à l’heure actuelle sont établis et pertinents.

Ces motifs sont pertinents dans la mesure où ils portent atteinte à la crédibilité et au bien-fondé des

éléments qui sont présentés par la partie requérante comme étant à la base de sa demande de

protection internationale, à savoir ses craintes envers les autorités arméniennes en raison de sa

participation à des rassemblements contre le gouvernement en raison de sa décision de rejoindre

l’union eurasienne avec la Russie. Le Conseil se rallie également à l’appréciation faite par la partie

défenderesse des documents déposés par la partie requérante pour appuyer sa demande.

Ils suffisent à conclure que les seules déclarations de la partie requérante ne permettent pas d’établir,

dans son chef, l’existence de craintes de persécution ou de risques réels d’atteintes graves.

4.5.2 La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques de la décision attaquée.

4.5.3 Ainsi, la partie requérante se limite, pour l’essentiel, à contester les motifs de l’acte attaqué par

des explications qui relèvent de la paraphrase de propos déjà tenus aux stades antérieurs de la

procédure (requête, pages 6 à 8) ou de l’hypothèse, sans les étayer d’aucun élément concret de nature

à renverser les constats qui y sont posés par la partie défenderesse.

Le Conseil ne peut se satisfaire d’une telle argumentation qui se limite, in fine, à contester formellement

l’appréciation que la partie défenderesse a faite de ses déclarations, sans fournir au Conseil la moindre

indication susceptible de conférer aux faits allégués à la base de sa demande d’asile un fondement qui

ne soit pas purement hypothétique.

4.5.4 Ainsi encore, s’agissant de la participation du requérant aux rassemblements anti

gouvernementaux contre l’adhésion de l’Arménie à l’union eurasienne, la partie requérante soutient que

le requérant a expliqué que ces rassemblements avaient eu lieu durant les derniers mois de 2013 ainsi

qu’en octobre 2014 et ce durant trois semaines ; qu’il a aussi expliqué que ces rassemblements ont

semé beaucoup de confusion ce qui l’empêche de déterminer précisément les dates et les lieux.

La partie requérante rappelle aussi que le requérant a relaté ce qu’il a accompli comme démarche et il

estime qu’il est erroné de la part de la partie défenderesse de soutenir que le requérant formule des

déclarations vagues ; qu’il y a également lieu de rappeler que le requérant a souffert de stress

important.
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Elle considère que le requérant présente bien un profil d’opposant politique et qu’il craint d’être à

nouveau persécuté et menacé en cas de retour en Arménie ; qu’il s’est publiquement exprimé et était en

contact avec les instances de l’union européenne ; que le requérant a critiqué le gouvernement

arménien en le qualifiant de corrompu (requête, pages 7 et 8).

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications.

Il constate tout d’abord que la fonction de chef du service de négociation pour le commerce libre avec

l’union européenne que le requérant a occupé au sein du Ministère de l’Économie, d’avril 2012 au 1er

mars 2015 et la démission volontaire du requérant de cette fonction en date du 1er mars 2015 sont

considérées comme établies.

Néanmoins, il constate que le requérant a clairement indiqué ne pas être actif en politique, ne pas être

sympathisant ou membre d’un parti politique et n’avoir jamais eu une quelconque activité politique

(dossier administratif/ pièce 6/ page 4).

Ensuite, il observe que le requérant reste, au stade actuel de sa demande, en défaut d’établir sa

participation aux rassemblements publics anti gouvernementaux qu’il soutient avoir pris part ainsi que le

fait qu’il ait fait l’objet de multiples convocations de la part des autorités policières arméniennes.

De même, le Conseil juge particulièrement peu crédible l’acharnement des autorités arméniennes et ce

d’autant plus que le requérant a pu continuer à exercer de hautes fonctions au sein du ministère

arménien de l’économie ainsi qu’exprimer librement ses opinions contre l’action gouvernementale dans

les négociations avec l’union eurasienne alors même qu’il participait à des rassemblements contre le

gouvernement et était régulièrement convoqué par la police arménienne (ibidem, pages 3, 11). Interrogé

à l’audience conformément à l’article 14, alinéa 3 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la

procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, à propos de cette sollicitude de l’Etat

arménien qui l’a laissé continuer à exercer ses hautes fonctions au sein du Ministère arménien de

l’économie et ce malgré les critiques émises publiquement par le requérant à l’encontre de la décision

gouvernementale de se rapprocher de la Russie, le requérant soutient qu’il était très utile et que se

supérieurs fermaient les yeux ; ce qui n’explique pas les motifs pour lesquels les autorités actuelles

s’acharneraient sur son sort.

Les autres explications de la requête ne convainquent pas plus le Conseil, en ce qu’elles ne contiennent

en définitive aucune explication valable et le Conseil rappelle à cet égard qu’il appartient au demandeur

de convaincre l’autorité qu’il a quitté son pays, ou en demeure éloigné, par crainte de persécution au

sens de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève ou qu’il existe dans son chef un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Ainsi, la

question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie requérante, de décider si elle devait ou

non avoir connaissance de tel ou tel fait ou si elle peut valablement avancer des excuses à son

ignorance ou à sa passivité, mais bien d’apprécier si elle parvient à donner à son récit, par le biais des

informations qu’elle communique, une consistance et une cohérence telles que ses déclarations

suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels elle fonde sa demande. Or,

force est de constater, en l’espèce, au vu des pièces du dossier, que la décision attaquée a pu

légitimement constater que tel n’est pas le cas. Le Conseil estime que les déclarations de la partie

requérante ne présentent pas une consistance telle qu’elles suffisent en elles-mêmes à établir la réalité

des faits invoqués.

Partant, le Conseil estime qu’il n’y a, dans les déclarations faites par la partie requérante, aucun

élément de nature à fonder un engagement politique tel qu’il justifierait un tel acharnement des autorités

à son encontre.

Par conséquent, la crainte invoquée par le requérant n’est pas fondée.

4.5.6 En tout état de cause, la partie défenderesse développe longuement, dans l’acte attaqué, les

motifs qui l’amènent à rejeter la demande de protection internationale de la partie requérante.

Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa

demande. La décision est donc formellement et correctement motivée.
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4.5.7 Les motifs de la décision attaquée examinés supra, au point 4.5.1 du présent arrêt, suffisent

amplement à la fonder valablement. Dès lors qu’il n’y est apporté aucune réponse satisfaisante en

termes de requête, il n’est nul besoin de procéder à l’analyse des autres motifs de la décision et des

arguments de la requête qui s’y rapportent, ceux-ci ne pouvant en toute hypothèse pas entraîner une

autre conclusion.

4.5.8 Le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée est conforme au contenu du dossier

administratif et qu’elle est tout à fait pertinente. Il estime que les motifs de la décision qu’il vient

d’analyser portent sur les éléments essentiels de la demande d’asile de la partie requérante; il considère

en outre que ces éléments sont déterminants, permettant, en effet, de conclure à eux seuls à l’absence

de fondement des craintes de persécution que la partie requérante allègue.

Le Conseil estime que ces motifs suffisent à fonder la décision attaquée et qu’il n’y a pas lieu

d’examiner plus avant les autres griefs de cette décision et les arguments de la requête s’y rapportant,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir l’absence totale

de crédibilité des faits invoqués par la partie requérante et de bien-fondé des craintes alléguées.

4.5.9 Les extraits d’articles reproduits dans la requête sur la politique de fermeté des autorités

arméniennes envers les opposants ne permettent pas de modifier ce constat.

A cet égard, le Conseil rappelle que le profil politique du requérant n’est pas établi. Ensuite, le Conseil

rappelle que la simple invocation de documents faisant état, de manière générale, de la situation

politique en Arménie, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays ou de la région concernée

a des raisons de craindre d’être persécuté. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté, ce à quoi il ne procède pas en l’espèce au vu

des développements qui précèdent, ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des

persécutions au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas

davantage.

4.5.10 Le Conseil considère que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante (requête, page

6), ne peut lui être accordé. Ainsi, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour

les réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible

(Guide des procédures, page 51, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que

lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est

convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). Aussi, l’article 48/6 de la

loi du 15 décembre 1980 stipule également que « [l]orsque le demandeur d’asile n’étaye pas certains

aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, il sera jugé crédible et le

bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : a) le

demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] une explication satisfaisante a

été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile 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, comme le

démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie

requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

Il en va de même à propos de la demande du requérant d’appliquer l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980, selon lequel 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 partie requérante n’établit pas la réalité des

persécutions alléguées. Partant, l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ne se pose

pas en l’espèce.

4.6 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait

violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête.
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4.7 Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de

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

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

5.1 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 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 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

5.2 La partie requérante sollicite la protection subsidiaire. Elle soutient qu’il n’est pas exclu que le

requérant subissent des traitements inhumains en cas de retour dans son pays (requête, pages 10 et

11).

5.3 Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits et motifs allégués par la partie requérante manquent

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

base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans 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.

5.4 Par ailleurs, la partie requérante ne sollicite pas précisément le bénéfice de l’article 48/4, § 2, c, de

la loi du 15 décembre 1980 qui concerne « les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en

raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ». Elle ne fournit dès lors

pas le moindre argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation en Arménie correspondrait

actuellement à un tel contexte « de violence aveugle en cas conflit armé interne ou international », ni

qu’elle risquerait de subir pareilles menaces si elle devait y retourner. En tout état de cause, le Conseil

n’aperçoit dans le dossier administratif et le dossier de la procédure aucune indication de l’existence de

pareils motifs

5.5 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi.

6. Au vu de ce qui précède, 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, ni qu’il

existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen a perdu toute pertinence.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze octobre deux mille quinze par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


