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 n° 156 073 du 4 novembre 2015 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : 1. X 

2. X 

  ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA I
ère

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 août 2014 par X et X, qui déclarent être de nationalité arménienne, contre 

les décisions du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prises le 11 juillet 2014. 

 

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

l’éloignement des étrangers. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’arrêt interlocutoire n° 143 784 du 21 avril 2015. 

 

Vu l’ordonnance du 19 mai 2015 convoquant les parties à l’audience du 15 juin 2015. 

 

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me A. HAEGEMAN loco Me H. 

DE PONTHIERE, avocat, et S. MORTIER, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Les actes attaqués 

 

Le recours est dirigé contre des décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de 

protection subsidiaire, prises par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, motivées comme 

suit : 

 

- pour ce qui concerne la première partie requérante : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Vous seriez de nationalité et d’origine arméniennes. Vous auriez vécu à Eghegnadzor en Arménie.  

 

Vous seriez l’époux d’[A.K.] (SP : X.XXX.XXX) avec qui vous avez un enfant.  

 

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :  
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Vous auriez travaillé comme indépendant dans le domaine de l’informatique. Vous étiez notamment 

technicien d’ordinateurs dans l’administration de la police d’Eghegnadzor.  

 

Début février 2013, vous vous seriez rendu chez M. [K.] - le chef de l’administration de la police -, qui 

vous aurait appelé à son domicile. Il vous aurait demandé de récupérer des données sur son ordinateur. 

Vous auriez aperçu dans ses fichiers des vidéos et des photos le montrant dans des ébats sexuels avec 

un homme. [K.] se serait ensuite approché de vous pour vous demander si tout allait bien. Vous auriez 

rapidement refermé ces fichiers.  

 

Le 18 février 2013, jour des élections présidentielles, vous auriez été observateur au bureau de vote 

n°15 d’Eghegnadzor, pour le Heritage Party de Raffi Hovannisian. Vous auriez remarqué que [S.A.] - 

l’homme de confiance du parti de Serge Sargsyan - ainsi que ses compagnons [A.] et [S.], remplissaient 

des urnes avec plusieurs billets de vote à la fois. Vous les auriez prévenus qu’ils ne pouvaient pas faire 

cela. Au second avertissement, une bagarre s’en serait suivie - que vous auriez filmée avec votre GSM -

. La police serait alors intervenue. L’un des policiers vous aurait promis de vous causer des ennuis une 

fois les élections terminées. Lors du vote, vous auriez photographié les documents indiquant que Raffi 

Hovannisian avait reçu plus de voix que Serge Sargsyan – documents qui auraient été trafiqués -. Vous 

auriez aussi découvert des documents révélant des fraudes, que vous auriez confiés à un ami afin 

d’éviter des problèmes. Vous lui auriez aussi confié la carte SIM de votre GSM.  

 

A la sortie du bureau de vote, vers 3-4h du matin, un policier vous aurait proposé de vous reconduire 

chez vous. Vous auriez accepté, et auriez été emmené au poste de police d’Eghegnadzor. Vous y 

auriez été interrogé par l’inspecteur [G.F.], qui vous aurait confisqué votre GSM et votre carte de 

membre du parti Heritage. Ils vous auraient demandé où se trouvaient les documents. Vous auriez été  

frappé violemment à la main et mis dans une cave. On vous aurait reproché de vous mêler d’affaires qui 

ne vous concernent pas. Les policiers auraient aussi exigé que vous leur donniez les photos que vous 

aviez prises pendant le vote.  

 

Votre père et votre oncle [S.] seraient intervenus pour vous faire libérer, après deux jours de détention. 

Votre père aurait été retenu au poste et aurait été interrogé à son tour au sujet des documents des 

élections que vous aviez emportés. Votre père aurait été malmené par ces policiers.  

 

À votre sortie du commissariat, vous auriez été voir M. [K.] pour lui expliquer ce qu’il vous était arrivé et 

lui demander de l’aide. Il vous aurait rassuré que tout irait bien et vous aurait conseillé d’aller faire 

attester des coups reçus en garde à vue. Vous vous seriez donc rendu chez un médecin du tribunal. 

Celui-ci vous aurait proposé de revenir plus tard, parce qu’il n’avait pas de cachet sur lui. Vous auriez 

compris qu’il ne voulait pas vous aider.  

 

La police vous inquiétant toujours - un policier serait venu vous trouver dans la cour de votre immeuble -

, vous auriez été trouver à nouveau [K.] pour lui dire que le problème n’était pas résolu. Vous lui auriez 

avoué connaître son homosexualité. Il vous aurait reproché d’avoir regardé ses photos alors que vous 

étiez censé faire une réparation. Vous vous seriez disputés. Il vous aurait menacé de vous faire mettre 

dans une cave, se serait levé pour vous frapper et vous auriez quitté les lieux.  

 

Le 23 ou 24 février 2013, des policiers seraient venus chez vous et sans vous donner la moindre 

explication, vous auraient emmené au poste. Vous y auriez été interrogé, fortement battu et puis relâché 

après quelques heures. On vous aurait reproché d’avoir volé des documents des archives de la police.  

 

Vous auriez été hospitalisé pendant dix jours à Eghegnadzor.  

 

Après votre hospitalisation, vers la fin du mois de février 2013, vous vous seriez rendu directement chez 

votre ami [A.] à Sisian - à environ 180km d’Eghegnadzor -. Votre épouse, quant à elle, serait restée 

vivre à Eghegnadzor.  

 

Le 4 mars 2013, vous vous seriez retrouvés pour vous marier civilement.  

 

Votre ami [A.] vous aurait informé que vos parents avaient connu des problèmes, et qu’ils avaient dû 

prendre la fuite. Vous n’auriez aucune nouvelle de vos parents depuis lors. Vous auriez entendu dire 

qu’ils se trouvent à Moscou, mais n’en auriez aucune certitude parce que vous n’auriez pas réussi à les 

contacter.  
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Le 2 ou 3 septembre 2013, vous auriez quitté le village de Sisian, en voiture, pour vous rendre à 

Moscou. Vous seriez venu en voiture jusqu’en Belgique, accompagné de deux passeurs. Vous seriez 

arrivé en Belgique le 10 septembre 2013 et y avez introduit cette présente demande le même jour.  

 

Après votre départ, votre épouse aurait été menacée par des hommes à votre domicile, qui auraient 

promis d’enlever votre enfant si elle ne leur disait pas où vous vous trouviez. Elle aurait été bousculée 

dans les escaliers.  

 

Le 30 décembre 2013, votre épouse serait arrivée en Belgique. Elle a introduit une demande d’asile le 

lendemain.  

 

Un ami en Arménie vous aurait informé que vous étiez recherché par la police. Le chef de 

l’administration, [K.], vous rechercherait toujours actuellement. Vous et votre épouse auriez été 

convoqués au poste de police d’Eghegnazor suite à votre départ - vous présentez des documents à ce 

sujet -. Votre soeur aurait aussi reçu une convocation pour se présenter au commissariat de police, et 

aurait été ennuyée afin de révéler où vous vous trouviez. Son mari aurait également été interrogé - 

parce que c’est lui qui vous aurait introduit dans le parti Heritage -. Il aurait connu des problèmes à 

cause de son implication dans le parti, aurait quitté le pays, et serait actuellement recherché. Un ami 

aurait été convoqué à deux reprises au poste d’Eghegnadzor, pour dire où vous vous trouvez. Votre ami 

[A.] - chez qui vous auriez séjourné à Sisian -, aurait également reçu la visite de policiers qui l’auraient 

battu pour le faire parler. Il aurait interrogé les policiers sur les raisons de ces recherches, et ceux-ci lui 

auraient répondu que lors d’une réparation d’ordinateurs de l’administration, vous en aviez profité pour 

voler des informations de leur base de données.  

 

B. Motivation   

 

En cas de retour en Arménie, vous craignez d’être malmené ou tué par [K.]  - le chef de la police 

administrative d’Eghegnadzor -. Celui-ci voudrait vous nuire parce que vous auriez découvert son 

homosexualité, et qu’il ferait tout pour éviter que vous ne révéliez cette information. Il aurait ainsi fait en 

sorte de vous faire accuser de vol de documents des ordinateurs de l’administration de la police. Vous 

seriez également recherché par la police d’Eghegnadzor parce que vous détiendrez des documents 

selon lesquels Raffi Hovannisian, le président du parti Heritage, aurait récolté plus de voix que Serge 

Sargsyan dans votre bureau de vote le 18 février 2013. Ces documents pourraient compromettre la 

légitimité de l’élection du président actuel.  

 

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

preuve que vous avez produits ne permettent pas 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.  

 

Tout d’abord, vous n’avez pas convaincu le Commissariat général des intimidations de la police dont 

vous auriez fait l’objet.  

 

Ainsi, concernant votre garde à vue au commissariat de police, nous constatons une contradiction entre 

vos déclarations respectives. Vous déclarez lors de votre seconde audition au CGRA avoir été emmené 

au poste de police le 18 février 2013 au soir, et relâché le lendemain (p.8 CGRA II). A l’Office des 

Etrangers cependant, vous dites avoir été libéré le 21 février - autrement dit trois jours plus tard – (cfr 

Questionnaire CGRA point 3.1). Confronté à cette contradiction, vous expliquez que vous avez des 

problèmes de mémoire et que vous avez dû vous tromper de date (p.8 CGRA II). Cependant, je 

constate que vous n'apportez aucune preuve de tels problèmes. Par conséquent, il ne m'est pas permis 

de considérer que vous souffrez réellement de problèmes de mémoire qui seraient de nature à altérer 

votre capacité à fournir une récit cohérent et constant des faits que vous avez vécus.  

 

Egalement, nous constatons des propos divergents entre vous et votre épouse, qui amenuisent 

davantage la crédibilité des problèmes allégués.  

Ainsi, vous dites qu’après avoir été détenu au poste de police, vous êtes retourné chez vous et vous y 

avez retrouvé votre épouse (p.10 CGRA I). Celle-ci déclare cependant lors de son audition devant nos 

services que vous étiez déjà rentré à la maison quand elle est rentrée (p.3 CGRA épouse). Confrontée à 

cette contradiction, votre épouse répète ne pas vous avoir vu rentrer, et puis déclare qu’elle ne parvient 
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pas -et ne souhaite pas- s’en souvenir (p.3 CGRA épouse). Or au vu de l’importance que revêt cette 

garde à vue dans votre récit, l’explication de votre épouse ne permet pas de comprendre ces versions 

différentes.  

 

En outre, vous apportez différents documents pour appuyer les problèmes que vous auriez connus. Or, 

nous remarquons que ceux-ci ne permettent nullement d’établir les faits allégués. Au contraire, ces 

documents jettent davantage le discrédit sur vos déclarations.  

 

Ainsi, vous déclarez que vous et votre ami auriez conservé des documents attestant des fraudes du 18 

février 2013 (p.6 CGRA I) - sur lesquels les noms des candidats auraient été inversés -. Or, vous ne les 

présentez pas devant nos services. Vous dites que votre ami ne les aurait pas retrouvés, ou peut-être 

qu’ils n’existent plus (p.6 CGRA I, p.4 CGRA II). Vous déclarez en avoir fait des photos, et les avoir 

imprimées, mais ignoreriez où elles se trouvent (p.6 CGRA I). Interrogé sur le contenu de ces 

documents, vous répondez ne pas vous en souvenir (p.5 CGRA II). Or, comme il l’a été souligné plus 

haut, vous n’apportez pas de document attestant de troubles de la mémoire. Par ailleurs, quand il vous 

est demandé pour quelle raison ce n’est pas votre ami qui est inquiété, - puisque c’est lui qui 

posséderait ces documents depuis le jour des élections -, vous n’êtes pas en mesure de nous donner 

une explication, vous contentant de dire qu’ils ignorent que ces documents se trouvent chez lui et que le 

jour où ils l’apprendraient, il aurait de gros ennuis (p.6 CGRA II). Relevons encore que vous ignoreriez 

le nom de famille de cette personne à qui vous auriez confié ces précieux documents. Partant, le 

caractère vague de vos propos concernant les documents qui seraient la raison des recherches de la 

police à votre encontre, ne nous convainc guère de leur existence.  

 

Ensuite, vous présentez une convocation de police datée 18 avril 2013. Concernant celle-ci, 

remarquons d’abord que le motif de ces recherches n’y est pas indiqué. Vous pourriez donc être 

convoqué dans un tout autre cadre que celui que vous indiquez. Ce document n’indique pas non plus 

dans le cadre de quelle affaire vous êtes recherché. Interrogé au sujet de la raison de cette convocation 

vous répondez d’ailleurs ne pas le savoir. Vous ajoutez qu’on voudrait peut-être vous battre plus fort 

(p.6,8 CGRA I) ou obtenir les documents attestant des fraudes que vous auriez pris en photo (p.6 

CGRA I). Quand il vous est demandé de nous expliquer le contenu de cette convocation, vous déclarez 

ne pas l’avoir lue, nous  demandant si vous pouviez la lire (p.8 CGRA I). Vous ajoutez ensuite l’avoir 

lue, mais pas en profondeur (p.8 CGRA I). Or, ces méconnaissances et cette attitude font montre d’un 

désintérêt pour les problèmes que vous connaîtriez en cas de retour en Arménie, et ne nous 

convainquent nullement que vous seriez actuellement recherché par la police - comme ce document 

l’indique -. Par ailleurs, ce document est dépourvu de cachet ou de sceau, et contient également des 

fautes d’orthographe dans la conjugaison du verbe ‘être’ en arménien. Partant, ce document est 

dépourvu d’une force probante qui pourrait rétablir la crédibilité de vos propos concernant ces 

recherches à votre égard. S’agissant de la convocation destinée à votre épouse, les constats sont 

similaires. Le document est dépourvue de cachet ou de sceau et ne stipule ni dans quelle affaire vous -

son mari- seriez recherché ni pour quel(s) motif(s). Partant, nous ne pouvons accorder de force 

probante suffisante à ce document pour établir les recherches dont vous feriez l’objet, et pour les 

raisons alléguées. Quant à la lettre adressée à votre soeur, datée du 24 février 2014, elle ne permet pas 

davantage d’établir ces recherches. Ce document nous indique uniquement que vous êtes recherché, 

mais ne nous indique pas non plus pour quel(s) motif(s) ni dans quelle affaire. Par ailleurs, ce document 

ne comporte pas non plus de cachet ou de sceau, ce qui limite considérablement sa force probante.  

 

S’agissant du certificat médical selon lequel vous auriez été « malade » entre le 24.02.2013 et le 

05.03.13, il ne permet pas non plus de rétablir la crédibilité de votre récit. Tout d’abord, une attestation 

médicale n’est pas de nature à établir que les événements à l’origine du traumatisme constaté sont bien 

ceux que vous invoquez dans votre demande d’asile. De plus, vous et votre épouse déclarez vous être 

mariés civilement à Sisian le 4 mars 2013 (p.2 CGRA I – p.2 audition épouse CGRA). Votre acte de 

mariage stipule aussi que vous vous êtes mariés à cette date. Or, selon ce document et vos 

déclarations (p.7 CGRA I – p.2 CGRA épouse), vous auriez été hospitalisé pendant dix jours. Cette 

incohérence entre vos déclarations et ce document jettent davantage le discrédit sur votre récit. Quoi 

qu'il en soit rappelons qu'un document ne peut venir soutenir qu'un récit crédible et circonstancié, ce qui 

n'est pas le cas en l'espèce. Ce document ne peut donc venir soutenir votre demande d'asile.  

 

Enfin, les informations objectives dont dispose le Commissaire général - et dont copie est jointe à votre 

dossier administratif -, nous empêchent encore d’accorder foi aux violentes intimidations alléguées suite 

au scrutin du 18 févier 2013. Ainsi, nos informations nous indiquent qu’au lendemain des élections 

présidentielles du 18 février, des milliers de sympathisants de Raffi Hovannisian sont descendus dans 
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les rues d’Erevan, appelant le pouvoir à reconnaître la victoire du président du Heritage Party. 

Finalement, le mouvement de Raffi Hovannisian s’est essoufflé, et ne parvenant pas à dresser un plan 

d’action clair et concret, l’intelligentsia politique au sein même de l’opposition s’est détournée de lui. 

Ensuite, une autre échéance électorale, celle des élections municipales du 5 mai 2013, est venu 

éclipser le mouvement d’Hovannisian. Sans surprise, le HHK (Republican Party of Armenia) est arrivé 

en tête du scrutin de mai. A l’unisson, les partis d’opposition ont dénoncé un scrutin falsifié. Cependant, 

Avetik Ishkhanyan, président du HCA (Helsinki Committee of Armenia NGO), souscrit à l’évaluation 

selon laquelle, en dépit de tensions et de nombreux cas de fraudes observés durant l’élection 

présidentielle de février 2013 et des actions de protestation post-électorales menées par le candidat 

Raffi Hovannisian refusant de reconnaitre la validité de ce scrutin, de même qu’en dépit de nombreux 

cas de violations électorales observées lors des élections municipales du 5 mai 2013 à Erevan, il n’a 

pas été rapporté de cas sérieux d’intimidations, d’harcèlements ou de violences à l’égard de membres 

ou sympathisants de l’opposition. Dans son échange de courrier électronique avec le CEDOCA, le 

président du HCA indique que les fraudes observées lors des scrutins de février et mai 2013 ont fait 

l’objet de rapports ad hoc. Ces rapports, qui se basent sur l’observation dans de nombreux bureaux de 

vote par différentes organisations, ne font pas davantage état d’arrestations ou de violences visant des 

personnes membres ou des sympathisants de l’opposition. De son côté, l’OSCE ne relève pas, dans 

ses rapports consacrés à l’élection présidentielle du 18 février 2013, de cas où des personnes membres 

ou soutenant l’opposition auraient été visées par des arrestations, des violences ni même des 

intimidations, que ce soit lors de la campagne électorale, le jour du scrutin ou dans les semaines suivant 

celui-ci. Dans son échange de courrier électronique avec le CEDOCA, le président du HCA indique que 

les fraudes observées lors des scrutins de février et mai 2013 ont fait l’objet de rapports ad hoc. Ces 

rapports, qui se basent sur l’observation dans de nombreux bureaux de vote par différentes 

organisations, ne font pas état d’arrestations ou de violences visant des personnes membres ou des 

sympathisants de l’opposition. Pour sa part, Mikael Danielyan, au nom du HAA, considère que les 

élections présidentielle et municipales de 2013, même si elles n’ont pas été différentes des précédentes 

en matière de fraudes, se sont passées calmement et que personne parmi l’opposition n’a été arrêté.  

 

Au vu de ces informations, nous ne pouvons considérer comme crédibles les sérieux problèmes que 

vous auriez connus avec la police, parce que vous auriez constaté des fraudes pendant les élections. 

Votre profil politique nous empêche davantage d’y accorder foi. Rappelons en effet que vous n’aviez 

pas d’activité politique en Arménie (p.5 CGRA I) et que vous seriez devenu observateur des élections 

présidentielles du 18 février 2013 - et membre du parti Heritage - uniquement sur demande de votre 

beau-frère (p.5,6 CGRA II). Egalement, ces informations ne corroborent pas non plus vos déclarations  

selon lesquelles la victoire de Serge Sargsyan aux dernières élections importe peu et que des 

personnes de confiance de Raffi Hovannisian seraient toujours en train de collecter des documents 

partout en Arménie relatifs aux fraudes électorales (p.5,6 CGRA II).  

 

Pour le surplus, vous dites ne jamais avoir fait de demande de visa (p.4,7 CGRA I). Or, d’après les 

informations dont nous disposons, vous avez introduit une demande de visa touristique pour l’Espagne 

en mai 2013. Confronté cette information concernant l’Espagne, vous déclarez ne jamais avoir fait de 

demande vous-même (p.7 CGRA I). Par ailleurs, quand il vous est demandé si vous avez déjà demandé 

un visa pour un autre pays, vous répondez par la négative. Or, vous avez introduit une demande de visa 

- pour motif commercial - pour la France en mars 2011. Confronté à cette information, vous dites que ce 

n’est pas possible et que vous n’avez jamais fait une telle demande (p. 7 CGRA I). Or, vos explications 

ne sont guère convaincantes et viennent donc amenuiser la crédibilité générale de vos déclarations.  

 

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

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

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

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

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

 

Les autres documents apportés à l’appui de votre demande d’asile ne permettent nullement de modifier 

la présente analyse. L’acte de naissance de votre épouse, de votre enfant, votre permis de conduire et 

celui de votre épouse, concernent votre identité et celle de votre famille, et n’ont pas de lien avec les 

problèmes allégués.  

Enfin, le document selon lequel vous et votre épouse seriez absents de la ville d’Eghegnadzor ne nous 

apporte aucune indication concernant les raisons de votre fuite du pays, et ne permettent pas d’étayer 

vos problèmes.  
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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.  

 

J'attire l'attention de la Secrétaire d'Etat à la Politique de Migration et d'Asile que M. [A] a introduit une 

demande 9ter pour raison médicale en date du 4 mars 2014. » 

 

- pour ce qui concerne la seconde partie requérante : 
 

A. Faits invoqués  

 

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité et d’origine arméniennes. Vous seriez l’épouse d’[E.A.] 

(SP : X.XXX.XXX) et invoquez à l'appui de votre demande d'asile les problèmes qu'il aurait rencontrés. 

Vous seriez arrivée en Belgique le 30 décembre 2013 et y avez introduit une demande d’asile le 31 

décembre 2013.  

 

B. Motivation  

 

Force est de constater que vous liez entièrement votre demande d’asile à celle de votre mari (p.2 

audition CGRA). Or, j’ai pris à l’égard celui-ci une décision lui refusant tant le statut de réfugié que celui 

octroyé par la protection subsidiaire. Il en va dès lors de même pour vous.  

 

Pour plus de détails, je vous invite à consulter la décision prise à son égard dont la motivation est 

reprise ci-dessous :  

 

«A. Faits invoqués  

 

Vous seriez de nationalité et d’origine arméniennes. Vous auriez vécu à Eghegnadzor en Arménie.  

 

Vous seriez l’époux d’[A.K.] (SP : X.XXX.XXX) avec qui vous avez un enfant.  

 

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

 

Vous auriez travaillé comme indépendant dans le domaine de l’informatique. Vous étiez notamment 

technicien d’ordinateurs dans l’administration de la police d’Eghegnadzor.  

 

Début février 2013, vous vous seriez rendu chez M. [K.] - le chef de l’administration de la police -, qui 

vous aurait appelé à son domicile. Il vous aurait demandé de récupérer des données sur son ordinateur. 

Vous auriez aperçu dans ses fichiers des vidéos et des photos le montrant dans des ébats sexuels avec 

un homme. [K.] se serait ensuite approché de vous pour vous demander si tout allait bien. Vous auriez 

rapidement refermé ces fichiers.  

 

Le 18 février 2013, jour des élections présidentielles, vous auriez été observateur au bureau de vote 

n°15 d’Eghegnadzor, pour le Heritage Party de Raffi Hovannisian. Vous auriez remarqué que [S.A.] - 

l’homme de confiance du parti de Serge Sargsyan - ainsi que ses compagnons [A.] et [S.], remplissaient 

des urnes avec plusieurs billets de vote à la fois. Vous les auriez prévenus qu’ils ne pouvaient pas faire 

cela. Au second avertissement, une bagarre s’en serait suivie - que vous auriez filmée avec votre GSM -

. La police serait alors intervenue. L’un des policiers vous aurait promis de vous causer des ennuis une 

fois les élections terminées. Lors du vote, vous auriez photographié les documents indiquant que Raffi 

Hovannisian avait reçu plus de voix que Serge Sargsyan – documents qui auraient été trafiqués -. Vous 

auriez aussi découvert des documents révélant des fraudes, que vous auriez confiés à un ami afin 

d’éviter des problèmes. Vous lui auriez aussi confié la carte SIM de votre GSM.  

 

A la sortie du bureau de vote, vers 3-4h du matin, un policier vous aurait proposé de vous reconduire 

chez vous. Vous auriez accepté, et auriez été emmené au poste de police d’Eghegnadzor.  

Vous y auriez été interrogé par l’inspecteur [G.F.], qui vous aurait confisqué votre GSM et votre carte de 

membre du parti Heritage. Ils vous auraient demandé où se trouvaient les documents. Vous auriez été  

frappé violemment à la main et mis dans une cave. On vous aurait reproché de vous mêler d’affaires qui 
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ne vous concernent pas. Les policiers auraient aussi exigé que vous leur donniez les photos que vous 

aviez prises pendant le vote.  

 

Votre père et votre oncle [S.] seraient intervenus pour vous faire libérer, après deux jours de détention. 

Votre père aurait été retenu au poste et aurait été interrogé à son tour au sujet des documents des 

élections que vous aviez emportés. Votre père aurait été malmené par ces policiers.  

 

À votre sortie du commissariat, vous auriez été voir M. [K.] pour lui expliquer ce qu’il vous était arrivé et 

lui demander de l’aide. Il vous aurait rassuré que tout irait bien et vous aurait conseillé d’aller faire 

attester des coups reçus en garde à vue. Vous vous seriez donc rendu chez un médecin du tribunal. 

Celui-ci vous aurait proposé de revenir plus tard, parce qu’il n’avait pas de cachet sur lui. Vous auriez 

compris qu’il ne voulait pas vous aider.  

 

La police vous inquiétant toujours - un policier serait venu vous trouver dans la cour de votre immeuble -

, vous auriez été trouver à nouveau [K.] pour lui dire que le problème n’était pas résolu. Vous lui auriez 

avoué connaître son homosexualité. Il vous aurait reproché d’avoir regardé ses photos alors que vous 

étiez censé faire une réparation. Vous vous seriez disputés. Il vous aurait menacé de vous faire mettre 

dans une cave, se serait levé pour vous frapper et vous auriez quitté les lieux.  

 

Le 23 ou 24 février 2013, des policiers seraient venus chez vous et sans vous donner la moindre 

explication, vous auraient emmené au poste. Vous y auriez été interrogé, fortement battu et puis relâché 

après quelques heures. On vous aurait reproché d’avoir volé des documents des archives de la police.  

 

Vous auriez été hospitalisé pendant dix jours à Eghegnadzor.  

 

Après votre hospitalisation, vers la fin du mois de février 2013, vous vous seriez rendu directement chez 

votre ami [A.] à Sisian - à environ 180km d’Eghegnadzor -. Votre épouse, quant à elle, serait restée 

vivre à Eghegnadzor.  

 

Le 4 mars 2013, vous vous seriez retrouvés pour vous marier civilement.  

 

Votre ami [A.] vous aurait informé que vos parents avaient connu des problèmes, et qu’ils avaient dû 

prendre la fuite. Vous n’auriez aucune nouvelle de vos parents depuis lors. Vous auriez entendu dire 

qu’ils se trouvent à Moscou, mais n’en auriez aucune certitude parce que vous n’auriez pas réussi à les 

contacter.  

 

Le 2 ou 3 septembre 2013, vous auriez quitté le village de Sisian, en voiture, pour vous rendre à 

Moscou. Vous seriez venu en voiture jusqu’en Belgique, accompagné de deux passeurs. Vous seriez 

arrivé en Belgique le 10 septembre 2013 et y avez introduit cette présente demande le même jour.  

 

Après votre départ, votre épouse aurait été menacée par des hommes à votre domicile, qui auraient 

promis d’enlever votre enfant si elle ne leur disait pas où vous vous trouviez. Elle aurait été bousculée 

dans les escaliers.  

 

Le 30 décembre 2013, votre épouse serait arrivée en Belgique. Elle a introduit une demande d’asile le 

lendemain.  

 

Un ami en Arménie vous aurait informé que vous étiez recherché par la police. Le chef de 

l’administration, [K.], vous rechercherait toujours actuellement. Vous et votre épouse auriez été 

convoqués au poste de police d’Eghegnazor suite à votre départ - vous présentez des documents à ce 

sujet -. Votre soeur aurait aussi reçu une convocation pour se présenter au commissariat de police, et 

aurait été ennuyée afin de révéler où vous vous trouviez. Son mari aurait également été interrogé - 

parce que c’est lui qui vous aurait introduit dans le parti Heritage -. Il aurait connu des problèmes à 

cause de son implication dans le parti, aurait quitté le pays, et serait actuellement recherché. Un ami 

aurait été convoqué à deux reprises au poste d’Eghegnadzor, pour dire où vous vous trouvez. Votre ami 

[A.] - chez qui vous auriez séjourné à Sisian -, aurait également reçu la visite de policiers qui l’auraient 

battu pour le faire parler.  

Il aurait interrogé les policiers sur les raisons de ces recherches, et ceux-ci lui auraient répondu que lors 

d’une réparation d’ordinateurs de l’administration, vous en aviez profité pour voler des informations de 

leur base de données.  
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B. Motivation   

 

En cas de retour en Arménie, vous craignez d’être malmené ou tué par [K.]  - le chef de la police 

administrative d’Eghegnadzor -. Celui-ci voudrait vous nuire parce que vous auriez découvert son 

homosexualité, et qu’il ferait tout pour éviter que vous ne révéliez cette information. Il aurait ainsi fait en 

sorte de vous faire accuser de vol de documents des ordinateurs de l’administration de la police. Vous 

seriez également recherché par la police d’Eghegnadzor parce que vous détiendrez des documents 

selon lesquels Raffi Hovannisian, le président du parti Heritage, aurait récolté plus de voix que Serge 

Sargsyan dans votre bureau de vote le 18 février 2013. Ces documents pourraient compromettre la 

légitimité de l’élection du président actuel.  

 

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

preuve que vous avez produits ne permettent pas 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.  

 

Tout d’abord, vous n’avez pas convaincu le Commissariat général des intimidations de la police dont 

vous auriez fait l’objet.  

 

Ainsi, concernant votre garde à vue au commissariat de police, nous constatons une contradiction entre 

vos déclarations respectives. Vous déclarez lors de votre seconde audition au CGRA avoir été emmené 

au poste de police le 18 février 2013 au soir, et relâché le lendemain (p.8 CGRA II). A l’Office des 

Etrangers cependant, vous dites avoir été libéré le 21 février - autrement dit trois jours plus tard – (cfr 

Questionnaire CGRA point 3.1). Confronté à cette contradiction, vous expliquez que vous avez des 

problèmes de mémoire et que vous avez dû vous tromper de date (p.8 CGRA II). Cependant, je 

constate que vous n'apportez aucune preuve de tels problèmes. Par conséquent, il ne m'est pas permis 

de considérer que vous souffrez réellement de problèmes de mémoire qui seraient de nature à altérer 

votre capacité à fournir une récit cohérent et constant des faits que vous avez vécus.  

 

Egalement, nous constatons des propos divergents entre vous et votre épouse, qui amenuisent 

davantage la crédibilité des problèmes allégués. Ainsi, vous dites qu’après avoir été détenu au poste de 

police, vous êtes retourné chez vous et vous y avez retrouvé votre épouse (p.10 CGRA I). Celle-ci 

déclare cependant lors de son audition devant nos services que vous étiez déjà rentré à la maison 

quand elle est rentrée (p.3 CGRA épouse). Confrontée à cette contradiction, votre épouse répète ne pas 

vous avoir vu rentrer, et puis déclare qu’elle ne parvient pas -et ne souhaite pas- s’en souvenir (p.3 

CGRA épouse). Or au vu de l’importance que revêt cette garde à vue dans votre récit, l’explication de 

votre épouse ne permet pas de comprendre ces versions différentes.  

 

En outre, vous apportez différents documents pour appuyer les problèmes que vous auriez connus. Or, 

nous remarquons que ceux-ci ne permettent nullement d’établir les faits allégués. Au contraire, ces 

documents jettent davantage le discrédit sur vos déclarations.  

 

Ainsi, vous déclarez que vous et votre ami auriez conservé des documents attestant des fraudes du 18 

février 2013 (p.6 CGRA I) - sur lesquels les noms des candidats auraient été inversés -. Or, vous ne les 

présentez pas devant nos services. Vous dites que votre ami ne les aurait pas retrouvés, ou peut-être 

qu’ils n’existent plus (p.6 CGRA I, p.4 CGRA II). Vous déclarez en avoir fait des photos, et les avoir 

imprimées, mais ignoreriez où elles se trouvent (p.6 CGRA I). Interrogé sur le contenu de ces 

documents, vous répondez ne pas vous en souvenir (p.5 CGRA II). Or, comme il l’a été souligné plus 

haut, vous n’apportez pas de document attestant de troubles de la mémoire. Par ailleurs, quand il vous 

est demandé pour quelle raison ce n’est pas votre ami qui est inquiété, - puisque c’est lui qui 

posséderait ces documents depuis le jour des élections -, vous n’êtes pas en mesure de nous donner 

une explication, vous contentant de dire qu’ils ignorent que ces documents se trouvent chez lui et que le 

jour où ils l’apprendraient, il aurait de gros ennuis (p.6 CGRA II). Relevons encore que vous ignoreriez 

le nom de famille de cette personne à qui vous auriez confié ces précieux documents. Partant, le 

caractère vague de vos propos concernant les documents qui seraient la raison des recherches de la 

police à votre encontre, ne nous convainc guère de leur existence.  

Ensuite, vous présentez une convocation de police datée 18 avril 2013. Concernant celle-ci, 

remarquons d’abord que le motif de ces recherches n’y est pas indiqué. Vous pourriez donc être 

convoqué dans un tout autre cadre que celui que vous indiquez. Ce document n’indique pas non plus 

dans le cadre de quelle affaire vous êtes recherché. Interrogé au sujet de la raison de cette convocation 
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vous répondez d’ailleurs ne pas le savoir. Vous ajoutez qu’on voudrait peut-être vous battre plus fort 

(p.6,8 CGRA I) ou obtenir les documents attestant des fraudes que vous auriez pris en photo (p.6 

CGRA I). Quand il vous est demandé de nous expliquer le contenu de cette convocation, vous déclarez 

ne pas l’avoir lue, nous  demandant si vous pouviez la lire (p.8 CGRA I). Vous ajoutez ensuite l’avoir 

lue, mais pas en profondeur (p.8 CGRA I). Or, ces méconnaissances et cette attitude font montre d’un 

désintérêt pour les problèmes que vous connaîtriez en cas de retour en Arménie, et ne nous 

convainquent nullement que vous seriez actuellement recherché par la police - comme ce document 

l’indique -. Par ailleurs, ce document est dépourvu de cachet ou de sceau, et contient également des 

fautes d’orthographe dans la conjugaison du verbe ‘être’ en arménien. Partant, ce document est 

dépourvu d’une force probante qui pourrait rétablir la crédibilité de vos propos concernant ces 

recherches à votre égard. S’agissant de la convocation destinée à votre épouse, les constats sont 

similaires. Le document est dépourvue de cachet ou de sceau et ne stipule ni dans quelle affaire vous -

son mari- seriez recherché ni pour quel(s) motif(s). Partant, nous ne pouvons accorder de force 

probante suffisante à ce document pour établir les recherches dont vous feriez l’objet, et pour les 

raisons alléguées. Quant à la lettre adressée à votre soeur, datée du 24 février 2014, elle ne permet pas 

davantage d’établir ces recherches. Ce document nous indique uniquement que vous êtes recherché, 

mais ne nous indique pas non plus pour quel(s) motif(s) ni dans quelle affaire. Par ailleurs, ce document 

ne comporte pas non plus de cachet ou de sceau, ce qui limite considérablement sa force probante.  

 

S’agissant du certificat médical selon lequel vous auriez été « malade » entre le 24.02.2013 et le 

05.03.13, il ne permet pas non plus de rétablir la crédibilité de votre récit. Tout d’abord, une attestation 

médicale n’est pas de nature à établir que les événements à l’origine du traumatisme constaté sont bien 

ceux que vous invoquez dans votre demande d’asile. De plus, vous et votre épouse déclarez vous être 

mariés civilement à Sisian le 4 mars 2013 (p.2 CGRA I – p.2 audition épouse CGRA). Votre acte de 

mariage stipule aussi que vous vous êtes mariés à cette date. Or, selon ce document et vos 

déclarations (p.7 CGRA I – p.2 CGRA épouse), vous auriez été hospitalisé pendant dix jours. Cette 

incohérence entre vos déclarations et ce document jettent davantage le discrédit sur votre récit. Quoi 

qu'il en soit rappelons qu'un document ne peut venir soutenir qu'un récit crédible et circonstancié, ce qui 

n'est pas le cas en l'espèce. Ce document ne peut donc venir soutenir votre demande d'asile.  

 

Enfin, les informations objectives dont dispose le Commissaire général - et dont copie est jointe à votre 

dossier administratif -, nous empêchent encore d’accorder foi aux violentes intimidations alléguées suite 

au scrutin du 18 févier 2013. Ainsi, nos informations nous indiquent qu’au lendemain des élections 

présidentielles du 18 février, des milliers de sympathisants de Raffi Hovannisian sont descendus dans 

les rues d’Erevan, appelant le pouvoir à reconnaître la victoire du président du Heritage Party. 

Finalement, le mouvement de Raffi Hovannisian s’est essoufflé, et ne parvenant pas à dresser un plan 

d’action clair et concret, l’intelligentsia politique au sein même de l’opposition s’est détournée de lui. 

Ensuite, une autre échéance électorale, celle des élections municipales du 5 mai 2013, est venu 

éclipser le mouvement d’Hovannisian. Sans surprise, le HHK (Republican Party of Armenia) est arrivé 

en tête du scrutin de mai. A l’unisson, les partis d’opposition ont dénoncé un scrutin falsifié. Cependant, 

Avetik Ishkhanyan, président du HCA (Helsinki Committee of Armenia NGO), souscrit à l’évaluation 

selon laquelle, en dépit de tensions et de nombreux cas de fraudes observés durant l’élection 

présidentielle de février 2013 et des actions de protestation post-électorales menées par le candidat 

Raffi Hovannisian refusant de reconnaitre la validité de ce scrutin, de même qu’en dépit de nombreux 

cas de violations électorales observées lors des élections municipales du 5 mai 2013 à Erevan, il n’a 

pas été rapporté de cas sérieux d’intimidations, d’harcèlements ou de violences à l’égard de membres 

ou sympathisants de l’opposition. Dans son échange de courrier électronique avec le CEDOCA, le 

président du HCA indique que les fraudes observées lors des scrutins de février et mai 2013 ont fait 

l’objet de rapports ad hoc. Ces rapports, qui se basent sur l’observation dans de nombreux bureaux de 

vote par différentes organisations, ne font pas davantage état d’arrestations ou de violences visant des 

personnes membres ou des sympathisants de l’opposition. De son côté, l’OSCE ne relève pas, dans 

ses rapports consacrés à l’élection présidentielle du 18 février 2013, de cas où des personnes membres 

ou soutenant l’opposition auraient été visées par des arrestations, des violences ni même des 

intimidations, que ce soit lors de la campagne électorale, le jour du scrutin ou dans les semaines suivant 

celui-ci. Dans son échange de courrier électronique avec le CEDOCA, le président du HCA indique que 

les fraudes observées lors des scrutins de février et mai 2013 ont fait l’objet de rapports ad hoc.  

Ces rapports, qui se basent sur l’observation dans de nombreux bureaux de vote par différentes 

organisations, ne font pas état d’arrestations ou de violences visant des personnes membres ou des 

sympathisants de l’opposition. Pour sa part, Mikael Danielyan, au nom du HAA, considère que les 

élections présidentielle et municipales de 2013, même si elles n’ont pas été différentes des précédentes 

en matière de fraudes, se sont passées calmement et que personne parmi l’opposition n’a été arrêté.  
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Au vu de ces informations, nous ne pouvons considérer comme crédibles les sérieux problèmes que 

vous auriez connus avec la police, parce que vous auriez constaté des fraudes pendant les élections. 

Votre profil politique nous empêche davantage d’y accorder foi. Rappelons en effet que vous n’aviez 

pas d’activité politique en Arménie (p.5 CGRA I) et que vous seriez devenu observateur des élections 

présidentielles du 18 février 2013 - et membre du parti Heritage - uniquement sur demande de votre 

beau-frère (p.5,6 CGRA II). Egalement, ces informations ne corroborent pas non plus vos déclarations  

selon lesquelles la victoire de Serge Sargsyan aux dernières élections importe peu et que des 

personnes de confiance de Raffi Hovannisian seraient toujours en train de collecter des documents 

partout en Arménie relatifs aux fraudes électorales (p.5,6 CGRA II).  

 

Pour le surplus, vous dites ne jamais avoir fait de demande de visa (p.4,7 CGRA I). Or, d’après les 

informations dont nous disposons, vous avez introduit une demande de visa touristique pour l’Espagne 

en mai 2013. Confronté cette information concernant l’Espagne, vous déclarez ne jamais avoir fait de 

demande vous-même (p.7 CGRA I). Par ailleurs, quand il vous est demandé si vous avez déjà demandé 

un visa pour un autre pays, vous répondez par la négative. Or, vous avez introduit une demande de visa 

- pour motif commercial - pour la France en mars 2011. Confronté à cette information, vous dites que ce 

n’est pas possible et que vous n’avez jamais fait une telle demande (p. 7 CGRA I). Or, vos explications 

ne sont guère convaincantes et viennent donc amenuiser la crédibilité générale de vos déclarations.  

 

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

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

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

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

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

 

Les autres documents apportés à l’appui de votre demande d’asile ne permettent nullement de modifier 

la présente analyse. L’acte de naissance de votre épouse, de votre enfant, votre permis de conduire et 

celui de votre épouse, concernent votre identité et celle de votre famille, et n’ont pas de lien avec les 

problèmes allégués. Enfin, le document selon lequel vous et votre épouse seriez absents de la ville 

d’Eghegnadzor ne nous apporte aucune indication concernant les raisons de votre fuite du pays, et ne 

permettent pas d’étayer vos problèmes. »  

 

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 

 

Les parties requérantes confirment devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé 

« le Conseil ») fonder leur demande d’asile sur les faits tels qu’exposés dans les décisions entreprises. 

 

3. La requête 

 

Les parties requérantes prennent un moyen unique tiré de la « [v]iolation des articles 48/3, 48/4, 52, 

57/7bis et 62 de la Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des Etrangers, des articles 1 et 2 de la Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droite de 

l’homme du 4 novembre 1950, absence de raisons, au moins une faute manifeste d’appréciation en ce 

que la partie requérante se voit refuser le statut de réfugiée politique et le statut de protection 

subsidiaire et violation du principe de bonne administration » (requête, page 4).  

 

Elles contestent en substance la pertinence de la motivation de l’acte querellé au regard des 

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

procédure. 
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En termes de dispositif, elles sollicitent du Conseil, à titre principal, de leur reconnaître la qualité de 

réfugiés au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, et à titre subsidiaire, de leur accorder le 

statut de protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la même loi. 

 

4. Les pièces communiqués au Conseil 

 

4.1 Les parties requérantes déposent en annexe de la requête de nouveaux éléments inventoriés 

comme suit : « [p]reuve envoi fax le 6/6/2011 avec copie de l’attestation médicale du Fr. de Vlam » et « 

‘Algemeen  Ambstbericht Armenië’, octobre 2013, Publications du Ministère de l’Extérieur des Pays Bas, 

p. 46 et 47 ».  

 

4.2 A l’audience du 23 mars 2015, les parties requérantes ont procédé au dépôt d’une note 

complémentaire (dossier de procédure, pièce 7) à laquelle étaient annexés les éléments suivants : 

- une copie d’une déclaration de Monsieur A.V. datée du 12 mars 2015 ; 

- une copie d’une attestation relatant l’arrestation de la première partie requérante et son interdiction de 

quitter le territoire arménien datée du 10 décembre 2013 ; 

- une copie d’une convocation à comparaître devant la Cour criminelle d’appel d’Erevan datée du 11 

mars 2014. 

 

5. Procédure 

 
5.1 En application de l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil, par son 
ordonnance du 23 mars 2015 (dossier de procédure, pièce 8), a invité le Commissaire général à 
examiner les éléments nouveaux communiqués en annexe annexée à la note complémentaire déposée 
à l’audience du 23 mars 2015 et à lui transmettre un rapport écrit dans les huit jours de la notification de 
cette ordonnance. 
 
Le 2 avril 2015, la partie défenderesse a déposé au Conseil un rapport écrit, qui est donc recevable 
(dossier de procédure, pièce 10). 
 
5.2 Conformément à l’article 39/76, § 1er, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980, le greffe du Conseil, 
par pli recommandé du 7 avril 2015, a communiqué ce rapport écrit à la partie requérante et l’a invitée à 
introduire une note en réplique dans les huit jours de la notification dudit rapport écrit (dossier de 
procédure, pièce 11). 
 
Par un courrier recommandé du 14 avril 2015 (dossier de procédure, pièce 12), la partie requérante a 
transmis au Conseil sa note en réplique, qui est également recevable. 

 

6. Questions préalables 

 

6.1 Le Conseil souligne que la seconde partie requérante lie entièrement sa demande de protection 

internationale à celle de son époux – ce qui n’est pas contesté en termes de requête et se vérifie à la 

lecture des pièces du dossier administratif et du dossier de procédure –. La seconde partie requérante 

ne fait état d’aucune crainte de persécution ou d’aucun risque réel d’atteintes graves distincts de ceux 

allégués par son époux. La partie défenderesse a d’ailleurs motivé sa décision de refus à l’égard de la 

seconde partie requérante en faisant entièrement référence à la décision notifiée à son époux. Dès lors, 

l’ensemble des développements effectués ci-après valent également s’agissant de la demande de 

protection internationale de la seconde partie requérante. 

 
6.2 Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée, « la CEDH ») en cas de 
retour des parties requérantes dans leur pays d’origine, le Conseil souligne que le champ d’application 
de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève, et de l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15 
décembre 1980, est couvert par ledit article 3. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de 
ladite loi, l’examen d’une éventuelle violation de cette disposition dans le cadre de l’application desdits 
articles de la loi précitée se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du 
bienfondé de la demande d’asile. Ce moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé.  
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En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaître à une personne la qualité de réfugié ou de ne 
pas lui accorder le statut de protection subsidiaire n’implique pas en soi le renvoi de cette personne en 
son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article 3 de la CEDH (voir dans le 
même sens : C.E., 16 décembre 2014, n° 229.569).  
 
7. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 

 

7.1 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». 

 

7.2 Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile des parties requérantes en 

raison de l’absence de crédibilité de leur récit, et du caractère non pertinent ou non probant des pièces 

déposées à l’appui de leur demande. 

 

7.3 Dans leur requête, les parties requérantes reprochent en substance à la partie défenderesse d’avoir 

mal apprécié les éléments de leur demande et se livre à une critique des divers motifs des décisions 

entreprises. 

 

7.4 Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la 

crédibilité des craintes invoquées et l’absence de documents probants pour les étayer. 

 

7.4.1 En l’espèce, le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué relatifs notamment aux 

déclarations contradictoires de la première partie requérante concernant sa garde à vue au 

commissariat de police ; aux déclarations contradictoires entre les parties requérantes concernant le 

déroulement des faits après la sortie du poste de police de la première partie requérante ; à l’incapacité 

de la première partie requérante à fournir des indications concrètes et précises concernant les 

documents démontrant une fraude électorale à l’origine de ses problèmes avec la police et à l’absence 

de tout élément objectif susceptible d’étayer ses dires ; à l’ignorance de la première partie requérante du 

contenu de la convocation qu’il dépose à l’appui de son récit ; à l’absence de la mention d’un 

quelconque motif sur les convocations adressées aux parties requérantes ainsi qu’à la sœur de la 

première partie requérante ; à l’absence de lien concret entre l’attestation médicale produite et les 

problèmes allégués ; au manque de vraisemblance des problèmes allégués au vu de son profil et des 

informations objectives disponibles ; au caractère nébuleux des déclarations de la première partie 

requérante concernant ses demandes de visa et leur incompatibilité avec les informations à la 

disposition de la partie défenderesse ; se vérifient à la lecture du dossier administratif. 

 

Ces motifs sont pertinents dès lors qu’ils constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris 

ensemble, sont déterminants et permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de tenir pour 

établis les faits allégués par les parties requérantes, mettant en cause la réalité même des importants 

problèmes que les parties requérantes allèguent avoir rencontrés avec la police arménienne à 

l’occasion des élections du mois de février 2013, et ensuite avec le chef de l’administration de la police, 

et partant, le bien-fondé des craintes qui en dérivent. 

 

Ils suffisent à conclure que les déclarations et documents des parties requérantes ne permettent pas 

d’établir, dans leur chef, l’existence d’une crainte de persécution. 

 

7.4.2 A ce stade, 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 (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.  
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Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la contraint pas à démontrer l’existence 

d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour 

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de 

sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé 

dans son pays d’origine. 

 

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). 

 

7.4.3 Les parties requérantes n’apportent dans leur requête aucune explication satisfaisante sur ces 

motifs spécifiques des décisions attaquées. 

 

7.4.4 Ainsi, concernant les différentes contradictions relevées par la partie défenderesse, les parties 

requérantes tentent de justifier ces lacunes en se fondant sur des problèmes de mémoire dans le chef 

de la première partie requérante. Elles se fondent pour ce faire sur une attestation médicale délivrée par 

le Docteur De Vlam en date du 3 juin 2014. Elles réitèrent alors les propos tenus par la seconde partie 

requérante en soulignant que c’est la première partie requérante, victime de troubles mnésiques, qui 

n’est pas en mesure de se rappeler des circonstances exactes. 

 

Le Conseil ne peut se rallier à une telle argumentation. En effet, l’attestation médicale produite, si elle 

évoque des « douleurs diffuses et problèmes de mémoire », ne contient aucun élément précis et concret 

permettant de conclure que ces problèmes seraient de nature à expliquer les contradictions précitées 

ainsi que le manque de consistance des déclarations de la première partie requérante sur les éléments 

à la base de sa crainte. Par ailleurs, comme le relève pertinemment la partie défenderesse dans sa note 

d’observations, le Conseil souligne encore que ce document a été établi quinze jours après la dernière 

audition de la première partie requérante, et ne précise nullement depuis quelle période celle-ci 

souffrirait de troubles de la mémoire, ni le type et l’ampleur de ces troubles. Partant, cet élément ne peut 

suffire à rétablir la crédibilité largement défaillante du récit des parties requérantes. 

 

7.4.5 Ainsi, s’agissant des trois convocations de police produites par les parties requérantes (voir 

dossier administratif, pièce 18), la requête souligne « [q]u’il n’est pas démontré par les pièces du dossier 

administratif, qu’il serait d’usage en Arménie que les convocations auprès de la police devraient 

nécessairement comporter un cachet ou  sceau ; [q]ue le fait non contesté, d’être recherché par la 

police, crée d’ailleurs une présomption, qui devrait être favorable aux parties requérantes » (requête, 

page 6).  

 

À cet égard, le Conseil constate tout d’abord que le document adressé à la première partie requérante 

n’indique même pas la date à laquelle celle-ci est priée de se présenter. Ensuite, le Conseil relève que 

les trois documents produits ne permettent pas d’étayer les faits allégués par les requérants à défaut de 

mentionner un quelconque motif. Dès lors, en toute hypothèse, le Conseil reste dans l’ignorance des 

faits qui justifient lesdites convocations, le récit que donnent les parties requérantes n’ayant pas la 

crédibilité suffisante pour pouvoir y suppléer. Ce constat suffit en l’occurrence à conclure que ces 

convocations ne peuvent établir la réalité des faits allégués. 

 

7.4.6 Pour le reste, la requête insiste sur l’élément du récit de la première partie requérante relatif à la 

découverte de l’homosexualité du chef de l’administration de la police pour lequel il avait travaillé, et sur 

la considération de l’opinion publique vis-à-vis de l’homosexualité en Arménie (requête, pages 7-8).  

 

A cet égard, le Conseil relève que les faits décrits par la première partie requérante en lien avec les 

élections constituent, d’après son récit, l’élément déclencheur des problèmes subséquents, dont 

notamment ceux qu’il aurait connus avec le chef de l’administration de la police.  
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Or, à cet égard, le Conseil rappelle - comme le souligne fort pertinemment la partie défenderesse dans 

les décisions querellées - que la première partie requérante est restée dans l’incapacité de fournir des 

indications concrètes et précises concernant la possession de documents démontrant, selon elle, une 

fraude électorale ; élément qui se trouve à l’origine de ses problèmes avec la police. Sur ce motif 

particulier et essentiel, le Conseil relève que les parties requérantes ne donnent aucune justification 

hormis les problèmes de mémoire que le conseil a déjà rencontrés ci-avant. 

 
Dès lors que la réalité des faits à l’origine des problèmes allégués par les parties requérantes ne peut 
être considérée comme établie, les documents déposés n’étayant au demeurant pas d’avantage leurs 
déclarations inconsistantes sur cet épisode de leur récit, le Conseil estime que les craintes de 
persécutions, en cas de retour dans leur pays d’origine, ne sont pas plus établies. 

 

7.4.7 Par ailleurs, les documents versés au dossier de procédure ne sont pas de nature à infirmer les 

considérations qui précèdent.  

 

En effet, s’agissant tout d’abord de la déclaration de Monsieur A.V. datée du 12 mars 2015, à la suite 

de la partie défenderesse, le Conseil considère que la démarche de ce témoin apparaît pour le moins 

incohérente puisque selon le contenu de cette déclaration de vol, celui-ci aurait effectué sa déclaration 

auprès de ses autorités nationales et aurait ainsi révélé le fait qu’il recelait des documents 

compromettants qui seraient précisément recherchés par ces mêmes autorités. Par ailleurs, le Conseil 

relève que dans ses précédentes déclarations (voir le compte rendu d’audition de la première partie 

requérante du 10 mars 2014, page 6, et le compte rendu d’audition la concernant du 19 mai 2014, page 

4 - dossier administratif, pièces 5 et 6), la première partie requérante a précisé que cet ami qui détenait 

les documents relatifs à la fraude électorale ne les retrouvait plus, alors que la déclaration de Monsieur 

A.V. expose que ceux-ci auraient été volés suite à un cambriolage au mois d’août 2014. Dès lors, ces 

incohérences empêchent de reconnaître une quelconque force probante à ce nouvel élément. 

 

Concernant l’attestation relatant l’arrestation de la première partie requérante et son interdiction de 

quitter le territoire arménien, datée du 10 décembre 2013, le Conseil doit à nouveau souligner que ce 

document reste en défaut de préciser le moindre motif pour lequel la première partie requérante aurait 

été emmenée au poste de police en date du 18 février 2013. Ce constat suffit dès lors à conclure que ce 

document ne peut suffire à établir la réalité des faits relatés. 

 

S’agissant du document émanant de la Cour criminelle d’appel d’Erevan, tout comme le relève 

pertinemment la partie défenderesse dans son rapport écrit, il s’agit d’une invitation à comparaître lors 

d’une audience fixée le 25 mars 2014 devant une Cour d’appel ce qui laisse supposer que la première 

partie requérante aurait fait l’objet d’un jugement en première instance. Or, alors qu’elle déclare 

conserver des contacts avec sa sœur restée au pays qui lui aurait déjà fait parvenir des documents et 

qui serait officiellement domiciliée chez les requérants (voir le compte rendu d’audition de la première 

partie requérante du 19 mai 2014, page 3 - dossier administratif, pièce 5), il apparaît tout à fait 

invraisemblable que la première partie requérante n’a jamais eu la moindre information relativement à 

cette procédure. Dans leur note en réplique, les parties requérantes se limitent à supposer que le texte 

arménien a été mal traduit et qu’il ne s’agirait pas d’une procédure d’appel mais bien d’une procédure 

d’instance, la première partie requérante n’ayant encore fait l’objet d’aucune « (…) condamnation en 

premier degré ». Les parties requérantes ajoutent encore que cette condamnation serait impossible 

puisque la procédure pénale en Arménie ne connaîtrait pas la procédure par défaut. A cet égard, le 

Conseil constate néanmoins que, tant à l’appui de leur note en réplique que lors de l’audience du 15 juin 

2015, les parties requérantes restent en défaut de produire le moindre élément de documentation pour 

étayer concrètement leurs affirmations ainsi qu’une traduction certifiée conforme de nature à démontrer 

l’erreur de traduction invoquée. Partant, ce nouvel élément ne peut suffire à rétablir la crédibilité 

largement défaillante du récit des parties requérantes. 

 

Quant à l’extrait du rapport du Ministère des affaires étrangères des Pays Bas annexé à la requête, il 

concerne la situation des homosexuels en Arménie. Le Conseil rappelle que la simple invocation de 

rapports ou des éléments faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un 

pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays y a une crainte fondée de persécution : en 

l’espèce, la partie requérante ne formule aucun moyen accréditant une telle conclusion. Par ailleurs, le 

Conseil souligne que la réalité des craintes alléguées par les parties requérantes n’est pas établie en 

l’espèce de telle manière que les informations précitées ne peuvent s’avérer pertinentes.  
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Enfin, le Conseil observe aussi que les documents que les parties requérantes avaientt soumis à la 

partie défenderesse à l’appui de leur demande ont été valablement analysés selon les termes de la 

décision entreprise, auxquels il se rallie, dès lors, également. 

 

7.4.8 S’agissant de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, et dont l’application est demandée par 

la partie requérante, le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté dans la passé 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, au vu de ce qui précède, les 

parties requérantes n’établissent nullement qu’elles « [ont] déjà été persécutée[s] dans la passé ou [ont] 

déjà subi des atteintes graves ou [ont] déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de 

telles atteintes » de sorte que cette disposition ne peut s’appliquer in specie. 

 

7.4.9 Concernant l’argument développé par les parties requérantes dans leur note en réplique selon 

lequel, au sujet du rapport écrit déposer par la partie défenderesse, « (…) il leur est impossible de 

répondre sur tous les points dans un délai si court », ceux-ci dépendant du CPAS de Schelle où « (…) 

personne n’est capable de traduire le texte Français », le Conseil relève d’une part, que le délai de huit 

jours laissé à la partie requérante pour introduire une note en réplique est expressément visé par 

l’article 39/76, § 1
er

, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980 et, d’autre part, que ceux-ci, assistés par 

leur conseil, ont été en mesure d’établir une note en réplique dans le délai légal précité. De plus, les 

parties requérantes ne décrivent pas plus précisément dans leur note les éléments sur lesquels ceux-ci 

auraient été dans l’impossibilité de répondre et dans quelle mesure leurs droits auraient été, de ce fait, 

méconnus ; critique qu’ils ne développent d’ailleurs pas plus amplement ni concrètement à l’audience de 

ce 15 juin 2015. Partant, ce grief n’apparaît pas fondé. 

 

7.4.10 Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur des 

motifs de la décision entreprise que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la 

demande. 

 

7.5 Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que les parties requérantes 

n’établissent pas qu’elles ont quitté leur pays d’origine ou qu’elles en restent éloignées par crainte de 

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

 

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

 

8.1 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 ». 

 

8.2 Le Conseil constate que les parties requérantes fondent leur demande de protection subsidiaire sur 

les mêmes faits que ceux qui sont à la base de leur demande de reconnaissance de la qualité de 

réfugié. 

 

8.3 Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits et motifs allégués par les parties requérantes ne sont 

pas établis, 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 leur pays 

d’origine les parties requérantes encourraient un risque réel de subir des atteintes graves visées à 

l’article 48/4, §2, litera 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. 
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8.4 Par ailleurs, les parties requérantes ne sollicitent pas précisément le bénéfice de l’article 48/4, § 2, 

litera 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 ». Elles ne 

fournissent 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. Le Conseil 

n’aperçoit non plus, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui est soumis, 

aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 

15 décembre 1980. 

 

8.5 Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas 

qu’il y a de sérieux motifs de croire que si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle encourrait un 

risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

9. Pour le reste, s’agissant de l’invocation d’une violation, d’une part, de l’article 62 de la loi du 15 

décembre 1980, précitée, et d’autre part, des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, force est de constater qu’en l’occurrence, la partie 

défenderesse fonde sa décision sur une série de considérations de droit et de fait qui sont précisées 

dans la motivation, qui sont conformes au dossier administratif, et qui rentrent dans les prévisions 

légales et règlementaires applicables. Cette motivation est pertinente et claire, de sorte que la partie 

requérante en a une connaissance suffisante pour comprendre les raisons qui justifient la décision et 

apprécier l’opportunité de la contester utilement. Dans cette perspective, l’acte attaqué répond aux 

exigences de motivation formelle évoquées. 

 

10. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, 

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

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

exerce au contentieux de l’asile et de la protection subsidiaire, 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. 

 

 

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

 

Article 1er 

 

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

 

Article 2 

 

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

 

 

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

 

 

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

P. MATTA F.-X. GROULARD 


