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 n° 157 257 du 27 novembre 2015 

dans les affaires x, x et x 

 

 

 En cause : 1. x 

2. x 

3. x 

  ayant élu domicile : x 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 21 août 2015 par x, qui déclare être de nationalité arménienne, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 juillet 2015. 

 

Vu la requête introduite le 21 août 2015 par x, qui déclare être de nationalité arménienne, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 juillet 2015. 

 

Vu la requête introduite le 21 août 2015 par x, qui déclare être de nationalité arménienne, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 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 les dossiers administratifs et les notes d’observations. 

 

Vu les ordonnances du 15 septembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 30 octobre 2015. 

 

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes, représentée et assistées par Me K. 

HINNEKENS  loco Me P. LYDAKIS, avocats, et M. K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. La jonction des recours 

 

Les recours sont introduits par trois parties requérantes, à savoir deux époux et leur fille qui invoquent 

substantiellement les mêmes faits et font état de craintes de persécution et de risques d’atteintes graves 

similaires, pour ne pas dire identiques. Concernant la première partie requérante, il s’agit en l’espèce de 

sa deuxième demande d’asile. Le Conseil relève en outre que les décisions concernant les deuxième et 

troisième requérantes sont essentiellement motivées par référence aux deux décisions qui ont été 

prises à l’égard du premier requérant dans le cadre de ses deux demandes d’asile et que les moyens 
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invoqués dans les trois requêtes sont très similaires. Partant, dans l’intérêt d’une bonne administration 

de la justice, le Conseil estime qu’il y a lieu de joindre les recours en raison de leur connexité et de 

statuer par un seul et même arrêt. 

 

2. Les actes attaqués 

 

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

protection subsidiaire, prises par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui sont 

motivées comme suit : 

 

- Concernant la première partie requérante, M.V (ci-après « le requérant » : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité et d’origine ethnique arméniennes et vous auriez vécu 

à Gumri.  

 

Lors des élections présidentielles de l’année 2000, opposant Levon ter Petrosyan et Robert Kotcharyan, 

les hommes de ce dernier vous auraient demandé de mener campagne en sa faveur. Comme vous 

aviez refusé, le 14 mars 2001, ils auraient provoqué une bagarre au cours de laquelle vous auriez été 

arrêté par la police de Gumri : vous auriez été accusé, à tort, sur base de fausses accusations, d’avoir 

voulu tuer quelqu’un. Vous auriez donc été condamné, en août 2001, à huit ans de prison par le tribunal 

n° 1 d’Erevan. Pratiquement, vous auriez été emprisonné à la prison de Gosh à Erevan jusqu’au 17 mai 

2006.  

 

En juillet 2010, votre fils (M. [M.H]- SP XXX) est arrivé en Belgique et y a introduit une demande d’asile. 

Il a été convoqué à 3 reprises au CGRA (les 10 novembre 2010, 19 octobre 2010 et 15 décembre 2010) 

– où, il ne s’est jamais présenté. Et, il n’a donné aucune suite à la demande de renseignements qui lui a 

été envoyée le 26 novembre 2010. Une décision refusant tant le statut de réfugié que celui octroyé par 

la protection subsidiaire (refus de reconnaissance technique) a donc été prise à son égard en janvier 

2011.  

 

De votre côté, en 2012 ou 2013, en vue des élections présidentielles, un homme de Serj Sargsyan, en 

l’occurence, [S.S], député à l’Assemblée nationale, vous aurait demandé de convaincre les gens à voter 

pour Serj Sargsyan, et de rassembler 1000 voix, car vous étiez connu dans votre quartier. Vous auriez 

refusé. Vous auriez été menacé d’être traité de la même manière qu’en 2001. Vous auriez préféré quitté 

l’Arménie avant ces élections, de crainte de connaître encore des ennuis. Vous seriez parti de votre 

pays le 19 février 2013 et seriez arrivé en Belgique le 25 février 2013, ou le 5 avril 2013. Vous y avez 

introduit une première demande d’asile le 10 avril 2013.  

 

Le 16 mai 2013, vous avez été convoqué une première fois au CGRA. Vous n’êtes pas venu à l’audition 

prévue à 13h30 car, à 12h32, vous vous êtes présenté au Service des Urgences d’un des Hôpitaux du 

réseau IRIS, à Etterbeek.  

 

Le 10 juin 2013, vous avez été convoqué une deuxième fois au CGRA. Vous n’êtes pas venu à 

l’audition prévue à 8h30 car, à 6h43, vous vous êtes présenté à ce même Service des Urgences.  

 

Le 18 juillet 2013, vous avez été convoqué une troisième fois au CGRA. Vous n’êtes pas venu à 

l’audition prévue à 8h30 et avez produit un certificat médical non-circonstancié vous couvrant depuis la 

veille et pour les 15 jours qui suivaient.  

 

Le 19 septembre 2013, vous avez été convoqué une quatrième fois au CGRA. Vous n’êtes pas venu à 

l’audition prévue à 8h30 car, à 7h15, vous vous êtes présenté à ce Service des Urgences de l’Hôpital 

d’Etterbeek en invoquant de fortes douleurs thoraciques. Un examen de votre état n’aurait révélé aucun 

problème au coeur (régulier, pas de souffle ni de frottement) ni aux poumons (murmure vésiculaire 

normal, pas de foyer audible, pas de sibilance ni bruit advantice). Vous avez été diagnostiqué bien 

orienté spatio-temporellement, normocoloré et bien hydraté par le médecin qui vous a ausculté. Ce 

dernier a donc attribué les douleurs dot vous vous plaigniez à une crise d’angoisse.  
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Le 23 septembre 2014, il vous a finalement été envoyé une demande de renseignements vous invitant à 

présenter par écrit toutes les raisons de votre demande de protection internationale. Vous avez répondu 

à cette demande dans un courrier daté du 13 octobre 2014.  

 

Sur base de ce récit, une décision vous refusant tant le statut de réfugié que celui octroyé par la 

protection subsidiaire vous a été adressée par mes services – en date du 16 décembre 2014.  

 

Vous n’avez introduit aucun recours contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux des 

Etrangers.  

 

De son côté, votre fils avait entre-temps introduit une seconde demande d’asile. Il ne s’était pas 

présenté à l’audition à laquelle il avait été convié au CGRA en date du 20 novembre 2014 – mais, est 

venu à celle qui lui avait ensuite été programmée le 16 décembre 2014.  

 

Le 29 décembre 2014, votre épouse (Mme [E.A] - SP XXX) et votre fille (Mlle [M.S] - SP XXX) - qui vous 

ont rejoints (vous et votre fils) en Belgique – ont à leur tour introduit une demande d’asile.  

 

Elles ont été convoquées au CGRA ensemble le 9 février 2015. Votre épouse, déclarée « en incapacité 

totale de travailler » pour ce seul jour-là n’est pas venue à l’audition. Votre fille, quant à elle, déclarée en 

état de « ne pouvoir fréquenter les cours / la crèche » ce seul jour-là aussi n’est, elle non plus, pas 

venue à l’audition.  

 

Le 9 mars 2015, elles ont toutes les deux été convoquées une deuxième fois au CGRA. Elles ne sont là 

non plus pas venues car, ce jour-là, votre femme s’est adressée à une garde médicale et votre fille était 

allée lui tenir compagnie. Aucun diagnostic ni quoi que ce soit n’est rapporté sur le certificat établi à 

cette occasion. Il y est juste noté que votre femme a été vue et que votre fille l’y accompagnait. Une 

demande de renseignements leur avait été adressée à toutes les deux pour le cas où elles ne 

comptaient pas se rendre à la convocation : un délai d’un mois pour y répondre leur avait été accordé. 

Elles n’y ont ni l’une ni l’autre jamais répondu.  

 

Le 10 mars 2015, vous avez introduit une seconde demande d’asile, la présente.  

 

A l’appui de celle-ci, vous déposez comme nouveaux éléments :  

 

Un document attestant que vous avez été hospitalisé un mois en 1993 (après avoir été blessé à la 

poitrine et au ventre avec un instrument piquant) ; un document attestant que vous avez été maintenu 

en détention dans l’Etablissement pénitentiaire « Kosh » du 14 mars 2001 au 17 mai 2006 (date à 

laquelle, vous avez bénéficié d’une libération conditionnelle) ; un document attestant que vous avez été 

hospitalisé un mois et demi en 2008 (à cause d’une insuffisance pulmonaire et cardiaque) ; un 

document attestant qu’en août 1996, vous avez été hospitalisé en psychiatrie (en raison d’une 

psychopathie hystérique compliquée par votre alcoolisme) ainsi que l’enveloppe dans laquelle votre 

soeur vous aurait envoyés ces documents en octobre 2014.  

 

Le 1er juillet 2015, vous, votre épouse et votre fille avez été convoqués pour être entendus au CGRA. 

Aucun de vous ne s’y est présenté.  

 

En date du 13 juillet 2015, nous sont parvenus des certificaux médicaux attestant juste que vous et 

votre fille avez été vus à la garde médicale à 7h du matin le jour où vos auditions étaient prévues au 

CGRA - sans qu'aucune autre case (quelle qu'elle soit) n'ait été cochée. Une attestation pour votre 

épouse indique que, pour raison médicale et thérapeutique, elle ne peut pas se déplacer sur de longues 

distances.  

 

Vu que votre seconde demande d’asile n’a été prise en considération par mes services que pour la 

seule et unique raison de vous mettre au même stade de la procédure que votre épouse et votre fille, 

nous n’estimons pas nécessaire de vous convoquer une énième fois.  

 

Par ailleurs et, au vu de ce qu’elles ont déclaré à l’Office des Etrangers, il en ressort que votre épouse 

et votre fille lient toutes les deux et entièrement leurs demandes à la vôtre. Nous décidons donc de ne 

pas non plus les reconvoquer et de nous baser sur ce que vous avez chacun déjà déclaré pour statuer 

sur vos demandes à tous les trois.  
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B. Motivation  

 

Il convient tout d’abord de rappeler que le CGRA avait pris à l’égard de votre précédente demande 

d’asile une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire car la 

crédibilité en avait été remise en cause sur des points essentiels et les faits et motifs d’asile allégués par 

vous n’avaient pas été considérés comme établis. Vous n’avez pas introduit de recours à l’encontre de 

cette décision devant le Conseil du Contentieux des Etrangers et n’apportez pas non plus dans le cadre 

de votre présente demande d’élément ou d’information éclairant d’un jour nouveau la décision prise 

dans le cadre de votre demande précédente.  

 

En ce qui concerne votre demande actuelle, malgré le fait qu’elle ait été prise en considération (pour 

des raisons de bonne administration), il est à constater que vous ne présentez aucun nouvel élément 

susceptible de remettre en cause la décision prise dans le cadre de votre précédente demande d’asile.  

 

Ainsi et, outre le fait que ces documents, pour certains, se réfèrent à des événements très anciens 

(survenus respectivement en 1993, 1996, 2006 et 2008), le fait que vous ne pensiez à demander à votre 

soeur de vous envoyer trois de ces quatre documents qu’en 2014 et que, même après les avoir reçus, 

vous attendiez encore 6 mois avant d’introduire votre présente demande, cela démontre un réel manque 

d’intérêt pour la procédure que vous avez vous-même pourtant choisi d’entamer. Votre comportement - 

ne jamais vous présenter (vous et votre famille) aux convocations que vous adresse le CGRA (sans 

autre justificatif que de vagues attestations médicales systématiques sans jamais qu’aucun diagnostic 

digne de ce nom ne nous explique ce qui vous empêchait chaque fois de venir) - achève de nuire à la 

possibilité que vous ayez une quelconque éventuelle volonté d’un jour être entendu par mes services.  

 

Tant de désintérêt et si peu de collaboration de votre part avec les instances chargées d’examiner votre 

demande sont totalement incompatibles avec l’existence d’une quelconque crainte en votre chef.  

 

Quoi qu’il en soit et au sujet de ces soi-disant nouveaux éléments, force est de constater qu’en ce qui 

concerne le document attestant du fait que vous avez été maintenu en détention de 2001 à 2006, il n’est 

strictement nulle part stipulé que vous auriez été injustement condamné (pour tentative d’assassinat) 

pour la seule raison d’avoir refusé d’aider Robert Kotcharyan à récolter des voix lors de sa campagne 

pré-électorale de l’époque.  

 

Les trois autres documents médicaux ne changent pas davantage la donne : en effet, et alors que vous 

seriez en possession du premier de ces documents depuis votre arrivée en Belgique, vous n’aviez 

jusque-là jamais ne fût-ce qu’évoqué cette perforation que vous auriez eue aux poumons en 1993 - ni 

l’hospitalisation qu’elle aurait à l’époque nécessité (que ce soit à l’OE en 04/2013 ou en 03/2015 ou 

dans votre récit écrit en 10/2014) - et, au vu de l’ensemble de vos dires au cours des deux procédures, 

cet incident (remontant donc à il y a 22 ans) n’a strictement rien à voir avec les raisons pour lesquelles 

vous prétendez être venu demander l’asile.  

 

Pour ce qui est des insuffisances cardiaques et pulmonaires (notamment dûes à une tuberculose) dont 

vous auriez souffert en 2008 et votre psychopathie hystérique qui se serait aggravée avec votre 

alcoolisme et qui vous aurait valu d’être traité en psychiatrie en 1996 : ces problèmes de santé ne sont 

pas davantage en lien avec les prétendus problèmes que vous invoquez.  

 

Strictement rien dans ces documents ne permet d’expliquer – et ce, en aucune manière - les 

contradictions essentielles qui vous avaient été reprochées dans le cadre de votre précédente demande 

- à savoir, notamment : le fait de situer des élections présidentielles en Arménie en 2000 (alors qu’il y en 

a eu en 2003 et en 2008 – mais, jamais, en 2000) et d’avoir situé les dernières en date en février 2012 à 

l’Office des Etrangers (alors qu’elles ont eu lieu en février 2013, tel que vous le rectifierez plus tard dans 

votre récit manuscrit).  

 

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que vous n’avez présenté aucun nouvel élément qui 

permette de rétablir la crédibilité des propos que vous aviez tenus au cours de votre précédente 

demande d’asile – auxquels nous n’avions accordé aucun crédit. Vous n’êtes donc ainsi toujours pas 

parvenu à établir de façon crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ni 

l'existence d'un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection 

subsidiaire.  
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Votre permis de conduire, votre acte de mariage et les actes de naissance de votre épouse et de votre 

fille n’y changent strictement rien.  

 

Pour le surplus, les demandes d'asile de votre épouse et de votre fille suivent le même sort que la vôtre. 

Une décision lui refusant également tant le statut de réfugié que celui octroyé par la protection 

subsidiaire – mais, qui lui est propre - a aussi été adressée à votre fils.  

 

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.»   

 

- Concernant la deuxième partie requérante, E.A : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité et d’origine ethnique arméniennes.  

 

A l’appui de votre demande d’asile, vous aviez invoqué à l’Office des Etrangers les mêmes faits que 

ceux allégués par votre époux, M. [V.M] (SP XXX).  

 

A titre personnel, vous n’avez invoqué aucun autre élément qui n’ait déjà été pris en considération lors 

de l’examen de la demande de votre mari.  

 

B. Motivation  

 

Force est cependant de constater que j’ai pris à l’égard de votre époux une décision lui refusant tant le 

statut de réfugié que celui octroyé par la protection subsidiaire – d’une part, car les nouveaux éléments 

qu’il a déposés à l’appui de sa seconde demande ne permettent aucunement de rétablir la crédibilité de 

ses propos qui faisait défaut dans le cadre de sa première demande et, d’autre part, pour le cruel 

manque de collaboration et d’intérêt de votre part à tous pour la présente procédure que vous avez 

pourtant tous choisi d’entamer de votre propre chef.  

 

A cet égard, outre le fait que nous avons déjà tenté, en vain, de vous convoquer à trois reprises pour 

vous entendre sur votre récit d’asile, relevons aussi que vous n’avez strictement jamais répondu à la 

demande de renseignements qui vous avait été envoyée en date du 19 février 2015 (pour le cas où 

vous ne vous présentiez pas à l’audition) ; demande de renseignements à propos de laquelle vous aviez 

été prévenue que, si vous n’y donniez pas suite dans le mois suivant son envoi, l’art 52, §2, al 4 de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement l’éloignement des étrangers me 

permettait de ne pas vous reconnaître le statut de réfugié ou de vous octroyer le statut de protection 

subsidiaire.  

 

Pour le reste, veuillez vous référer aux décisions adressées à votre mari (dans le cadre de ses deux 

demandes d’asile) qui sont reprises ci-dessous :  

 

Pour ce qui est de sa première demande d’asile :  

 

A. Faits invoqués  

 

Selon vos déclarations, relevées dans votre questionnaire du Commissariat général, et dans votre 

demande de renseignement, vous seriez de nationalité et d’origine arméniennes et vous vivriez à 

Gumri.  

 

Lors des élections présidentielles de l’année 2000, opposant Levon ter Petrosyan et Robert Kotcharyan, 

les hommes de ce dernier vous auraient demandé de mener campagne en sa faveur. Comme vous 

aviez refusé le 14 mars 2001, ils auraient provoqué une bagarre au cours de laquelle vous auriez été 

arrêté par la police de Gumri : vous auriez été accusé, à tort, sur base de fausses accusations, d’avoir 

voulu tuer quelqu’un. Vous auriez donc été condamné, en août 2001, à huit ans de prison par le tribunal 

n° 1 d’Erevan. Pratiquement, vous auriez été emprisonné à la prison de Goche à Erevan jusqu’au 17 

mai 2006.  



  

 

 

CCE x - CCE x - CCE x / Page 6 

 

En 2012 ou 2013, en vue des élections présidentielles, un homme de Serj Sargsyan, en l’occurence, 

[S.S], député à l’Assemblée nationale, vous aurait demandé de convaincre les gens à voter pour Serj 

Sargsyan, et de rassembler 1000 voix, car vous étiez connu dans votre quartier. Vous auriez refusé. 

Vous auriez été menacé d’être traité de la même manière qu’en 2001.  

 

Vous auriez préféré quitté l’Arménie avant ces élections, de crainte de connaître encore des ennuis.  

 

Vous seriez parti de votre pays le 19 février 2013 et seriez arrivé en Belgique le 25 février 2013, ou le 5 

avril 2013.  

 

Vous y avez introduit une demande d’asile le 10 avril 2013.  

 

B. Motivation  

 

Force est de constater que les éléments que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile ne 

permettent pas d’établir que vous ayez quitté votre pays en raison de l’existence d’une crainte de 

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque réel de subir des 

atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2 de la Loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers du 15 décembre 1980.  

 

En effet, l'élément central de votre récit est les élections présidentiels arméniennes de 2000, par rapport 

auxquelles vous auriez refusé de récolter des voix, ce qui aurait engendré, dans votre chef, une 

privation de liberté de longue durée, du 14 mars 2001 au 17 juin 2006. Or, il n’y a pas eu d’élections 

présidentielles en 2000 : il y en a eu en mars 1998, et ensuite en février et mars 2003, en février 2008, 

et en février 2013.  

 

Il est totalement invraisemblable que vous puissiez vous tromper à ce point sur une telle différence 

d’années, concernant ces élections, capitales pour vous.  

 

De plus, vous ne faites montre d'aucun problème à partir de votre libération, en 2006, et ce malgré la 

tenue d'autres élections ultérieures -que vous passez sous silence-, dont celles présidentielles de 2008, 

avant celles de 2013, que vous invoquez.  

 

Mais vous vous contredisiez sur la date de ces dernières, élément déclencheur de votre fuite d’Arménie 

: il s’agit selon vous, soit de février 2012 (cf. votre questionnaire CGRA, p. 5), ce qui est faux, soit de 

février 2013 (cf. votre réponse à notre demande de renseignements), ce qui s'avère réel. A nouveau, 

alors qu’il s’agit là événement capital pour vous, il est peu convaincant que vous ayez pu à ce point 

vous tromper, une année étant en jeu. Le Commissaire général relève à ce propos que votre fuite du 

pays a été précipitée, bien que n'étant qu'à une seule menace, bien sûr faisant référence à votre 

emprisonnement passé, mais qui vous est adressé par une personne n'ayant rien à voir avec vos ennuis 

antérieurs; et que sept ans s'étaient déroulés sans que vous connaissiez le moindre ennui.  

 

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général relève comme facteurs essentiels invraisemblables et 

contradictoires de votre récit, l’inexistence d’élections présidentielles en 2000 (voire même en 1999 ou 

2001), à l’origine de vos premiers ennuis ; l’absence du moindre problème qui s’en est suivi de 2006 à 

2012 ou 2013 – et ce alors que des élections présidentielles se sont déroulées entretemps en 2008 - ; et 

l’absence de tout problème concret à la base de votre départ d’Arménie en 2013, si ce n’est une 

menace.  

 

De plus, les dates de votre départ d'Arménie, et des pays traversés diffèrent également. Il est indiqué 

dans votre déclaration complétée le 10 avril 2013 à l’Office des Etrangers, qu’étant parti le 19 février 

2013 (soit un jour après les élections présidentielles alors que vous écrivez dans votre questionnaire du 

CGRA être parti avant les élections), vous êtes ensuite passé en Géorgie, en Russie, en Ukraine; que 

vous êtes arrivé en Biélorussie le 20 février 2013, et en Belgique 5 jours plus tard. Or, dans votre 

réponse à notre demande de renseignement, il n’est pas indiqué la date de votre départ d’Arménie, 

mais vous seriez arrivée à Moscou le 27 mars 2013, dont vous seriez reparti le 5 avril 2013 pour arriver 

le 9 avril 2013 à Bruxelles. Ces contradictions, même s'ils ne portent pas sur les faits de persécutions, 

jettent un discrédit supplémentaires quant à la crédibilité à accorder à vos propos.  
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De plus, à ce stade de la procédure, hormis votre permis de conduire, aucun document, pouvant étayer 

vos déclarations relatives aux problèmes invoqués, à votre condamnation et à votre emprisonnement, 

ne figure au dossier.  

 

Dans ces conditions, le Commissariat général ne peut considérer votre récit comme crédible, voire 

établi.  

 

De plus, il ressort des informations dont dispose le Commissariat général et dont une copie est jointe au 

dossier administratif que l’Arménie a un système pluripartite au sein duquel les partis politiques peuvent 

développer des activités (p. ex. recruter des membres, récolter des fonds, diffuser leurs idées, faire de 

l’opposition au sein du parlement). Durant les périodes électorales, il a été question de tensions 

accrues, parfois assorties de manoeuvres d’intimidation et d’arrestations de courte durée. La situation 

est revenue à la normale après les périodes électorales, et ce fut également le cas après l’élection 

présidentielle de début 2008, qui a généré davantage de troubles que d’habitude et dont les 

répercussions ont exceptionnellement duré plus longtemps. Depuis avril 2011, des manifestations 

peuvent à nouveau être organisées sans entraves et se déroulent sans incidents. Des sources fiables et 

faisant autorité estiment qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas de persécution pour motifs politiques en 

Arménie, sauf éventuellement des cas particuliers et très exceptionnels, qui font l’objet d’un compte 

rendu et qui peuvent par conséquent être documentés.  

 

Au vu de ce qui précède et à la lumière de tous les éléments dont dispose le Commissariat général, les 

difficultés que vous décrivez (cf. fausses accusations à votre égard vous ayant valu une longue privation 

de liberté, et menaces de membres de certains partis en raison de votre refus de mener campagne 

électorale afin de leurs rallier des partisans) ne sont pas crédibles.  

 

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

persécution au sens de la Convention de Genève.  

 

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

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

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

réglementation relative à la protection subsidiaire.  

 

Au vu des constatations qui précèdent et compte tenu de la difficulté à pouvoir vos entendre qui a été 

constatée suite à vos absences répétées aux auditions fixées au Commissariat général, j'estime qu'il 

n'est plus nécessaire de vous entendre pour prendre une décision concernant votre demande d'asile.  

 

En ce qui concerne sa seconde demande d’asile :  

 

« A. Faits invoqués  

 

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité et d’origine ethnique arméniennes et vous auriez vécu 

à Gumri.  

 

Lors des élections présidentielles de l’année 2000, opposant Levon ter Petrosyan et Robert Kotcharyan, 

les hommes de ce dernier vous auraient demandé de mener campagne en sa faveur. Comme vous 

aviez refusé, le 14 mars 2001, ils auraient provoqué une bagarre au cours de laquelle vous auriez été 

arrêté par la police de Gumri : vous auriez été accusé, à tort, sur base de fausses accusations, d’avoir 

voulu tuer quelqu’un. Vous auriez donc été condamné, en août 2001, à huit ans de prison par le tribunal 

n° 1 d’Erevan. Pratiquement, vous auriez été emprisonné à la prison de Gosh à Erevan jusqu’au 17 mai 

2006.  

 

En juillet 2010, votre fils (M. [M.H] - SP XXX) est arrivé en Belgique et y a introduit une demande d’asile. 

Il a été convoqué à 3 reprises au CGRA (les 10 novembre 2010, 19 octobre 2010 et 15 décembre 2010) 

– où, il ne s’est jamais présenté. Et, il n’a donné aucune suite à la demande de renseignements qui lui a 

été envoyée le 26 novembre 2010. Une décision refusant tant le statut de réfugié que celui octroyé par 

la protection subsidiaire (refus de reconnaissance technique) a donc été prise à son égard en janvier 

2011.  

 

De votre côté, en 2012 ou 2013, en vue des élections présidentielles, un homme de Serj Sargsyan, en 

l’occurence, [S.S], député à l’Assemblée nationale, vous aurait demandé de convaincre les gens à voter 
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pour Serj Sargsyan, et de rassembler 1000 voix, car vous étiez connu dans votre quartier. Vous auriez 

refusé. Vous auriez été menacé d’être traité de la même manière qu’en 2001. Vous auriez préféré quitté 

l’Arménie avant ces élections, de crainte de connaître encore des ennuis. Vous seriez parti de votre 

pays le 19 février 2013 et seriez arrivé en Belgique le 25 février 2013, ou le 5 avril 2013. Vous y avez 

introduit une première demande d’asile le 10 avril 2013.  

 

Le 16 mai 2013, vous avez été convoqué une première fois au CGRA. Vous n’êtes pas venu à l’audition 

prévue à 13h30 car, à 12h32, vous vous êtes présenté au Service des Urgences d’un des Hôpitaux du 

réseau IRIS, à Etterbeek.  

 

Le 10 juin 2013, vous avez été convoqué une deuxième fois au CGRA. Vous n’êtes pas venu à 

l’audition prévue à 8h30 car, à 6h43, vous vous êtes présenté à ce même Service des Urgences.  

 

Le 18 juillet 2013, vous avez été convoqué une troisième fois au CGRA. Vous n’êtes pas venu à 

l’audition prévue à 8h30 et avez produit un certificat médical non-circonstancié vous couvrant depuis la 

veille et pour les 15 jours qui suivaient.  

 

Le 19 septembre 2013, vous avez été convoqué une quatrième fois au CGRA. Vous n’êtes pas venu à 

l’audition prévue à 8h30 car, à 7h15, vous vous êtes présenté à ce Service des Urgences de l’Hôpital 

d’Etterbeek en invoquant de fortes douleurs thoraciques. Un examen de votre état n’aurait révélé aucun 

problème au coeur (régulier, pas de souffle ni de frottement) ni aux poumons (murmure vésiculaire 

normal, pas de foyer audible, pas de sibilance ni bruit advantice). Vous avez été diagnostiqué bien 

orienté spatio-temporellement, normocoloré et bien hydraté par le médecin qui vous a ausculté. Ce 

dernier a donc attribué les douleurs dot vous vous plaigniez à une crise d’angoisse.  

 

Le 23 septembre 2014, il vous a finalement été envoyé une demande de renseignements vous invitant à 

présenter par écrit toutes les raisons de votre demande de protection internationale. Vous avez répondu 

à cette demande dans un courrier daté du 13 octobre 2014.  

 

Sur base de ce récit, une décision vous refusant tant le statut de réfugié que celui octroyé par la 

protection subsidiaire vous a été adressée par mes services – en date du 16 décembre 2014.  

 

Vous n’avez introduit aucun recours contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux des 

Etrangers.  

 

De son côté, votre fils avait entre-temps introduit une seconde demande d’asile. Il ne s’était pas 

présenté à l’audition à laquelle il avait été convié au CGRA en date du 20 novembre 2014 – mais, est 

venu à celle qui lui avait ensuite été programmée le 16 décembre 2014.  

 

Le 29 décembre 2014, votre épouse (Mme [E.A] - SP XXX) et votre fille (Mlle [M.S] - SP XXX) - qui vous 

ont rejoints (vous et votre fils) en Belgique – ont à leur tour introduit une demande d’asile.  

 

Elles ont été convoquées au CGRA ensemble le 9 février 2015. Votre épouse, déclarée « en incapacité 

totale de travailler » pour ce seul jour-là n’est pas venue à l’audition. Votre fille, quant à elle, déclarée en 

état de « ne pouvoir fréquenter les cours / la crèche » ce seul jour-là aussi n’est, elle non plus, pas 

venue à l’audition.  

 

Le 9 mars 2015, elles ont toutes les deux été convoquées une deuxième fois au CGRA. Elles ne sont là 

non plus pas venues car, ce jour-là, votre femme s’est adressée à une garde médicale et votre fille était 

allée lui tenir compagnie. Aucun diagnostic ni quoi que ce soit n’est rapporté sur le certificat établi à 

cette occasion. Il y est juste noté que votre femme a été vue et que votre fille l’y accompagnait. Une 

demande de renseignements leur avait été adressée à toutes les deux pour le cas où elles ne 

comptaient pas se rendre à la convocation : un délai d’un mois pour y répondre leur avait été accordé. 

Elles n’y ont ni l’une ni l’autre jamais répondu.  

 

Le 10 mars 2015, vous avez introduit une seconde demande d’asile, la présente.  

 

A l’appui de celle-ci, vous déposez comme nouveaux éléments :  

 

Un document attestant que vous avez été hospitalisé un mois en 1993 (après avoir été blessé à la 

poitrine et au ventre avec un instrument piquant) ; un document attestant que vous avez été maintenu 



  

 

 

CCE x - CCE x - CCE x / Page 9 

en détention dans l’Etablissement pénitentiaire « Kosh » du 14 mars 2001 au 17 mai 2006 (date à 

laquelle, vous avez bénéficié d’une libération conditionnelle) ; un document attestant que vous avez été 

hospitalisé un mois et demi en 2008 (à cause d’une insuffisance pulmonaire et cardiaque) ; un 

document attestant qu’en août 1996, vous avez été hospitalisé en psychiatrie (en raison d’une 

psychopathie hystérique compliquée par votre alcoolisme) ainsi que l’enveloppe dans laquelle votre 

soeur vous aurait envoyés ces documents en octobre 2014.  

 

Le 1er juillet 2015, vous, votre épouse et votre fille avez été convoqués pour être entendus au CGRA. 

Aucun de vous ne s’y est présenté.  

 

En date du 13 juillet 2015, nous sont parvenus des certificaux médicaux attestant juste que vous et 

votre fille avez été vus à la garde médicale à 7h du matin le jour où vos auditions étaient prévues au 

CGRA - sans qu'aucune autre case (quelle qu'elle soit) n'ait été cochée. Une attestation pour votre 

épouse indique que, pour raison médicale et thérapeutique, elle ne peut pas se déplacer sur de longues 

distances.  

 

Vu que votre seconde demande d’asile n’a été prise en considération par mes services que pour la 

seule et unique raison de vous mettre au même stade de la procédure que votre épouse et votre fille, 

nous n’estimons pas nécessaire de vous convoquer une énième fois.  

 

Par ailleurs et, au vu de ce qu’elles ont déclaré à l’Office des Etrangers, il en ressort que votre épouse 

et votre fille lient toutes les deux et entièrement leurs demandes à la vôtre. Nous décidons donc de ne 

pas non plus les reconvoquer et de nous baser sur ce que vous avez chacun déjà déclaré pour statuer 

sur vos demandes à tous les trois.  

 

B. Motivation  

 

Il convient tout d’abord de rappeler que le CGRA avait pris à l’égard de votre précédente demande 

d’asile une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire car la 

crédibilité en avait été remise en cause sur des points essentiels et les faits et motifs d’asile allégués par 

vous n’avaient pas été considérés comme établis. Vous n’avez pas introduit de recours à l’encontre de 

cette décision devant le Conseil du Contentieux des Etrangers et n’apportez pas non plus dans le cadre 

de votre présente demande d’élément ou d’information éclairant d’un jour nouveau la décision prise 

dans le cadre de votre demande précédente.  

 

En ce qui concerne votre demande actuelle, malgré le fait qu’elle ait été prise en considération (pour 

des raisons de bonne administration), il est à constater que vous ne présentez aucun nouvel élément 

susceptible de remettre en cause la décision prise dans le cadre de votre précédente demande d’asile.  

 

Ainsi et, outre le fait que ces documents, pour certains, se réfèrent à des événements très anciens 

(survenus respectivement en 1993, 1996, 2006 et 2008), le fait que vous ne pensiez à demander à votre 

soeur de vous envoyer trois de ces quatre documents qu’en 2014 et que, même après les avoir reçus, 

vous attendiez encore 6 mois avant d’introduire votre présente demande, cela démontre un réel manque 

d’intérêt pour la procédure que vous avez vous-même pourtant choisi d’entamer. Votre comportement - 

ne jamais vous présenter (vous et votre famille) aux convocations que vous adresse le CGRA (sans 

autre justificatif que de vagues attestations médicales systématiques sans jamais qu’aucun diagnostic 

digne de ce nom ne nous explique ce qui vous empêchait chaque fois de venir) - achève de nuire à la 

possibilité que vous ayez une quelconque éventuelle volonté d’un jour être entendu par mes services.  

 

Tant de désintérêt et si peu de collaboration de votre part avec les instances chargées d’examiner votre 

demande sont totalement incompatibles avec l’existence d’une quelconque crainte en votre chef.  

 

Quoi qu’il en soit et au sujet de ces soi-disant nouveaux éléments, force est de constater qu’en ce qui 

concerne le document attestant du fait que vous avez été maintenu en détention de 2001 à 2006, il n’est 

strictement nulle part stipulé que vous auriez été injustement condamné (pour tentative d’assassinat) 

pour la seule raison d’avoir refusé d’aider Robert Kotcharyan à récolter des voix lors de sa campagne 

pré-électorale de l’époque.  

 

Les trois autres documents médicaux ne changent pas davantage la donne : en effet, et alors que vous 

seriez en possession du premier de ces documents depuis votre arrivée en Belgique, vous n’aviez 

jusque-là jamais ne fût-ce qu’évoqué cette perforation que vous auriez eue aux poumons en 1993 - ni 
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l’hospitalisation qu’elle aurait à l’époque nécessité (que ce soit à l’OE en 04/2013 ou en 03/2015 ou 

dans votre récit écrit en 10/2014) - et, au vu de l’ensemble de vos dires au cours des deux procédures, 

cet incident (remontant donc à il y a 22 ans) n’a strictement rien à voir avec les raisons pour lesquelles 

vous prétendez être venu demander l’asile.  

 

Pour ce qui est des insuffisances cardiaques et pulmonaires (notamment dûes à une tuberculose) dont 

vous auriez souffert en 2008 et votre psychopathie hystérique qui se serait aggravée avec votre 

alcoolisme et qui vous aurait valu d’être traité en psychiatrie en 1996 : ces problèmes de santé ne sont 

pas davantage en lien avec les prétendus problèmes que vous invoquez.  

 

Strictement rien dans ces documents ne permet d’expliquer – et ce, en aucune manière - les 

contradictions essentielles qui vous avaient été reprochées dans le cadre de votre précédente demande 

- à savoir, notamment : le fait de situer des élections présidentielles en Arménie en 2000 (alors qu’il y en 

a eu en 2003 et en 2008 – mais, jamais, en 2000) et d’avoir situé les dernières en date en février 2012 à 

l’Office des Etrangers (alors qu’elles ont eu lieu en février 2013, tel que vous le rectifierez plus tard dans 

votre récit manuscrit).  

 

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que vous n’avez présenté aucun nouvel élément qui 

permette de rétablir la crédibilité des propos que vous aviez tenus au cours de votre précédente 

demande d’asile – auxquels nous n’avions accordé aucun crédit. Vous n’êtes donc ainsi toujours pas 

parvenu à établir de façon crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ni 

l'existence d'un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection 

subsidiaire.  

 

Votre permis de conduire, votre acte de mariage et les actes de naissance de votre épouse et de votre 

fille n’y changent strictement rien.  

 

Pour le surplus, les demandes d'asile de votre épouse et de votre fille suivent le même sort que la vôtre. 

Une décision lui refusant également tant le statut de réfugié que celui octroyé par la protection 

subsidiaire – mais, qui lui est propre - a aussi été adressée à votre fils. »  

 

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.»   

 

- Concernant la troisième partie requérante, M.S : 

 

« « A. Faits invoqués  

 

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité et d’origine ethnique arméniennes.  

 

A l’appui de votre demande d’asile, vous aviez invoqué à l’Office des Etrangers les mêmes faits que 

ceux allégués par votre père, M. [V.M] (SP XXX).  

 

A titre personnel, vous n’avez invoqué aucun autre élément qui n’ait déjà été pris en considération lors 

de l’examen de la demande de votre père.  

 

B. Motivation  

 

Force est cependant de constater que j’ai pris à l’égard de votre père une décision lui refusant tant le 

statut de réfugié que celui octroyé par la protection subsidiaire – d’une part, car les nouveaux éléments 

qu’il a déposés à l’appui de sa seconde demande ne permettent aucunement de rétablir la crédibilité de 

ses propos qui faisait défaut dans le cadre de sa première demande et, d’autre part, pour le cruel 

manque de collaboration et d’intérêt de votre part à tous pour la présente procédure que vous avez 

pourtant tous choisi d’entamer de votre propre chef.  

 

A cet égard, outre le fait que nous avons déjà tenté, en vain, de vous convoquer à trois reprises pour 

vous entendre sur votre récit d’asile, relevons aussi que vous n’avez strictement jamais répondu à la 

demande de renseignements qui vous avait été envoyée en date du 19 février 2015 (pour le cas où 
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vous ne vous présentiez pas à l’audition) ; demande de renseignements à propos de laquelle vous aviez 

été prévenue que, si vous n’y donniez pas suite dans le mois suivant son envoi, l’art 52, §2, al 4 de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement l’éloignement des étrangers me 

permettait de ne pas vous reconnaître le statut de réfugié ou de vous octroyer le statut de protection 

subsidiaire.  

 

Pour le reste, veuillez vous référer aux décisions adressées à votre père (dans le cadre de ses deux 

demandes d’asile) qui sont reprises ci-dessous :  

 

Pour ce qui est de sa première demande d’asile :  

 

A. Faits invoqués  

 

Selon vos déclarations, relevées dans votre questionnaire du Commissariat général, et dans votre 

demande de renseignement, vous seriez de nationalité et d’origine arméniennes et vous vivriez à 

Gumri.  

 

Lors des élections présidentielles de l’année 2000, opposant Levon ter Petrosyan et Robert Kotcharyan, 

les hommes de ce dernier vous auraient demandé de mener campagne en sa faveur. Comme vous 

aviez refusé le 14 mars 2001, ils auraient provoqué une bagarre au cours de laquelle vous auriez été 

arrêté par la police de Gumri : vous auriez été accusé, à tort, sur base de fausses accusations, d’avoir 

voulu tuer quelqu’un. Vous auriez donc été condamné, en août 2001, à huit ans de prison par le tribunal 

n° 1 d’Erevan. Pratiquement, vous auriez été emprisonné à la prison de Goche à Erevan jusqu’au 17 

mai 2006.  

 

En 2012 ou 2013, en vue des élections présidentielles, un homme de Serj Sargsyan, en l’occurence, 

Soukyas Soukyasyan, député à l’Assemblée nationale, vous aurait demandé de convaincre les gens à 

voter pour Serj Sargsyan, et de rassembler 1000 voix, car vous étiez connu dans votre quartier. Vous 

auriez refusé. Vous auriez été menacé d’être traité de la même manière qu’en 2001.  

 

Vous auriez préféré quitté l’Arménie avant ces élections, de crainte de connaître encore des ennuis.  

 

Vous seriez parti de votre pays le 19 février 2013 et seriez arrivé en Belgique le 25 février 2013, ou le 5 

avril 2013.  

 

Vous y avez introduit une demande d’asile le 10 avril 2013.  

 

B. Motivation  

 

Force est de constater que les éléments que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile ne 

permettent pas d’établir que vous ayez quitté votre pays en raison de l’existence d’une crainte de 

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque réel de subir des 

atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2 de la Loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers du 15 décembre 1980.  

 

En effet, l'élément central de votre récit est les élections présidentiels arméniennes de 2000, par rapport 

auxquelles vous auriez refusé de récolter des voix, ce qui aurait engendré, dans votre chef, une 

privation de liberté de longue durée, du 14 mars 2001 au 17 juin 2006. Or, il n’y a pas eu d’élections 

présidentielles en 2000 : il y en a eu en mars 1998, et ensuite en février et mars 2003, en février 2008, 

et en février 2013.  

 

Il est totalement invraisemblable que vous puissiez vous tromper à ce point sur une telle différence 

d’années, concernant ces élections, capitales pour vous.  

 

De plus, vous ne faites montre d'aucun problème à partir de votre libération, en 2006, et ce malgré la 

tenue d'autres élections ultérieures -que vous passez sous silence-, dont celles présidentielles de 2008, 

avant celles de 2013, que vous invoquez.  

 

Mais vous vous contredisiez sur la date de ces dernières, élément déclencheur de votre fuite d’Arménie 

: il s’agit selon vous, soit de février 2012 (cf. votre questionnaire CGRA, p. 5), ce qui est faux, soit de 

février 2013 (cf. votre réponse à notre demande de renseignements), ce qui s'avère réel. A nouveau, 
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alors qu’il s’agit là événement capital pour vous, il est peu convaincant que vous ayez pu à ce point 

vous tromper, une année étant en jeu. Le Commissaire général relève à ce propos que votre fuite du 

pays a été précipitée, bien que n'étant qu'à une seule menace, bien sûr faisant référence à votre 

emprisonnement passé, mais qui vous est adressé par une personne n'ayant rien à voir avec vos ennuis 

antérieurs; et que sept ans s'étaient déroulés sans que vous connaissiez le moindre ennui.  

 

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général relève comme facteurs essentiels invraisemblables et 

contradictoires de votre récit, l’inexistence d’élections présidentielles en 2000 (voire même en 1999 ou 

2001), à l’origine de vos premiers ennuis ; l’absence du moindre problème qui s’en est suivi de 2006 à 

2012 ou 2013 – et ce alors que des élections présidentielles se sont déroulées entretemps en 2008 - ; et 

l’absence de tout problème concret à la base de votre départ d’Arménie en 2013, si ce n’est une 

menace.  

 

De plus, les dates de votre départ d'Arménie, et des pays traversés diffèrent également. Il est indiqué 

dans votre déclaration complétée le 10 avril 2013 à l’Office des Etrangers, qu’étant parti le 19 février 

2013 (soit un jour après les élections présidentielles alors que vous écrivez dans votre questionnaire du 

CGRA être parti avant les élections), vous êtes ensuite passé en Géorgie, en Russie, en Ukraine; que 

vous êtes arrivé en Biélorussie le 20 février 2013, et en Belgique 5 jours plus tard. Or, dans votre 

réponse à notre demande de renseignement, il n’est pas indiqué la date de votre départ d’Arménie, 

mais vous seriez arrivée à Moscou le 27 mars 2013, dont vous seriez reparti le 5 avril 2013 pour arriver 

le 9 avril 2013 à Bruxelles. Ces contradictions, même s'ils ne portent pas sur les faits de persécutions, 

jettent un discrédit supplémentaires quant à la crédibilité à accorder à vos propos.  

 

De plus, à ce stade de la procédure, hormis votre permis de conduire, aucun document, pouvant étayer 

vos déclarations relatives aux problèmes invoqués, à votre condamnation et à votre emprisonnement, 

ne figure au dossier.  

 

Dans ces conditions, le Commissariat général ne peut considérer votre récit comme crédible, voire 

établi.  

 

De plus, il ressort des informations dont dispose le Commissariat général et dont une copie est jointe au 

dossier administratif que l’Arménie a un système pluripartite au sein duquel les partis politiques peuvent 

développer des activités (p. ex. recruter des membres, récolter des fonds, diffuser leurs idées, faire de 

l’opposition au sein du parlement). Durant les périodes électorales, il a été question de tensions 

accrues, parfois assorties de manoeuvres d’intimidation et d’arrestations de courte durée. La situation 

est revenue à la normale après les périodes électorales, et ce fut également le cas après l’élection 

présidentielle de début 2008, qui a généré davantage de troubles que d’habitude et dont les 

répercussions ont exceptionnellement duré plus longtemps. Depuis avril 2011, des manifestations 

peuvent à nouveau être organisées sans entraves et se déroulent sans incidents. Des sources fiables et 

faisant autorité estiment qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas de persécution pour motifs politiques en 

Arménie, sauf éventuellement des cas particuliers et très exceptionnels, qui font l’objet d’un compte 

rendu et qui peuvent par conséquent être documentés.  

 

Au vu de ce qui précède et à la lumière de tous les éléments dont dispose le Commissariat général, les 

difficultés que vous décrivez (cf. fausses accusations à votre égard vous ayant valu une longue privation 

de liberté, et menaces de membres de certains partis en raison de votre refus de mener campagne 

électorale afin de leurs rallier des partisans) ne sont pas crédibles.  

 

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

persécution au sens de la Convention de Genève.  

 

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

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

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

réglementation relative à la protection subsidiaire.  

 

Au vu des constatations qui précèdent et compte tenu de la difficulté à pouvoir vos entendre qui a été 

constatée suite à vos absences répétées aux auditions fixées au Commissariat général, j'estime qu'il 

n'est plus nécessaire de vous entendre pour prendre une décision concernant votre demande d'asile.  

 

En ce qui concerne sa seconde demande d’asile :  
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« A. Faits invoqués  

 

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité et d’origine ethnique arméniennes et vous auriez vécu 

à Gumri.  

 

Lors des élections présidentielles de l’année 2000, opposant Levon ter Petrosyan et Robert Kotcharyan, 

les hommes de ce dernier vous auraient demandé de mener campagne en sa faveur. Comme vous 

aviez refusé, le 14 mars 2001, ils auraient provoqué une bagarre au cours de laquelle vous auriez été 

arrêté par la police de Gumri : vous auriez été accusé, à tort, sur base de fausses accusations, d’avoir 

voulu tuer quelqu’un. Vous auriez donc été condamné, en août 2001, à huit ans de prison par le tribunal 

n° 1 d’Erevan. Pratiquement, vous auriez été emprisonné à la prison de Gosh à Erevan jusqu’au 17 mai 

2006.  

 

En juillet 2010, votre fils (M. [M.H] - SP XXX) est arrivé en Belgique et y a introduit une demande d’asile. 

Il a été convoqué à 3 reprises au CGRA (les 10 novembre 2010, 19 octobre 2010 et 15 décembre 2010) 

– où, il ne s’est jamais présenté. Et, il n’a donné aucune suite à la demande de renseignements qui lui a 

été envoyée le 26 novembre 2010. Une décision refusant tant le statut de réfugié que celui octroyé par 

la protection subsidiaire (refus de reconnaissance technique) a donc été prise à son égard en janvier 

2011.  

 

De votre côté, en 2012 ou 2013, en vue des élections présidentielles, un homme de Serj Sargsyan, en 

l’occurence, [S.S], député à l’Assemblée nationale, vous aurait demandé de convaincre les gens à voter 

pour Serj Sargsyan, et de rassembler 1000 voix, car vous étiez connu dans votre quartier. Vous auriez 

refusé. Vous auriez été menacé d’être traité de la même manière qu’en 2001. Vous auriez préféré quitté 

l’Arménie avant ces élections, de crainte de connaître encore des ennuis. Vous seriez parti de votre 

pays le 19 février 2013 et seriez arrivé en Belgique le 25 février 2013, ou le 5 avril 2013. Vous y avez 

introduit une première demande d’asile le 10 avril 2013.  

 

Le 16 mai 2013, vous avez été convoqué une première fois au CGRA. Vous n’êtes pas venu à l’audition 

prévue à 13h30 car, à 12h32, vous vous êtes présenté au Service des Urgences d’un des Hôpitaux du 

réseau IRIS, à Etterbeek.  

 

Le 10 juin 2013, vous avez été convoqué une deuxième fois au CGRA. Vous n’êtes pas venu à 

l’audition prévue à 8h30 car, à 6h43, vous vous êtes présenté à ce même Service des Urgences.  

 

Le 18 juillet 2013, vous avez été convoqué une troisième fois au CGRA. Vous n’êtes pas venu à 

l’audition prévue à 8h30 et avez produit un certificat médical non-circonstancié vous couvrant depuis la 

veille et pour les 15 jours qui suivaient.  

 

Le 19 septembre 2013, vous avez été convoqué une quatrième fois au CGRA. Vous n’êtes pas venu à 

l’audition prévue à 8h30 car, à 7h15, vous vous êtes présenté à ce Service des Urgences de l’Hôpital 

d’Etterbeek en invoquant de fortes douleurs thoraciques. Un examen de votre état n’aurait révélé aucun 

problème au coeur (régulier, pas de souffle ni de frottement) ni aux poumons (murmure vésiculaire 

normal, pas de foyer audible, pas de sibilance ni bruit advantice). Vous avez été diagnostiqué bien 

orienté spatio-temporellement, normocoloré et bien hydraté par le médecin qui vous a ausculté. Ce 

dernier a donc attribué les douleurs dot vous vous plaigniez à une crise d’angoisse.  

 

Le 23 septembre 2014, il vous a finalement été envoyé une demande de renseignements vous invitant à 

présenter par écrit toutes les raisons de votre demande de protection internationale. Vous avez répondu 

à cette demande dans un courrier daté du 13 octobre 2014.  

 

Sur base de ce récit, une décision vous refusant tant le statut de réfugié que celui octroyé par la 

protection subsidiaire vous a été adressée par mes services – en date du 16 décembre 2014.  

 

Vous n’avez introduit aucun recours contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux des 

Etrangers.  

 

De son côté, votre fils avait entre-temps introduit une seconde demande d’asile. Il ne s’était pas 

présenté à l’audition à laquelle il avait été convié au CGRA en date du 20 novembre 2014 – mais, est 

venu à celle qui lui avait ensuite été programmée le 16 décembre 2014.  
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Le 29 décembre 2014, votre épouse (Mme [E.A] - SP XXX) et votre fille (Mlle [M.S] - SP XXX) - qui vous 

ont rejoints (vous et votre fils) en Belgique – ont à leur tour introduit une demande d’asile.  

 

Elles ont été convoquées au CGRA ensemble le 9 février 2015. Votre épouse, déclarée « en incapacité 

totale de travailler » pour ce seul jour-là n’est pas venue à l’audition. Votre fille, quant à elle, déclarée en 

état de « ne pouvoir fréquenter les cours / la crèche » ce seul jour-là aussi n’est, elle non plus, pas 

venue à l’audition.  

 

Le 9 mars 2015, elles ont toutes les deux été convoquées une deuxième fois au CGRA. Elles ne sont là 

non plus pas venues car, ce jour-là, votre femme s’est adressée à une garde médicale et votre fille était 

allée lui tenir compagnie. Aucun diagnostic ni quoi que ce soit n’est rapporté sur le certificat établi à 

cette occasion. Il y est juste noté que votre femme a été vue et que votre fille l’y accompagnait. Une 

demande de renseignements leur avait été adressée à toutes les deux pour le cas où elles ne 

comptaient pas se rendre à la convocation : un délai d’un mois pour y répondre leur avait été accordé. 

Elles n’y ont ni l’une ni l’autre jamais répondu.  

 

Le 10 mars 2015, vous avez introduit une seconde demande d’asile, la présente.  

 

A l’appui de celle-ci, vous déposez comme nouveaux éléments :  

 

Un document attestant que vous avez été hospitalisé un mois en 1993 (après avoir été blessé à la 

poitrine et au ventre avec un instrument piquant) ; un document attestant que vous avez été maintenu 

en détention dans l’Etablissement pénitentiaire « Kosh » du 14 mars 2001 au 17 mai 2006 (date à 

laquelle, vous avez bénéficié d’une libération conditionnelle) ; un document attestant que vous avez été 

hospitalisé un mois et demi en 2008 (à cause d’une insuffisance pulmonaire et cardiaque) ; un 

document attestant qu’en août 1996, vous avez été hospitalisé en psychiatrie (en raison d’une 

psychopathie hystérique compliquée par votre alcoolisme) ainsi que l’enveloppe dans laquelle votre 

soeur vous aurait envoyés ces documents en octobre 2014.  

 

Le 1er juillet 2015, vous, votre épouse et votre fille avez été convoqués pour être entendus au CGRA. 

Aucun de vous ne s’y est présenté.  

 

En date du 13 juillet 2015, nous sont parvenus des certificaux médicaux attestant juste que vous et 

votre fille avez été vus à la garde médicale à 7h du matin le jour où vos auditions étaient prévues au 

CGRA - sans qu'aucune autre case (quelle qu'elle soit) n'ait été cochée. Une attestation pour votre 

épouse indique que, pour raison médicale et thérapeutique, elle ne peut pas se déplacer sur de longues 

distances.  

 

Vu que votre seconde demande d’asile n’a été prise en considération par mes services que pour la 

seule et unique raison de vous mettre au même stade de la procédure que votre épouse et votre fille, 

nous n’estimons pas nécessaire de vous convoquer une énième fois.  

 

Par ailleurs et, au vu de ce qu’elles ont déclaré à l’Office des Etrangers, il en ressort que votre épouse 

et votre fille lient toutes les deux et entièrement leurs demandes à la vôtre. Nous décidons donc de ne 

pas non plus les reconvoquer et de nous baser sur ce que vous avez chacun déjà déclaré pour statuer 

sur vos demandes à tous les trois.  

 

B. Motivation  

 

Il convient tout d’abord de rappeler que le CGRA avait pris à l’égard de votre précédente demande 

d’asile une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire car la 

crédibilité en avait été remise en cause sur des points essentiels et les faits et motifs d’asile allégués par 

vous n’avaient pas été considérés comme établis. Vous n’avez pas introduit de recours à l’encontre de 

cette décision devant le Conseil du Contentieux des Etrangers et n’apportez pas non plus dans le cadre 

de votre présente demande d’élément ou d’information éclairant d’un jour nouveau la décision prise 

dans le cadre de votre demande précédente.  

 

En ce qui concerne votre demande actuelle, malgré le fait qu’elle ait été prise en considération (pour 

des raisons de bonne administration), il est à constater que vous ne présentez aucun nouvel élément 

susceptible de remettre en cause la décision prise dans le cadre de votre précédente demande d’asile.  
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Ainsi et, outre le fait que ces documents, pour certains, se réfèrent à des événements très anciens 

(survenus respectivement en 1993, 1996, 2006 et 2008), le fait que vous ne pensiez à demander à votre 

soeur de vous envoyer trois de ces quatre documents qu’en 2014 et que, même après les avoir reçus, 

vous attendiez encore 6 mois avant d’introduire votre présente demande, cela démontre un réel manque 

d’intérêt pour la procédure que vous avez vous-même pourtant choisi d’entamer. Votre comportement - 

ne jamais vous présenter (vous et votre famille) aux convocations que vous adresse le CGRA (sans 

autre justificatif que de vagues attestations médicales systématiques sans jamais qu’aucun diagnostic 

digne de ce nom ne nous explique ce qui vous empêchait chaque fois de venir) - achève de nuire à la 

possibilité que vous ayez une quelconque éventuelle volonté d’un jour être entendu par mes services.  

 

Tant de désintérêt et si peu de collaboration de votre part avec les instances chargées d’examiner votre 

demande sont totalement incompatibles avec l’existence d’une quelconque crainte en votre chef.  

 

Quoi qu’il en soit et au sujet de ces soi-disant nouveaux éléments, force est de constater qu’en ce qui 

concerne le document attestant du fait que vous avez été maintenu en détention de 2001 à 2006, il n’est 

strictement nulle part stipulé que vous auriez été injustement condamné (pour tentative d’assassinat) 

pour la seule raison d’avoir refusé d’aider Robert Kotcharyan à récolter des voix lors de sa campagne 

pré-électorale de l’époque.  

 

Les trois autres documents médicaux ne changent pas davantage la donne : en effet, et alors que vous 

seriez en possession du premier de ces documents depuis votre arrivée en Belgique, vous n’aviez 

jusque-là jamais ne fût-ce qu’évoqué cette perforation que vous auriez eue aux poumons en 1993 - ni 

l’hospitalisation qu’elle aurait à l’époque nécessité (que ce soit à l’OE en 04/2013 ou en 03/2015 ou 

dans votre récit écrit en 10/2014) - et, au vu de l’ensemble de vos dires au cours des deux procédures, 

cet incident (remontant donc à il y a 22 ans) n’a strictement rien à voir avec les raisons pour lesquelles 

vous prétendez être venu demander l’asile.  

 

Pour ce qui est des insuffisances cardiaques et pulmonaires (notamment dûes à une tuberculose) dont 

vous auriez souffert en 2008 et votre psychopathie hystérique qui se serait aggravée avec votre 

alcoolisme et qui vous aurait valu d’être traité en psychiatrie en 1996 : ces problèmes de santé ne sont 

pas davantage en lien avec les prétendus problèmes que vous invoquez.  

 

Strictement rien dans ces documents ne permet d’expliquer – et ce, en aucune manière - les 

contradictions essentielles qui vous avaient été reprochées dans le cadre de votre précédente demande 

- à savoir, notamment : le fait de situer des élections présidentielles en Arménie en 2000 (alors qu’il y en 

a eu en 2003 et en 2008 – mais, jamais, en 2000) et d’avoir situé les dernières en date en février 2012 à 

l’Office des Etrangers (alors qu’elles ont eu lieu en février 2013, tel que vous le rectifierez plus tard dans 

votre récit manuscrit).  

 

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que vous n’avez présenté aucun nouvel élément qui 

permette de rétablir la crédibilité des propos que vous aviez tenus au cours de votre précédente 

demande d’asile – auxquels nous n’avions accordé aucun crédit. Vous n’êtes donc ainsi toujours pas 

parvenu à établir de façon crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ni 

l'existence d'un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection 

subsidiaire.  

 

Votre permis de conduire, votre acte de mariage et les actes de naissance de votre épouse et de votre 

fille n’y changent strictement rien.  

 

Pour le surplus, les demandes d'asile de votre épouse et de votre fille suivent le même sort que la vôtre. 

Une décision lui refusant également tant le statut de réfugié que celui octroyé par la protection 

subsidiaire – mais, qui lui est propre - a aussi été adressée à votre fils. »  

 

C. Conclusion  

 

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

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

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

 

3. Les faits invoqués 
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Dans leurs requêtes introductives d’instance, les parties requérantes confirment pour l’essentiel les 

résumés des faits tels qu’ils sont exposés dans les décisions entreprises. Elles exposent néanmoins 

que le requérant a été approché par les partisans de Robert Kotcharyan dans le cadre des élections 

présidentielles tenues en 2003 alors qu’il ressort des résumés des décisions attaquées que cette 

approche s’est déroulée à l’occasion des élections présidentielles de 2000. 

 

4. Les requêtes 

 

4.1. A l’appui de leurs requêtes, les parties requérantes estiment que les décisions attaquées violent 

« le principe des motivations formelles des actes administratifs et ce au regard des articles 1, 2 et 3 et 

suivants de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs », ainsi que 

les articles 7, 48/3, 48/4, 48/5 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le 

séjour et l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

4.2. Les parties requérantes contestent en substance la pertinence de la motivation des décisions 

attaquées au regard des circonstances de fait propres à la cause et des pièces du dossier administratif 

et du dossier de la procédure. 

 

4.3. En conséquence, les parties requérantes demandent au Conseil, à titre principal, de leur 

reconnaître la qualité de réfugié ; à titre subsidiaire, de leur accorder le bénéfice de la protection 

subsidiaire. 

 

5. Pièces versées devant le Conseil 

 

5.1. Les parties requérantes annexent à leurs requêtes un rapport daté du 1
er

 avril 2015 intitulé : « Les 

droits de l’homme dans le voisinage de l’Union européenne : état des lieux /1 – Le voisinage Est », 

extrait du site internet www.europe-liberte-securite-justice.org. 

 

5.2. La partie défenderesse annexe à la note d’observation qu’elle dépose dans les dossiers de chaque 

requérant un COI Focus daté du 4 mai 2015 intitulé : « Arménie – Situation politique » (Dossiers de la 

procédure, pièces 5).  

 

5.3. Par ailleurs, elle annexe à la note d’observation qu’elle dépose dans le dossier de la troisième 

requérante un COI Focus intitulé « Arménie. Opposition politique et pouvoir en place depuis 2008 », 

daté du 1
er

 juillet 2013 et un Cois Focus intitulé « Arménie. Situation des activistes depuis l’été 2013 », 

daté du 8 décembre 2014.   

 

5.3. Lors de l’audience du 30 octobre 2015, les parties requérantes ont déposé, par le biais d’une note 

complémentaire, une attestation médicale établie le 28 octobre 2015 au nom de la deuxième partie 

requérante ainsi que deux certificats médicaux établis les 20 et 29 octobre 2015 au nom du requérant. 

 

 

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

 

6.1. 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 ». 

 

6.2. En l’espèce, le premier requérant a déjà introduit une première demande d’asile en date du 10 avril 

2013, laquelle a fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection 

subsidiaire prise par le commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 16 décembre 2014. A 

l’appui de cette première demande d’asile, le requérant invoquait avoir été victime d’une fausse 

accusation et avoir été condamné en août 2001 à une peine de prison de huit ans parce qu’il avait 

refusé de mener campagne en faveur de Robert Kotcharyan dans le cadre des élections présidentielles 

survenues en 2000. Le requérant expliquait ensuite qu’après être sorti de prison en 2006, il avait été 

http://www.europe-liberte-securite-justice.org/
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contacté en 2012 ou 2013 par un proche de Serj Sargsyan qui lui avait demandé de faire campagne 

pour ce dernier afin qu’il remporte les élections présidentielles de 2013. Le requérant affirmait avoir 

refusé cette proposition et avoir été menacé de subir le même traitement qu’en août 2001, de sorte qu’il 

a décidé de quitter son pays le 19 février 2013, avant la tenue des élections.  

 

Le commissaire général a rejeté cette première demande d’asile du premier requérant après avoir 

estimé que son récit n’était pas crédible. A cet égard, il relevait notamment l’inexistence d’élections 

présidentielles survenues en Arménie durant l’année 2000, l’absence de problèmes rencontrés par le 

requérant à partir de sa libération de prison en 2006 alors qu’il y avait encore eu des élections 

ultérieures en Arménie dont celles, présidentielles, de 2008, une contradiction dans les déclarations du 

requérant concernant la date des élections dans le cadre duquel ont surgi les récents problèmes qui 

l’ont poussé à fuir son pays, la fuite précipitée du requérant qui n’avait reçu qu’une menace, ses propos 

fluctuants relatifs à ses dates de départ d’Arménie et des pays qu’il a traversés et, enfin, l’absence de 

documents étayant ses problèmes. Le requérant n’a pas introduit un recours auprès du Conseil du 

Contentieux des Etrangers contre cette décision de refus.  

 

Le 10 mars 2015, il a introduit une deuxième demande d’asile à l’appui de laquelle il invoque les mêmes 

faits que ceux allégués lors de sa première demande d’asile et présente de nouveaux documents à 

savoir, un document attestant qu’il a été hospitalisé durant un mois en 1993 (après avoir été blessé à la 

poitrine et au ventre avec un instrument piquant) ; un document attestant qu’il a été maintenu en 

détention dans l’Etablissement pénitentiaire « Kosh » du 14 mars 2001 au 17 mai 2006, date à laquelle 

il a bénéficié d’une libération conditionnelle ; un document attestant qu’il a été hospitalisé durant environ 

un mois et demi en 2008 parce qu’il souffrait de tuberculose ; un document attestant que le requérant a 

été hospitalisé dans un centre de la santé mentale en 1996 en raison d’une « psychopathie hystérique 

compliquée à cause de l’alcoolisme », et une enveloppe dans laquelle sa sœur lui aurait envoyés ces 

documents en octobre 2014. 

 

Les deuxième et troisième parties requérantes fondent essentiellement leurs craintes sur les problèmes 

qu’aurait rencontrés le requérant. 

 

6.3. La partie défenderesse refuse d’accorder la protection internationale aux trois requérants parce 

qu’elle considère que leurs récits ne sont pas crédibles ; elle estime en particulier que les faits et 

problèmes invoqués par le requérant à l’appui de ses deux demandes d’asile manquent de crédibilité 

sur plusieurs points importants. Elle considère qu’à l’appui de sa deuxième demande d’asile, le 

requérant ne présente aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause la décision qu’elle a 

prise dans le cadre de sa précédente demande d’asile. En effet, la partie défenderesse fonde 

essentiellement son appréciation sur les constats suivants : 

 

- les faits invoqués par le requérant dans le cadre de sa première demande d’asile ne sont pas crédibles 

pour les raisons évoquées supra au point 6.2. ; 

- les nouveaux documents déposés par le requérant font référence à des évènements anciens survenus 

respectivement en 1993, 1996, 2006 et 2008 ; 

- le requérant fait montre d’un réel manque d’intérêt à l’égard de sa procédure d’asile dès lors qu’il a 
attendu l’année 2014 pour demander à sa sœur de lui envoyer trois des quatre nouveaux documents 
produits et qu’après les avoir reçus, il a encore attendu six mois avant d’introduire sa deuxième 
demande d’asile ; 
- Les trois requérants ne se sont jamais présentés aux convocations d’audition qui leur ont été 
adressées par le Commissariat général et ont apporté, pour seuls justificatifs, de vagues attestations 
médicales ; 
- Le document attestant que le requérant a été détenu de 2001 à 2006 ne mentionne pas qu’il a été 
injustement condamné pour tentative d’assassinat pour la seule raison qu’il a refusé d’aider Robert 
Kotcharyan à récolter des voix lors de sa campagne pré-électorale de l’époque ; 
- Depuis son arrivée en Belgique, le requérant serait en possession de l’attestation médicale relative à 
l’hospitalisation dont il a fait l’objet en 1993. Toutefois, il n’a auparavant jamais invoqué l’existence de ce 
document ou son contenu, à savoir qu’il avait subi une perforation aux poumons en 1993 qui lui avait 
valu d’être hospitalisé. De plus, au vu de l’ensemble des déclarations du requérant, cet incident survenu 
il y a 22 ans n’a aucun lien avec les raisons de sa demande d’asile ; 
- Quant aux documents relatifs aux problèmes médicaux que le requérant a eus en 1996 et 2008, ils ne 
présentent aucun lien avec les prétendus problèmes qu’il invoque à l’appui de sa demande d’asile ; 
- L’ensemble des nouveaux documents présentés par le requérant ne permettent pas d’expliquer les 
contradictions qui lui ont été reprochées dans le cadre de sa première demande d’asile et notamment le 
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fait qu’il ait situé des élections présidentielles en Arménie en 2000 alors qu’il n’y en a jamais eu à cette 
période et le fait qu’il ait situé les dernières élections en février 2012 à l’Office des Etrangers ; 
- Le permis de conduire du requérant, son acte de mariage et les actes de naissance des deuxième et 
troisième requérantes ne permettent pas de renverser le sens des décisions attaquées. 
 
6.4. Dans leurs requêtes, les parties requérantes reprochent en substance à la partie défenderesse 
d’avoir mal apprécié les éléments de leurs demandes. 
 

6.5. A titre liminaire, 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, 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 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.  

 

6.6. Tout d’abord, le Conseil fait observer que la motivation des décisions attaquées est suffisamment 

claire et intelligible pour permettre aux parties requérantes de saisir pour quelles raisons leurs 

demandes ont été rejetées. En constatant l’absence de crédibilité des faits allégués par les parties 

requérantes et le manque de pertinence ou de force probante des documents déposés, la partie 

défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles les parties requérantes n’ont pas établi 

qu’elles craignent d’être persécutées en cas de retour dans leur pays. À cet égard, les décisions 

entreprises sont donc formellement motivées. 

 

6.7. Quant au fond, le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les 

parties porte avant tout sur l’établissement des faits invoqués par les parties requérantes et sur la 

crédibilité de leurs craintes. 

 

6.8. En l’espèce, le Conseil fait sien l’ensemble des motifs des actes attaqués qui se vérifient à la 

lecture des dossiers administratifs. Ces motifs sont pertinents et suffisent amplement à motiver les 

décisions entreprises. 

 

Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa 

demande d’asile qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, 

en l’espèce, le manque d’intérêt et de collaboration des requérants à l’égard des instances d’asile, ainsi 

que leurs déclarations et les documents qu’ils ont produits ne sont pas, au vu des griefs précités des 

décisions entreprises, de nature à convaincre le Conseil qu’ils relatent des faits réellement vécus et qu’il 

existe dans leur chef une crainte fondée de persécution. 

 

Le Conseil observe également que les parties requérantes n’avancent, dans leurs requêtes, aucun 

élément de nature à énerver les motifs précités des actes attaqués ou à établir qu’il existe dans leur 

chef une crainte fondée de persécution. 

 

6.8.1. Ainsi, les parties requérantes soutiennent que le requérant a été menacé par les membres du 

clan de Monsieur Robert Kotcharyan et a été condamné à huit années de prison sur base de fausses 

accusations parce qu’il avait refusé de mener différentes actions politiques en faveur de Monsieur 

Robert Kotcharyan en vue des élections présidentielles de 2003 (requêtes, pages 3 et 4). Elles ajoutent 

qu’il ressort de différents rapports de l’Union Européenne et de l’OSCE que les élections de 2003 ont 

fait l’objet de fraudes massives (requêtes, page 3) ; que la corruption est particulièrement latente au sein 

du système judiciaire arménien et qu’il était facile pour le requérant de se faire condamner sur la base 

de fausses accusations en raison de son refus de soutenir Monsieur Robert Kotcharyan (requêtes, page 

4). Elles avancent que la situation des droits de l’homme en Arménie est « loin d’être délicate » et 

reproduisent des extraits du document annexé à leurs requêtes qui date du 1
er

 avril 2015 et qui 

s’intitule : « Les droits de l’homme dans le voisinage de l’Union européenne : état des lieux /1 – Le 

voisinage Est » (requêtes, page 4). Elles considèrent enfin qu’en cas de retour en Arménie, le requérant 
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ne pourrait pas bénéficier d’une protection réelle et efficace de la part de ses autorités nationales 

(requêtes, page 4 et 5). 

 

Ce faisant, les parties requérantes n’opposent aucun argument pertinent aux motifs des décisions 

querellées. Elles se limitent en substance à rappeler certains éléments du récit du requérant, de 

manière parfois erronée (puisqu’elles rapportent que le requérant a situé des élections présidentielles 

en Arménie en 2003 alors qu’il a en réalité situé celles-ci en 2000) – ce qui n’apporte aucun éclairage 

neuf en la matière. Elles critiquent également l’appréciation portée par la partie défenderesse - critique 

extrêmement générale sans réelle incidence sur les motifs précités des décisions attaquées qui 

relèvent, à juste titre, que les faits invoqués par le requérant à l’appui de sa première demande d’asile 

ne sont pas crédibles et que les documents qu’il dépose à l’appui de sa deuxième demande d’asile ne 

permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante de son récit. En effet les requérants n’apportent, en 

termes de requêtes, aucune réponse circonstanciée aux motifs des décisions attaquées et sont 

quasiment muettes à l’ égard de ceux-ci. Concernant l’invocation, par les requérants, de la situation 

générale en Arménie et des violations des droits de l’homme dans ce pays, le Conseil rappelle qu’il 

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

persécuté ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions au regard des 

informations disponibles sur son pays. En l’espèce, les parties requérantes ne formulent aucun moyen 

sérieux et pertinent donnant à croire qu’elles encourraient personnellement une crainte d’être 

persécutée, ou qu’elles appartiennent à un tel groupe de personnes. 

 

6.8.2. De plus, dès lors que le Conseil a jugé que les problèmes allégués n’étaient pas établis, il 

considère que la question de la protection des autorités, abordée en termes de recours, est sans 

pertinence. 

 

6.8.3. En définitive, les parties requérantes n’apportent aucun élément d’appréciation nouveau, objectif 

ou consistant pour pallier les insuffisances affectant leurs récits, et notamment convaincre de la réalité 

des problèmes allégués. 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 (Haut 

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour 

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, § 196), et que si la notion de preuve doit s’interpréter 

avec souplesse en la matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de 

convaincre l’autorité qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la protection qu’il revendique, quod 

non en l’espèce. Il en résulte que les motifs précités des décisions entreprises demeurent entiers, et 

empêchent à eux seuls de faire droit aux craintes alléguées. 

 

6.9. Les documents produits par les parties requérantes ne permettent pas d’arriver à une autre 

conclusion.  

 

6.9.1. Les décisions entreprises ont en effet valablement considéré que les documents figurant aux 

dossiers administratifs ne permettent pas d’établir l’existence d’une crainte fondée de persécution dans 

le chef des parties requérantes. 

 

6.9.2. Le rapport annexé aux requêtes est un document à caractère général ne faisant aucune référence 

à la situation personnelle des requérants. Il n’apporte aucun éclaircissement quant au défaut de 

crédibilité de leurs récits. 

 

6.9.3. Les documents médicaux déposés à l’audience attestent des problèmes de santé dont souffrent 

le requérant et son épouse. Toutefois, aucun lien ne peut être établi entre ces problèmes de santé et les 

faits qu’ils invoquent à l’appui de leurs demandes d’asile. Partant, ces documents ne permettent pas de 

restaurer la crédibilité défaillante de leurs récits. 

 

6.10. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que les parties requérantes ne 

démontrent pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales citées dans la requête. Il 

estime que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la 

conclusion que les parties requérantes n’établissent ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de 

leurs craintes alléguées. 

 

6.11. Par conséquent, les parties requérantes n’établissent pas qu’elles ont quitté leur pays et en 

demeurent éloignées par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention 

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

 

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

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

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

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

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

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

l’article 55/4 ».  

 

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

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

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

d'origine ; ou  

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

conflit armé interne ou international ». 

 

7.2. Dans la mesure où les parties requérantes ne font valoir aucun fait ou motif distincts de ceux qui 

sont à la base de leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié et où les décisions ont 

constaté, dans le cadre de l’examen de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces 

faits ou motifs manquent de crédibilité, il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la 

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

leur pays d’origine les requérants encourraient 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. 

 

7.3. Les parties requérantes ne développent par ailleurs aucune argumentation qui permette de 

considérer que la situation en Arménie correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle 

dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 

décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de 

croire qu’elles seraient exposées, en cas de retour en Arménie, à un risque réel d’y subir des atteintes 

graves au sens dudit article. 

 

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

n’établissent pas qu’il y a de sérieux motifs de croire que si elles étaient renvoyées en Arménie, elles 

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

1980.  

 

8. Au vu de ce qui précède, les parties requérantes n’établissent pas qu’elles ont quitté leur pays ou 

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

décembre 1980, ni qu’il existe des sérieux motifs de croire qu’elles encourraient, en cas de retour dans 

leur 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 des requêtes, cet examen 

ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de leurs demandes.  

 

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 vingt-sept novembre deux mille quinze par : 
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M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. J. MALENGREAU, greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

J. MALENGREAU J.-F. HAYEZ 

 


