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n° 160 532 du 21 janvier 2016

dans les affaires X et 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 Ière CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 8 octobre 2015 par X (ci-après dénommée le « requérant»), et X (ci après

dénommé « la requérante »), qui déclarent être de nationalité arménienne, contre les décisions du

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 26 novembre 2009.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu les ordonnances du 5 novembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 15 décembre 2015.

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

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes représentées par Me R. BOMBOIRE, avocat, et

C. DUMONT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La jonction des affaires

En l’espèce, les parties requérantes ont introduit deux recours distincts. Ils sont introduits par un couple

qui fait état de craintes de persécution et de risques d’atteintes graves en raison des problèmes

qu’aurait rencontré le requérant avec un important homme d’affaire arménien.

Partant, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les recours en raison

de leur connexité.
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2. Les actes attaqués

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

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

motivées comme suit :

En ce qui concerne le requérant :

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité et d’origine arméniennes et auriez vécu avec votre épouse Madame [R.A.]

(S.P. …) à Massis.

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

Votre frère aurait commercialisé du sucre. Vous l’auriez aidé dans son commerce de temps à autre.

Depuis 2007, il aurait connu des problèmes avec l’entourage de Samvel Alexanian, buisnessman

spécialisé dans l’exportation du sucre. Les hommes de celui-ci auraient voulu lui faire payer des taxes.

Depuis 2007, votre frère [H.] aurait été membre du parti « Zharangutyun » (ci-après « Héritage »).

Le 8 décembre 2007 et en octobre 2008, vous auriez accompagné votre frère à des manifestations de

l’opposition. Lors de l’une d’elles (d’après votre épouse, le 1er mars 2008), les forces de l’ordre seraient

intervenues violemment, vous auriez reçu un coup sur la tête et auriez perdu votre frère de vue. Vous

seriez rentré chez vous et auriez appris que votre frère avait été arrêté. Il aurait été détenu 17 jours par

les gens de Serge Sarksian et ensuite aurait été libéré. Vous n’auriez plus pris part à des manifestations

et n’auriez plus connu de problèmes suite à votre participation passée.

Jusqu’au 12 avril 2008, votre épouse aurait travaillé à l’aéroport d’Erevan. Cependant, des hommes

seraient venus trouver son employeur et celui-ci aurait demandé à votre épouse de donner sa

démission pour éviter les ennuis. Ce qu’elle aurait fait le 12 avril.

Dans la nuit du 27 au 28 novembre 2008, votre frère et votre cousin [S.]auraient eu un accident de

voiture. Votre cousin aurait été tué et votre frère aurait disparu. Des témoins auraient vu une jeep suivre

leur voiture et tirer des coups de feu sur celle-ci.

Vous auriez appris l’accident par un coup de fil de votre cousin le matin du 28.

Vous vous seriez rendu sur le lieu de l’accident mais les policiers ne vous auraient pas laissé vous

approcher disant attendre le juge d’instruction.

D’après vous, l’accident aurait été causé par les gens d’Alexanian.

Le jour même, à 15 heures vous seriez allé au commissariat de police de Védi pour savoir comment ça

s’était passé et les policiers vous auraient dit n’avoir aucune information.

Le 8 décembre vous seriez retourné au Commissariat pour demander des nouvelles de l’enquête. Un

policier vous aurait répondu que votre frère n’était pas présent dans la voiture lors de l’accident.

Vous auriez été étonné d’entendre cette aberration.

Vous auriez écrit un avis de disparition que vous auriez remis à la police de Vedi.

Le 12 janvier 2009, vous vous seriez rendu au Commissariat régional d’Artashat où vous vous seriez

adressé au Colonnel [H.].

De nouveau, il vous aurait été dit que votre frère n’était pas présent au lieu de l’accident. Vous vous

seriez fâché et les policiers vous auraient fait sortir.
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Aucune enquête n’aurait été ouverte suite à la disparition de votre frère, d’après vous parce que les

responsables de celle-ci étaient liés à Samvel Alexanian qui devait avoir des relations parmi les

autorités.

En février vous auriez envoyé une lettre au Procureur général mais n’auriez pas eu de réponse.

Une semaine plus tard, deux agents de la police judiciaire seraient passés chez vous en présence de

votre épouse, pour perquisitionner votre maison. Ils auraient dit à votre épouse que la prochaine fois, ils

trouveraient quelque chose. D’après vous, le but était de vous intimider afin de vous faire cesser vos

recherches au sujet de la disparition de votre frère.

Le 4 mars 2009, vous seriez allé à Erevan et auriez eu un rendez vous avec un fonctionnaire du

Ministère de l’Intérieur. Vous lui auriez raconté votre problème et auriez montré l’acte de décès de votre

cousin. Ce fonctionnaire aurait nié la présence de votre frère le jour de l’accident et vous aurait conseillé

de ne pas vous mêler de cette affaire.

Le 5 mars, la maison de votre tante aurait été perquisitionnée, votre tante vous aurait averti et vers 20h,

en vous rendant chez elle, vous auriez été suivi. Devant sa maison, vous auriez entendu deux tirs et

seriez rentré chez elle. D’après vous, ce seraient les hommes d’Alexanian qui s’en seraient pris à vous.

Vous seriez allé vous réfugier chez un voisin et auriez appelé votre épouse pour qu’elle vous rejoigne.

Vous seriez allés au village d’Aramus, dans la région d’Abovian, du 5 au 20 mars. Vous ne seriez pas

sorti de la maison jusqu’à votre départ.

Vous auriez quitté l’Arménie le 20 mars 2009 et seriez arrivés en Belgique le 1er avril, où vous avez

demandé l’asile le jour même.

Fin juin, début juillet vous auriez appelé votre tante vivant en Arménie pour savoir si elle avait des

nouvelles de votre frère. Elle vous aurait répondu n’en avoir aucune.

B. Motivation

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

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

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

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

Force est de constater que votre demande d’asile est étrangère aux critères de la Convention de

Genève de 1951.

En effet, l’origine de vos problèmes à savoir la disparition de votre frère liée d’après vous aux problèmes

qu’il aurait connus avec les hommes de Samvel Alexanian à cause de son commerce de sucre, est sans

lien avec des motifs politiques, religieux, de race, de nationalité ou avec votre appartenance à un certain

groupe social.

Vous avancez n’avoir pu compter sur les autorités arméniennes pour enquêter sur la disparition de votre

frère et avoir connus des problèmes ensuite de vos recherches à ce sujet. Vous pensez que les

autorités n’auraient rien fait pour vous aider car les responsables de la disparition de votre frère et du

décès de votre cousin, en tant que proches de Samvel Alexanian auraient été protégés par des

personnes haut placées.

Cependant, vos propos vagues à ce sujet et vos suppositions (p.7-8 ;9, CGRA) ne suffisent pas à établir

que l’absence de protection que vous invoquez découle bien de ce lien.

Partant, votre demande reste étrangère aux critères de la Convention de Genève de 1951.

Je constate de plus que vous prétendez (CGRA, p. 5) avoir participé à des manifestations le 8

décembre 2007 ainsi qu'en octobre 2008 et précisez que ce serait lors d'une manifestations postérieure

aux élections présidentielles arméniennes de février 2008 (soit en octobre 2008 si l'on s'en tient à vos

déclarations) que vous avez été battu et que votre frère aurait été arrêté.
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Votre épouse donne cependant une version toute autre, dans la mesure où elle déclare (CGRA, p. 4)

que vous avez participé à des manifestations le 16 novembre, 8 décembre et 1er mars. Elle précise

également que ce serait le 1er mars que vous auriez été battu et que votre frère aurait été arrêté et

détenu 17 jours.

Par conséquent, d’une part, votre demande ne peut être rattachée à la Convention de Genève par ce

biais, et d’autre part, votre crédibilité générale est entachée, ce qui empêche d’établir le bien fondé

d’une crainte de persécution dans votre chef.

Force est ensuite de constater qu’un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4§2, b de la loi

du 15 décembre 1980 n’a pu non plus être établi dans votre chef et ce, pour les raisons suivantes.

Ainsi, il ne peut être établi que l’accident de voiture du 28 novembre 2008 dans lequel votre cousin

aurait trouvé la mort et votre frère aurait disparu, avait bien été causé par des hommes d’Alexanian, vu

la nature vague de vos propos à ce sujet (p.8, 11, CGRA).

La copie de l’acte de décès de votre cousin, en ce qu’elle mentionne comme cause de son décès «

déréglement des fonctions vitales cérébrales » ne permet pas d’établir que les circonstances de son

décès correspondent à celles que vous décrivez (accident de la route).

Aussi, alors que vous avancez avoir effectué plusieurs démarches auprès de diverses autorités et avoir

porté plainte suite au décès de votre cousin et à la disparition de votre frère, vous ne présentez aucune

preuve de ces démarches, disant que ça ne servait à rien d’avoir de tels documents en Arménie (p.11,

CGRA). Or, d’après nos informations (voir dossier administratif), lorsqu’une plainte est déposée à la

police arménienne, un accusé de réception de celle-ci est remis au plaignant.

Or, dans la mesure où vous invoquez cet accident et les démarches que vous auriez effectuées auprès

des autorités ensuite de celui-ci, comme étant à l’origine de vos problèmes, il s’agit là d’éléments

centraux de votre demande d’asile dont la crédibilité devait être établie pour établir l’existence d’un

risque réel d’atteintes graves dans votre chef. Quod non en l’espèce.

En outre, concernant l’actualité de votre crainte, vous n’apportez aucune information ni aucun document

permettant de croire que les poursuites continuent actuellement à votre encontre en Arménie. Vous ne

savez pas si vous êtes encore poursuivi actuellement et n’avez pas posé la question à votre tante

lorsque vous l’avez appelée (p.11, CGRA).Or, la charge de la preuve vous incombant (HCR, Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, §196), vous êtes

tenu de tout mettre en oeuvre pour réunir les éléments de preuve qu’il vous serait possible d’obtenir et

d’effectuer des démarches afin de vous renseigner sur votre situation au pays. Cette totale absence de

démarches de votre part est une attitude difficilement compatible avec celle d’une personne craignant

des persécutions ou des atteintes graves et manifeste un désintérêt profond pour votre procédure

d’asile.

Enfin, force est de constater que l’absence de démarches effectuées depuis la Belgique pour rechercher

votre frère disparu (p.11,CGRA) ne contribue pas non plus à emporter notre conviction quant à la

disparition de ce dernier.

Partant, au vu de tout ce qui précède, aucun risque réel d'atteintes graves ne peut être considéré

comme établi dans votre chef.

Les documents que vous avez présentés à l’appui de votre demande à savoir, votre carnet militaire, le

diplôme de langues étrangères de votre épouse et une copie de votre carnet de mariage s’ils constituent

un commencement de preuve de votre identité, ne permettent aucunement de prouver les persécutions

dont vous prétendez avoir fait l’objet et ne sont nullement de nature à infirmer les considérations

précitées.

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.»
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En ce qui concerne la requérante :

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité et d’origine arméniennes et auriez vécu avec votre époux Monsieur [R.V.]

(S.P….) à Massis.

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

Votre beau-frère aurait commercialisé du sucre. Votre mari l’aurait aidé dans son commerce de temps à

autre.

Depuis 2007, votre beau-frère aurait connu des problèmes avec l’entourage de Samvel Alexanian,

buisnessman spécialisé dans l’exportation du sucre. Les hommes de celui-ci auraient voulu lui faire

payer des taxes.

Depuis 2007, il aurait été membre du parti « Jarangoutiun » (ci-après « Héritage »).

Le 8 décembre 2007 et en octobre 2008, votre mari aurait accompagné son frère à des manifestations

de l’opposition. Lors de l’une d’elles, d’après vous, le 1er mars 2008, les forces de l’ordre seraient

intervenues violemment, votre mari aurait reçu un coup sur la tête. Il serait rentré chez vous et vous

auriez appris que votre beau-frère avait été arrêté. Il aurait été détenu 17 jours par les gens de Serge

Sarksian et ensuite aurait été libéré. Votre mari n’aurait plus pris part à des manifestations et n’aurait

plus connu de problèmes ensuite de sa participation passée.

Jusqu’au 12 avril 2008, vous auriez travaillé à l’aéroport d’Erevan. Cependant, des hommes seraient

venus trouver votre employeur et celui-ci vous aurait demandé de donner votre démission pour éviter

les ennuis. Ce que vous auriez fait le 12 avril.

Dans la nuit du 27 au 28 novembre 2008, votre beau-frère et son cousin [S.] auraient eu un accident de

voiture. Ce cousin aurait été tué et votre beau-frère aurait disparu. Des témoins auraient vu une jeep

suivre leur voiture et tirer des coups de feu sur celle-ci. Vous auriez appris l’accident par un coup de fil

le matin du 28.

Votre mari se serait rendu sur le lieu de l’accident mais les policiers ne l’auraient pas laissé approcher

disant attendre le juge d’instruction. Le jour même, votre mari serait allé au commissariat de police de

Védi pour savoir comment ça s’était passé et les policiers lui auraient dit n’avoir aucune information.

Le 8 décembre il serait retourné au Commissariat pour demander des nouvelles de l’enquête. Un

policier lui aurait répondu que son frère n’était pas présent dans la voiture lors de l’accident.

Votre mari aurait poursuivi ses démarches ne croyant pas la version officielle des autorités.

En février, deux agents de la police judiciaire seraient passés chez vous, pour perquisitionner votre

maison. Ils vous auraient dit que la prochaine fois, ils trouveraient quelque chose. D’après vous, le but

était de vous intimider afin de faire cesser les recherches de votre mari au sujet de la disparition de

votre frère. Le 5 mars, la maison de la tante de votre mari aurait été perquisitionnée.

En se rendant chez elle, votre mari aurait entendu deux tirs. D’après lui, c’étaient les hommes

d’Alexanian.

Il se serait réfugié chez un voisin et vous aurait appelée. Vous seriez allés au village d’Aramus, dans la

région d’Abovian, du 5 au 20 mars. Vous ne seriez pas sorti de la maison jusqu’à votre départ.

Vous auriez quitté l’Arménie le 20 mars 2009 et seriez arrivés en Belgique le 1er avril, où vous avez

demandé l’asile le jour même.

Fin juin, début juillet votre mari aurait appelé sa tante vivant en Arménie pour savoir si elle avait des

nouvelles de votre beau-frère. Elle aurait répondu n’en avoir aucune.
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B. Motivation

Force est de constater que vous liez votre demande à celle de votre mari.

En effet, vous invoquez ses problèmes et ceux qui en auraient découlé pour vous à la base de votre

demande d'asile.

Or, le Commissaire général a pris une décision de refus d’octroi du statut de réfugié et de la protection

subsidiaire à son égard.

Partant, ces statuts vous sont également refusés.

Pour de plus amples informations concernant cette décision, je vous renvoie à la lecture de la décision

de votre époux.

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

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), les parties

requérantes confirment fonder leur demande d’asile sur les faits exposés dans les décisions attaquées.

4. Les requêtes

4.1 Les parties requérantes contestent en substance la pertinence des motifs des décisions entreprises

au regard des circonstances particulières de la cause.

4.2 En conclusion, les parties requérantes demandent, de réformer leur décision et de leur reconnaître

la qualité de réfugié ou de leur octroyer la protection subsidiaire (requête, page 6).

5. Le dépôt de nouveaux documents

5.1 Les parties requérantes déposent à l’annexe de leurs requêtes de nouveaux documents, à savoir un

article intitulé « Arménie : Samvel Alexinian avec Serge Sarkissian », du 15 juin 2009 et publié sur le

site www.armenews.com ; un article intitulé « Samvel Alexinian a mis à la porte l’Ambassadeur

britannique » du 5 juin 2009 et publié sur le site www.armenews.com ; un article intitulé « la société du

député Samvel Alexinian, première contribuable de l’Etat arménien » du 24 octobre 2009 et publié sur le

site www.armenews.com; un document intitulé « Revue de presse arménienne » du 1 juin 2009 et

publié sur le site www.centre-armenien-geneve.ch ; un document intitulé « Competitive Edge : the pitfals

of monopolies, and the challenges of a business-influenced parliament » du 4 janvier 2008 et publié sur

le site www.armenianow.com; un document intitulé « International Observers : Armenia’s Vote passes

the mark » du 20 février 2008et publié sur le site www.eurasianet.org.

5.2 Le Conseil constate que les pièces déposées répondent aux exigences de l’article 39/76, § 1er,

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

6. Discussion

6.1 Bien que les requêtes ne visent pas explicitement la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980, il ressort des développements du dispositif des requêtes que les parties requérantes

demandent au Conseil de leur reconnaître la qualité de réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi ou de

leur accorder le statut de protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi.
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Elles ne développent aucun argument spécifique sous l’angle de l’article 48/4. Le Conseil en conclut

qu’elles fondent leur demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le

statut de réfugié et que leur argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle

qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc

les deux questions conjointement.

6.2 Dans ses décisions, la partie défenderesse estime que les faits invoqués par les parties requérantes

à l’appui de leur demande de protection internationale ne peuvent être rattachés à l’un des critères

prévus par l’art 1er, par al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Elle estime en outre que le

caractère vague des déclarations des requérants à propos de l’attitude des autorités arméniennes à

enquêter sur la disparition du frère du requérant ne suffisent pas à établir que l’absence de protection

invoquée découle bien de ce lien. Elle estime aussi que les déclarations contradictoires des requérants

à propos des moments où le requérant a pris part aux manifestations empêchent de tenir les faits

allégués pour établis. Enfin, elle estime que les requérants n’apportent aucune information ni aucun

document permettant de croire que les poursuites continuent actuellement à son encontre en Arménie.

Elle estime en outre que les documents déposés par les parties requérantes ne permettent pas de

modifier le sens de ses décisions.

6.3 Dans leurs requêtes, les parties requérantes reprochent en substance à la partie défenderesse

d’avoir mal apprécié les éléments de leurs demandes de protection internationale et se livrent à une

critique des divers motifs des décisions entreprises.

6.4 Indépendamment de la question du rattachement des faits à la Convention de Genève et de la

protection des autorités, il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte

essentiellement sur la crédibilité des craintes et risques réels invoqués.

6.4.1 En l’espèce, le Conseil constate que les motifs portant sur l’absence de crédibilité des

déclarations du requérant quant aux manifestations auxquelles il déclare avoir participé sont établis et

pertinents.

Le Conseil se rallie également au motif de l’acte attaqué relatif à l’absence d’actualité de crainte des

requérants qui est établi et pertinent.

Ces motifs sont pertinents dans la mesure où ils portent atteinte à la crédibilité des éléments qui sont

présentés par les parties requérantes comme étant à la base de leurs demandes de protection

internationale, à savoir les problèmes qu’ils ont eu avec les hommes de mains de Samvel Alexian dans

le cadre de ses recherches pour retrouver son frère disparu. Le Conseil se rallie également à

l’appréciation faite par la partie défenderesse des documents déposés par les parties requérantes pour

appuyer leur demande.

Ils suffisent à conclure que les seules déclarations des parties requérantes ne permettent pas d’établir,

dans leurs chefs, l’existence d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves.

6.4.2 Les parties requérantes n’apportent dans leurs requêtes aucune explication satisfaisante sur ces

motifs spécifiques des décisions attaquées.

6.4.3 Ainsi, les parties requérantes se limitent, pour l’essentiel, à contester les motifs des actes attaqués

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

procédure (requêtes des deux parties requérantes, pages 3 à 6) ou de l’hypothèse, sans les étayer

d’aucun élément concret de nature à renverser les constats qui y sont posés par la partie défenderesse.

Le Conseil ne peut se satisfaire de telles argumentations qui se limitent, in fine, à contester

formellement l’appréciation que la partie défenderesse a faite de leurs déclarations, sans fournir au

Conseil la moindre indication susceptible de conférer aux faits allégués à la base de leurs demandes

d’asile un fondement qui ne soit pas purement hypothétique.
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6.4.4 Ainsi encore, les parties requérantes soutiennent que rien dans ce qui a été soulevé par la partie

défenderesse à propos des déclarations des requérants au sujet des manifestations auxquelles le

requérant a pris part ne s’apparente à des propos contradictoires. Elles soutiennent le fait que le

requérant « n’a pas dit qu’il n’a participé qu’à deux manifestations celles du 8 décembre 2007 et celle du

8 octobre 2008 » ; que le requérant a indiqué « qu’il avait été battu lors d’une manifestation postérieure

aux élections présidentielles de 2008 » que dès lors que « ces élections ont eu lieu en février 2008, il

est probable que la requérante ait donné une date exacte ; que l’imprécision du requérant sur cette date

n’est pas de nature à mettre en cause la crédibilité de ses déclarations » (requête, page 5).

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications.

En l’espèce, il estime que, contrairement à ce qui est avancé en termes de requêtes, les contradictions

relevées ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués. En effet, le Conseil constate que les

contradictions entre les déclarations des requérants au sujet de la participation du requérant à des

manifestations politiques sont établies et pertinentes et elles portent sur des éléments essentiels de leur

récit d’asile et sont d’une importance telle qu’ils ne permettent pas d’emporter la conviction que les faits

invoqués correspondent à des événements réellement vécus par les parties requérantes.

6.4.5 Ainsi en outre, les parties requérantes avancent, en ce qui concerne l’actualité de leur crainte, qu’il

ne résulte pas des déclarations du requérant qu’il a fait l’objet de poursuites de la part des autorités

arméniennes ; que le problème est plutôt l’attitude de Samvel ALEXIAN à son égard ; qu’il s’agit d’une

personne influente, réputée mafieuse et qu’il est dès lors difficile dans ce contexte de vérifier si sa vie et

celle de sa famille serait encore menacée en cas de retour en Arménie (requêtes des deux parties

requérantes, page 6).

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications.

En effet, les parties requérantes se limitent à rappeler certains éléments du récit - lesquels n’apportent

aucun éclairage neuf en la matière – et à justifier certaines lacunes relevées dans ses déclarations -

justifications dont le Conseil ne peut se satisfaire dès lors qu’en l’état actuel du dossier, les carences

relevées demeurent en tout état de cause entières et empêchent de prêter foi au récit. En définitive, le

Conseil constate que les parties requérantes ne fournissent en définitive aucun élément d’appréciation

nouveau, objectif ou consistant pour pallier les insuffisances qui caractérisent leur récit, et notamment

convaincre de l’actualité de la crainte des requérants.

Le Conseil relève en outre que l’incapacité des requérants a apporter la moindre information actuelle au

sujet des éléments sur lesquels ils fondent leur demande d’asile, empêche de croire en la réalité de ses

craintes.

6.4.6 Ainsi enfin, en ce que les parties requérantes font référence, en termes de requêtes, au fait que

Monsieur Alexian détient plus de 90 % du commerce du sucre en Albanie (requêtes des deux parties

requérantes, page 4), le Conseil constate que les parties requérantes ont toujours affirmé que cette

personne exerçait son commerce en Arménie, et non en Albanie.

6.4.7 Les motifs des décisions attaquées examinés supra, au point 6.4.1 du présent arrêt, suffisent

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

termes de requêtes, il n’est nul besoin de procéder à l’analyse des autres motifs des décisions et des

arguments des requêtes qui s’y rapportent, ceux-ci ne pouvant en toute hypothèse pas entraîner une

autre conclusion.

6.4.8 En tout état de cause, la partie défenderesse développe longuement, dans les actes attaqués, les

motifs qui l’amènent à rejeter les demandes de protection internationale des parties requérantes. Ces

motivations sont claires et permettent aux parties requérantes de comprendre les raisons du rejet de

leurs demandes. Les décisions sont donc formellement et correctement motivées.
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6.4.9 Par ailleurs, les parties requérantes ne développent 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. 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 dans leur pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au

sens dudit article.

6.4.10 Le Conseil considère ensuite que le bénéfice du doute, que sollicitent les parties requérantes

(requêtes des trois parties requérantes, page 3) ne peut leur être accordé. Ainsi, le Conseil rappelle que

le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du doute

à un demandeur si son récit paraît crédible (Guide des procédures, op.cit., § 196) et précise que le

« bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été

réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du

demandeur » (Ibid., § 204). Aussi, l’article 48/6 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 stipule

également que « [l]orsque le demandeur d’asile n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par

des preuves documentaires ou autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les

conditions cumulatives suivantes sont remplies : a) le demandeur d’asile s'est réellement efforcé

d'étayer sa demande ; b) […] une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres

éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles […] ;

[…] e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le

démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer aux parties

requérantes le bénéfice du doute qu’elles revendiquent.

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

démontrent pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé ses décisions ou aurait

violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans les requêtes.

7. 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. Le

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

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

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement aux décisions

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

invoquées en termes de moyen a perdu toute pertinence.

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

Article 1er

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

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un janvier deux mille seize par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


