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n° 180 675 du 12 janvier 2017

dans l’affaire x/ V

En cause : x - x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 janvier 2017 par x et x, qui déclarent être de nationalité arménienne, contre

les décisions du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prises le 23 décembre 2016.

Vu les articles 39/77/1 et 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 l’ordonnance du 5 janvier 2017 convoquant les parties à l’audience du 10 janvier 2017.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me

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

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Le recours est dirigé contre deux décision de refus de prise en considération d’une demande multiple,

prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides.

1.1. La décision prise à l’égard du premier requérant est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité arménienne.

Le 13 novembre 2008, vous avez introduit une demande d’asile auprès des autorités belges en même

temps que votre frère Karen (SP. […]) et votre mère Larisa [G.] (SP. […]). A l’appui de votre demande

d’asile, vous invoquiez les faits suivants :
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Votre véhicule aurait été brûlé et vous auriez été gravement battu par des hommes dont vous dites

qu’ils seraient payés par le gouvernement arménien pour créer du désordre, de telle sorte que les

manifestants pro-Levon Ter Petrossian (LTP) qui contestaient alors les résultats des élections

présidentielles soient accusés des désordres et dégradations commises. Convoqué à la police, on aurait

exigé de vous que vous fassiez un faux témoignage accusant Nikol Pashimian, un politicien proche de

LTP d’avoir organisé votre agression et le vandalisme contre le véhicule de votre patron. Vous auriez

refusé et auriez été menacé.

Le 8 novembre 2008, vous auriez quitté votre pays, suite à des menaces de la part des autorités sur les

personnes de votre belle-soeur et de votre mère.

Le 3 novembre 2009, le CGRA a décidé de ne pas vous octroyer le statut de réfugié ou la protection

subsidiaire, ainsi qu'à votre mère et à votre frère. Dans son arrêt du 30 avril 2010, le CCE a confirmé

cette décision.

Le 10 novembre 2016, vous avez été envoyé au centre fermé de Bruges en même temps que votre

mère, après avoir reçu plusieurs ordres de quitter le territoire.

Alors qu’un rapatriement vers l’Arménie était prévu le 10 décembre, vous avez introduit une deuxième

demande d’asile le 9 décembre 2016 vers 14 heures.

A l’appui de cette deuxième demande d’asile, vous déposez la copie d’un avis de recherche, et vous

déclarez que ce document est en lien avec les problèmes invoqués lors de votre première demande

d’asile. Vous expliquez aussi que votre mère a besoin de médicaments qui ne seraient pas accessibles

en Arménie.

Le 10 décembre, le rapatriement annoncé n’a pas eu lieu.

Le 13 décembre, vous avez reçu une décision de maintien dans un lieu déterminé.

B. Motivation

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre

demande d’asile ne peut être prise en considération.

Conformément à l’article 57/6/2, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés

par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne

prend pas en considération la demande d’asile.

Il convient tout d’abord de rappeler que le CGRA avait pris une décision de refus du statut de réfugié et

de refus du statut de protection subsidiaire à l’égard de votre demande d’asile précédente. Le CCE avait

confirmé cette décision dans son arrêt du 30 avril 2010. Vu qu’il ne reste plus aucune voie de recours

dans le cadre de votre demande précédente, l’évaluation des faits proposée dans ce cadre est

définitivement établie, sauf à constater l’existence, en ce qui vous concerne, d’un élément nouveau au

sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers qui augmente au moins de manière significative la

probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de protection internationale.

Or, en l’espèce, aucun nouvel élément de cette nature n’est présent dans votre dossier.

Il ressort en effet du dossier administratif que vous n’avez pas fait de déclarations nouvelles à l’occasion

de votre demande. Vous vous contentez, de renvoyer aux motifs d’asile que vous avez déjà exposé par

le passé, à savoir qu'en Arménie, pays dont vous avez la nationalité, vous auriez eu des problèmes en

2008 et qu’on vous aurait demandé de faux témoignages à l’époque contre un politicien. Vous déposez

une copie d’un avis de recherche vous concernant.

En ce qui concerne les déclarations que vous avez faites et dont il y a lieu de constater qu’elles ont trait

à des événements qui découlent intégralement des faits que vous avez exposés dans le cadre de votre

demande précédente, il convient de rappeler que cette demande avait été rejetée par le CGRA en
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raison d’un manque fondamental de crédibilité et que cette appréciation avait été confirmée par le

Conseil du Contentieux des Etrangers. Les déclarations que vous avez faites à l’occasion de votre

présente demande se situent uniquement dans le prolongement de faits qui n’ont pas été considérés

comme établis. Ces déclarations n’appellent donc pas de nouvelle appréciation de ces faits et ne sont

pas de nature à remettre en cause le fait que votre récit ait précédemment été considéré comme non

crédible.

En ce qui concerne le nouveau document que vous avez déposé à savoir, une copie d'un avis de

recherche en Arménie, pour appuyer les motifs d’asile que vous avez exposés dans le cadre de votre

précédente demande, force est de constater que le lien avec ces motifs, qui avaient été jugés peu

crédibles à savoir devoir faire de fausses déclarations, ne ressort pas du contenu du document en

question.

A cet égard, force est de constater qu’il s’agit d’une copie, dont l’authenticité ne peut être prouvée, vous

ajoutez d’ailleurs que l’original n’est pas chez vous (Questionnaire CGRA, question 3.2). De plus, à la

lecture de ce document, force est de constater qu’il n’est pas émis par une instance ou un organe

officiel – ou tout du moins, rien de la sorte n’est indiqué à un quelconque endroit. En effet, il n’y a ni

cachet, ni adresse, ni dénomination officielle de l’instance qui aurait délivré ce document. Encore, rien

n’explique pourquoi vous seriez aujourd’hui recherché par vos autorités. En effet, aucun article de loi ne

motive l'émission de ce document. Partant, il n’est pas permis de comprendre pour quelle raison vous

seriez aujourd'hui considéré comme personne 'se cachant' par les autorités arméniennes.

Enfin, à deux reprises, la date de 2014 est indiquée sur ce document. Dans ce contexte, rien n’explique

que vous ne déposiez une nouvelle demande d’asile que le 9 décembre 2016. En effet, si vous

craigniez de subir des persécutions, ou des atteintes graves, vous n’auriez pas manqué de demander

une protection plus rapidement. En effet, à la suite de la décision du CCE en 2010, il vous aurait été

possible d'entreprendre de nouvelles démarches afin d’établir votre crainte. Quod non en l'état. Cette

longue période avant de demander l'asile une nouvelle fois finit d'achever votre récit selon lequel vous

auriez une crainte en cas de retour en Arménie.

Dans le cadre de votre demande d’asile, vous ajoutez que votre mère aurait besoin de médicaments

pour le diabète et que ces médicaments n’existent pas en Arménie (question 5.1).

Relevons que ces raisons médicales (et financières) que vous invoquez n’ont aucun lien avec les

critères définis à l’article 1, A (2) de la Convention de Genève, tels que repris à l’article 48/3 de la Loi sur

les étrangers, ni avec les critères en matière de protection subsidiaire visés à l’article 48/4 de la Loi sur

les étrangers. Pour l’appréciation des raisons médicales, vous êtes invité à utiliser la procédure

appropriée, à savoir une demande d’autorisation de séjour auprès du Secrétaire d’Etat à la politique de

migration et d’asile sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.

Relevons encore que votre mère, Larisa [G.] (SP.) a introduit une demande d'asile en même temps que

vous. Cependant, le CGRA n'a pas pris en considération cette demande.

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

augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance

comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. Le CGRA

ne dispose pas non plus de tels éléments.

En l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que vous

puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection

subsidiaire au sens de l’article 48/4, conformément à l’article 57/6/2, alinéa premier de la loi du 15

décembre 1980, le Commissaire général doit estimer d’une manière motivée qu’une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

Le CGRA remarque à cet égard que, dans le cadre de sa compétence attribuée sur la base de la loi du

15 décembre 1980, il se prononce exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur

l’attribution du statut de protection subsidiaire. Lors de l’examen de la question de savoir si une mesure

d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-refoulement, la

compétence du CGRA se limite dès lors à un examen des éléments en rapport avec les critères fixés

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. De l’ensemble des constatations qui

précèdent, aucun nouvel élément n’apparaît, ni n’est déposé par vous, qui augmente de manière
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significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de

l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4.

Compte tenu de tous les faits pertinents liés à votre pays d’origine, à toutes les déclarations que vous

avez faites et aux pièces que vous avez produites, force est de conclure qu’il n’existe actuellement

aucun élément qui indique qu’une décision de retour dans votre pays d’origine constitue une violation du

principe de non-refoulement.

En ce qui concerne les éléments éventuels qui sont sans rapport avec les critères fixés par les articles

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, le CGRA attire votre attention sur le fait que l’Office des

étrangers a constaté à ce sujet qu'en ce qui concerne les éléments apportés dans le cadre d'autres

procédures de séjour pour lesquelles l'OE est clairement responsable, il peut être vérifié que ces

procédures de séjour ont toutes été rejetées et qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 3 de la CEDH. Il

ne peut être non plus question de violation de l'article 8 de la CEDH.

Par conséquent, il convient de conclure qu’il n’existe pas d’élément dont il peut ressortir qu’une mesure

d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-refoulement.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que votre demande d'asile ne peut

être prise en considération au sens de l'article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers.

J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours non suspensif

conformément à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Ce recours doit être introduit dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision

conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette même loi. Ceci vu que vous vous trouvez, au

moment de cette notification, dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou êtes mis à la

disposition du gouvernement ».

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

A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité arménienne.

Le 13 novembre 2008, vous avez introduit une première demande d’asile auprès des autorités belges

sur base des demandes d’asile de vos fils, Karen (SP. […]) et Hrachya (SP. […]). Ainsi, vous déclariez

avoir connu des persécutions en Arménie à cause de vos activités politiques, à Karen et vous-même.

Votre fils Hrachya aurait été emmené au poste de police afin d'écrire de faux témoignages contre un

homme politique, ce qu'il aurait refusé. Le 3 novembre 2009, le CGRA a décidé de ne pas vous octroyer

le statut de réfugié ou la protection subsidiaire. Dans son arrêt du 30 avril 2010, le CCE a confirmé cette

décision.

Le 10 novembre 2016, vous et votre fils Hrachya avez été envoyé au centre fermé de Bruges, après

avoir reçu plusieurs ordres de quitter le territoire.

Alors qu’un rapatriement vers l’Arménie était prévu le 10 décembre, vous avez introduit une deuxième

demande d’asile le 9 décembre 2016 vers 14 heures, en même temps que votre fils. A l’appui de cette

deuxième demande d’asile, vous déposez la copie d’un avis de recherche au nom de votre fils Hrachya,

et vous déclarez que ce document est en lien avec les problèmes invoqués lors de votre première

demande d’asile. Vous expliquez aussi que vous auriez besoin de médicaments qui ne seraient pas

accessibles en Arménie.

Le 10 décembre, le rapatriement annoncé n’a pas eu lieu.

Le 13 décembre, vous avez reçu une décision de maintien dans un lieu déterminé.

B. Motivation
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Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre

demande d’asile ne peut être prise en considération.

Conformément à l’article 57/6/2, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés

par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne

prend pas en considération la demande d’asile.

Il convient tout d’abord de rappeler que le CGRA avait pris une décision de refus du statut de réfugié et

de refus du statut de protection subsidiaire à l’égard de votre demande d’asile précédente, et ce parce

que votre récit était dépourvu de toute crédibilité et que vous ne déposiez aucun début de preuve de vos

déclarations. Le CCE avait confirmé cette décision dans son arrêt du 30 avril 2010 et les arguments sur

lesquels elle reposait. Vu qu’il ne reste plus aucune voie de recours dans le cadre de votre demande

précédente, l’évaluation des faits proposée dans ce cadre est définitivement établie, sauf à constater

l’existence, en ce qui vous concerne, d’un élément nouveau au sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les

étrangers qui augmente au moins de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à

un statut de protection internationale.

Or, en l’espèce, aucun nouvel élément de cette nature n’est présent dans votre dossier.

Il ressort en effet du dossier administratif que vous n’avez pas fait de déclarations nouvelles à l’occasion

de votre demande. Vous vous contentez, de renvoyer aux motifs d’asile que vous avez déjà exposé par

le passé, à savoir qu'en Arménie, vous et vos enfants auriez connu des problèmes en 2008, parce que

vous aviez soutenu un parti d'opposition. Vous déposez une copie d’un avis de recherche concernant

votre fils Hrachyan. Vous ajoutez que vous auriez des problèmes de santé.

En ce qui concerne les déclarations que vous avez faites et dont il y a lieu de constater qu’elles ont trait

à des événements qui découlent intégralement des faits que vous avez exposés dans le cadre de votre

demande précédente, il convient de rappeler que cette demande avait été rejetée par le CGRA en

raison d’un manque fondamental de crédibilité et que cette appréciation avait été confirmée par le

Conseil du Contentieux des Etrangers. Les déclarations que vous avez faites à l’occasion de votre

présente demande se situent uniquement dans le prolongement de faits qui n’ont pas été considérés

comme établis. Ces déclarations n’appellent donc pas de nouvelle appréciation de ces faits et ne sont

pas de nature à remettre en cause le fait que votre récit ait précédemment été considéré comme non

crédible.

Notons encore à ce sujet que la situation en Arménie a changé depuis les élections de 2008 et que 'la

période postélectorale qui s’était ouverte suite aux événements de février/mars 2008, nés de la

contestation des élections présidentielles du 19 février 2008, pouvait être considérée comme

définitivement terminée, pour reprendre les termes utilisés par l’organisation non gouvernementale

arménienne de défense des droits de l’homme Helsinki Committee of Armenia (HCA) dans son rapport

publié en janvier 2012' (cfr COI Focus, situation politique en Arménie, 2015).

Dans le cadre de votre demande d’asile, vous ajoutez que auriez également besoin de médicaments

pour le diabète et que ces médicaments n’existent pas en Arménie (question 5.1).

Relevons que ces raisons médicales (et financières) que vous invoquez n’ont aucun lien avec les

critères définis à l’article 1, A (2) de la Convention de Genève, tels que repris à l’article 48/3 de la Loi sur

les étrangers, ni avec les critères en matière de protection subsidiaire visés à l’article 48/4 de la Loi sur

les étrangers. Pour l’appréciation des raisons médicales, vous êtes invité à utiliser la procédure

appropriée, à savoir une demande d’autorisation de séjour auprès du Secrétaire d’Etat à la politique de

migration et d’asile sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.

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

augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance

comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. Le CGRA

ne dispose pas non plus de tels éléments.
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Par ailleurs, vous invoquez des problèmes liés à votre fils Hrachya. Ce dernier a introduit une deuxième

demande d'asile auprès des autorités belges en même temps que vous. A cet égard, notons que le

CGRA a décidé de ne pas prendre en considération sa nouvelle demande d'asile.

Par conséquent et pour les mêmes motifs, votre demande doit être rejetée. Pour plus de précisions, je

vous prie de consulter la décision que j'ai prise à l'égard de votre fils, dont les termes sont repris ci-

dessous:

"A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité arménienne.

Le 13 novembre 2008, vous avez introduit une demande d’asile auprès des autorités belges en même

temps que votre frère Karen (SP. […]) et votre mère Larisa [G.] (SP. […]). A l’appui de votre demande

d’asile, vous invoquiez les faits suivants :

Votre véhicule aurait été brûlé et vous auriez été gravement battu par des hommes dont vous dites

qu’ils seraient payés par le gouvernement arménien pour créer du désordre, de telle sorte que les

manifestants pro-Levon Ter Petrossian (LTP) qui contestaient alors les résultats des élections

présidentielles soient accusés des désordres et dégradations commises. Convoqué à la police, on aurait

exigé de vous que vous fassiez un faux témoignage accusant Nikol Pashimian, un politicien proche de

LTP d’avoir organisé votre agression et le vandalisme contre le véhicule de votre patron. Vous auriez

refusé et auriez été menacé.

Le 8 novembre 2008, vous auriez quitté votre pays, suite à des menaces de la part des autorités sur les

personnes de votre belle-soeur et de votre mère.

Le 3 novembre 2009, le CGRA a décidé de ne pas vous octroyer le statut de réfugié ou la protection

subsidiaire, ainsi qu'à votre mère et à votre frère. Dans son arrêt du 30 avril 2010, le CCE a confirmé

cette décision.

Le 10 novembre 2016, vous avez été envoyé au centre fermé de Bruges en même temps que votre

mère, après avoir reçu plusieurs ordres de quitter le territoire.

Alors qu’un rapatriement vers l’Arménie était prévu le 10 décembre, vous avez introduit une deuxième

demande d’asile le 9 décembre 2016 vers 14 heures.

A l’appui de cette deuxième demande d’asile, vous déposez la copie d’un avis de recherche, et vous

déclarez que ce document est en lien avec les problèmes invoqués lors de votre première demande

d’asile. Vous expliquez aussi que votre mère a besoin de médicaments qui ne seraient pas accessibles

en Arménie.

Le 10 décembre, le rapatriement annoncé n’a pas eu lieu.

Le 13 décembre, vous avez reçu une décision de maintien dans un lieu déterminé.

B. Motivation

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre

demande d’asile ne peut être prise en considération.

Conformément à l’article 57/6/2, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés

par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne

prend pas en considération la demande d’asile.

Il convient tout d’abord de rappeler que le CGRA avait pris une décision de refus du statut de réfugié et

de refus du statut de protection subsidiaire à l’égard de votre demande d’asile précédente. Le CCE avait

confirmé cette décision dans son arrêt du 30 avril 2010. Vu qu’il ne reste plus aucune voie de recours
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dans le cadre de votre demande précédente, l’évaluation des faits proposée dans ce cadre est

définitivement établie, sauf à constater l’existence, en ce qui vous concerne, d’un élément nouveau au

sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers qui augmente au moins de manière significative la

probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de protection internationale.

Or, en l’espèce, aucun nouvel élément de cette nature n’est présent dans votre dossier.

Il ressort en effet du dossier administratif que vous n’avez pas fait de déclarations nouvelles à l’occasion

de votre demande. Vous vous contentez, de renvoyer aux motifs d’asile que vous avez déjà exposé par

le passé, à savoir qu'en Arménie, pays dont vous avez la nationalité, vous auriez eu des problèmes en

2008 et qu’on vous aurait demandé de faux témoignages à l’époque contre un politicien. Vous déposez

une copie d’un avis de recherche vous concernant.

En ce qui concerne les déclarations que vous avez faites et dont il y a lieu de constater qu’elles ont trait

à des événements qui découlent intégralement des faits que vous avez exposés dans le cadre de votre

demande précédente, il convient de rappeler que cette demande avait été rejetée par le CGRA en

raison d’un manque fondamental de crédibilité et que cette appréciation avait été confirmée par le

Conseil du Contentieux des Etrangers. Les déclarations que vous avez faites à l’occasion de votre

présente demande se situent uniquement dans le prolongement de faits qui n’ont pas été considérés

comme établis. Ces déclarations n’appellent donc pas de nouvelle appréciation de ces faits et ne sont

pas de nature à remettre en cause le fait que votre récit ait précédemment été considéré comme non

crédible.

En ce qui concerne le nouveau document que vous avez déposé à savoir, une copie d'un avis de

recherche en Arménie, pour appuyer les motifs d’asile que vous avez exposés dans le cadre de votre

précédente demande, force est de constater que le lien avec ces motifs, qui avaient été jugés peu

crédibles à savoir devoir faire de fausses déclarations, ne ressort pas du contenu du document en

question. A cet égard, force est de constater qu’il s’agit d’une copie, dont l’authenticité ne peut être

prouvée, vous ajoutez d’ailleurs que l’original n’est pas chez vous (Questionnaire CGRA, question 3.2).

De plus, à la lecture de ce document, force est de constater qu’il n’est pas émis par une instance ou un

organe officiel – ou tout du moins, rien de la sorte n’est indiqué à un quelconque endroit. En effet, il n’y a

ni cachet, ni adresse, ni dénomination officielle de l’instance qui aurait délivré ce document. Encore, rien

n’explique pourquoi vous seriez aujourd’hui recherché par vos autorités. En effet, aucun article de loi ne

motive l'émission de ce document. Partant, il n’est pas permis de comprendre pour quelle raison vous

seriez aujourd'hui considéré comme personne 'se cachant' par les autorités arméniennes.

Enfin, à deux reprises, la date de 2014 est indiquée sur ce document. Dans ce contexte, rien n’explique

que vous ne déposiez une nouvelle demande d’asile que le 9 décembre 2016. En effet, si vous

craigniez de subir des persécutions, ou des atteintes graves, vous n’auriez pas manqué de demander

une protection plus rapidement. En effet, à la suite de la décision du CCE en 2010, il vous aurait été

possible d'entreprendre de nouvelles démarches afin d’établir votre crainte. Quod non en l'état.

Cette longue période avant de demander l'asile une nouvelle fois finit d'achever votre récit selon lequel

vous auriez une crainte en cas de retour en Arménie.

Dans le cadre de votre demande d’asile, vous ajoutez que votre mère aurait besoin de médicaments

pour le diabète et que ces médicaments n’existent pas en Arménie (question 5.1).

Relevons que ces raisons médicales (et financières) que vous invoquez n’ont aucun lien avec les

critères définis à l’article 1, A (2) de la Convention de Genève, tels que repris à l’article 48/3 de la Loi sur

les étrangers, ni avec les critères en matière de protection subsidiaire visés à l’article 48/4 de la Loi sur

les étrangers. Pour l’appréciation des raisons médicales, vous êtes invité à utiliser la procédure

appropriée, à savoir une demande d’autorisation de séjour auprès du Secrétaire d’Etat à la politique de

migration et d’asile sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.

Relevons encore que votre mère, Larisa [G.] (SP. […]) a introduit une demande d'asile en même temps

que vous. Cependant, le CGRA n'a pas pris en considération cette demande.

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

augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance
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comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. Le CGRA

ne dispose pas non plus de tels éléments.

En l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que vous

puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection

subsidiaire au sens de l’article 48/4, conformément à l’article 57/6/2, alinéa premier de la loi du 15

décembre 1980, le Commissaire général doit estimer d’une manière motivée qu’une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

Le CGRA remarque à cet égard que, dans le cadre de sa compétence attribuée sur la base de la loi du

15 décembre 1980, il se prononce exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur

l’attribution du statut de protection subsidiaire. Lors de l’examen de la question de savoir si une mesure

d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-refoulement, la

compétence du CGRA se limite dès lors à un examen des éléments en rapport avec les critères fixés

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. De l’ensemble des constatations qui

précèdent, aucun nouvel élément n’apparaît, ni n’est déposé par vous, qui augmente de manière

significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de

l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4.

Compte tenu de tous les faits pertinents liés à votre pays d’origine, à toutes les déclarations que vous

avez faites et aux pièces que vous avez produites, force est de conclure qu’il n’existe actuellement

aucun élément qui indique qu’une décision de retour dans votre pays d’origine constitue une violation du

principe de non-refoulement.

En ce qui concerne les éléments éventuels qui sont sans rapport avec les critères fixés par les articles

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, le CGRA attire votre attention sur le fait que l’Office des

étrangers a constaté à ce sujet qu'en ce qui concerne les éléments apportés dans le cadre d'autres

procédures de séjour pour lesquelles l'OE est clairement responsable, il peut être vérifié que ces

procédures de séjour ont toutes été rejetées et qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 3 de la CEDH. Il

ne peut être non plus question de violation de l'article 8 de la CEDH.

Par conséquent, il convient de conclure qu’il n’existe pas d’élément dont il peut ressortir qu’une mesure

d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-refoulement.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que votre demande d'asile ne peut

être prise en considération au sens de l'article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers.

J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours non suspensif

conformément à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Ce recours doit être introduit dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision

conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette même loi. Ceci vu que vous vous trouvez, au

moment de cette notification, dans un lieu déterminé visé aux articles74/8 et 74/9 ou êtes mis à la

disposition du gouvernement"

En l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que vous

puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection

subsidiaire au sens de l’article 48/4, conformément à l’article 57/6/2, alinéa premier de la loi du 15

décembre 1980, le Commissaire général doit estimer d’une manière motivée qu’une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

Le CGRA remarque à cet égard que, dans le cadre de sa compétence attribuée sur la base de la loi du

15 décembre 1980, il se prononce exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur

l’attribution du statut de protection subsidiaire. Lors de l’examen de la question de savoir si une mesure

d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-refoulement, la

compétence du CGRA se limite dès lors à un
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examen des éléments en rapport avec les critères fixés dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. De l’ensemble des constatations qui précèdent, aucun nouvel élément n’apparaît, ni

n’est déposé par vous, qui augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre

à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4.

Compte tenu de tous les faits pertinents liés à votre pays d’origine, à toutes les déclarations que vous

avez faites et aux pièces que vous avez produites, force est de conclure qu’il n’existe actuellement

aucun élément qui indique qu’une décision de retour dans votre pays d’origine constitue une violation du

principe de non-refoulement.

En ce qui concerne les éléments éventuels qui sont sans rapport avec les critères fixés par les articles

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, le CGRA attire votre attention sur le fait que l’Office des

étrangers a constaté à ce sujet qu'en ce qui concerne les éléments apportés dans le cadre d'autres

procédures de séjour pour lesquelles l'OE est clairement responsable, il peut être vérifié que ces

procédures de séjour ont toutes été rejetées et qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 3 de la CEDH. Il

ne peut être non plus question de violation de l'article 8 de la CEDH.

Par conséquent, il convient de conclure qu’il n’existe pas d’élément dont il peut ressortir qu’une mesure

d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-refoulement.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que votre demande d'asile ne peut

être prise en considération au sens de l'article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers.

J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours non suspensif

conformément à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Ce recours doit être introduit dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision

conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette même loi. Ceci vu que vous vous trouvez, au

moment de cette notification, dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou êtes mis à la

disposition du gouvernement ».

2. Les requêtes et les éléments nouveaux

2.1. Le premier requérant et la seconde requérante (ci-après « les requérants » ou « la partie

requérante », dans leur requête introductive d’instance, confirment pour l’essentiel l’exposé des faits

figurant dans les décisions entreprises.

2.2. Dans l’exposé de leur moyen, les requérants invoquent la violation de diverses règles de droit.

2.3. En substance, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation des décisions attaquées

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, elle demande l’annulation des décisions querellées.

2.5. Elle joint des éléments nouveaux à sa requête (annexes n° 4 à 6).

3. La discussion

3.1. L’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 en son alinéa premier est libellé comme suit : « Après

réception de la demande d’asile transmise par le Ministre ou son délégué sur base de l’article 51/8, le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si des nouveaux éléments

apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la

probabilité qu’il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération la demande d’asile et il estime d’une

manière motivée qu’une décision de retour n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect. Dans le

cas contraire, ou si l’étranger a fait auparavant l’objet d’une décision de refus prise en application des
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articles 52, § 2, 3°, 4° et 5°, § 3, 3° et § 4, 3°, ou 57/10, le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides prend une décision de prise en considération de la demande d’asile ».

3.2. En contestant la pertinence de la motivation des décisions attaquées, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire adjoint d’avoir fait une évaluation incorrecte de la portée à accorder aux

nouveaux éléments exposés devant lui.

3.3. Le Commissaire adjoint refuse de prendre en considération les demandes d’asile multiple des

requérants. Pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. Les actes attaqués »), il considère que les

éléments exposés par les requérants n’augmentent pas de manière significative la probabilité qu’ils

puissent prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de cette loi.

3.4. Le Conseil constate que les motifs des actes attaqués sont conformes au dossier administratif, sont

pertinents et qu’ils suffisent à fonder les décisions de non-prise en considération adoptées par le

Commissaire adjoint.

3.5. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun élément

susceptible d’énerver les motifs des décisions entreprises.

3.5.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le Commissaire adjoint a

procédé à une correcte analyse des éléments nouveaux exposés par les requérants. Sur la base de

cette analyse, la partie défenderesse a pu conclure, sans entendre les requérants, que ces éléments

n’augmentent pas de manière significative la probabilité que les requérants puissent prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de cette loi. Le Conseil est également d’avis que la

motivation des décisions querellées est adéquate et suffisante : la partie défenderesse a fourni aux

requérants une connaissance claire et suffisante des considérations de droit et de fait qui l’ont

déterminée.

3.5.2. Le Conseil considère totalement invraisemblable l’explication selon laquelle « les requérants n'ont

pu prendre connaissance de cet “avis de recherche” qu'en décembre 2016 suite au contact avec

l'Ambassade arménienne sur le laissez-passer (voir date de l'envoi par fax –pièce 3) » : il n’est en effet

nullement crédible qu’ils n’aient pas eu auparavant connaissance de la délivrance d’un avis de

recherche les concernant.

3.5.3. En ce qui concerne la violation alléguée du droit à être entendu, le Conseil observe que tant la

réglementation belge (voir l’article 6, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le

Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement) que le droit de

l’Union européenne (voir l’article 12, paragraphe 2, sous c), l’article 23, paragraphe 4, sous h), et l’article

34, paragraphe 2, sous c), de la Directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes

minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres)

prévoient expressément la faculté, pour la partie défenderesse, de ne pas procéder à une audition du

demandeur d’asile lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’une demande d’asile multiple.

3.5.4. Quant à la documentation relative à l’Arménie, le Conseil rappelle qu’il n’a pas pour tâche de

statuer in abstracto, sur une base purement hypothétique : il incombe au demandeur de démontrer in

concreto qu’il a personnellement une crainte fondée de persécution ou un risque réel de subir des

atteintes graves ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à pareilles persécutions ou

atteintes au regard des informations disponibles sur son pays, quod non en l’espèce.

3.5.5. Le Conseil constate par ailleurs que la partie requérante n’explicite en aucune manière de façon

convaincante les éléments de comparabilité de situations qui imposeraient de tenir compte, dans son

chef, de la façon dont la partie défenderesse a procédé dans deux autres cas d’espèce.

3.6. En conclusion, le Conseil juge que le Commissaire adjoint a valablement refusé de prendre en

considération les présentes demandes d’asile. Le Conseil ayant conclu à la confirmation des décisions

attaquées, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation, formulée en termes de requête.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze janvier deux mille dix-sept par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


