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n° 35 626 du 10 décembre 2009

dans l’affaire X / V

En cause : 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 17 septembre 2009 par X, qui déclare être de nationalité arménienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 17 août 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 et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 6 novembre 2009 convoquant les parties à l’audience du 3 décembre 2009.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me I. SIMONE, avocate, et J. DESSAUCY,

attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1 L’acte attaqué

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

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

«A. Faits invoqués

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

Votre mari, Gzryan Davit, serait un membre actif du parti politique HHSH depuis de nombreuses

années. Votre fils, Arman Gzrian (CGRA, X), aurait aussi rejoint ce parti et en aurait obtenu la carte

de membre il y a environ un an.

Votre fils Arman aurait été désigné homme de confiance de Levon Ter Petrosyan pour les élections

présidentielles du 19 février 2008. Dans le cadre de cette fonction, il aurait constaté des fraudes

avant et pendant le scrutin. Le 19 février 2008, il aurait dénoncé ces fraudes auprès du président de

son bureau de vote et au policier présent, sans réaction.
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Votre fils aurait alors utilisé son téléphone portable pour filmer les irrégularités qu’il observait dans le

bureau de vote. Il aurait ensuite remis ses enregistrements à la chaîne de télévision Gala. Ce même

jour, votre fils aurait été emmené à l’extérieur de la ville par des hommes du parti adverse et il aurait

été tabassé afin qu’il se taise par rapport aux fraudes qu’il avait constatées. Votre fils aurait

également participé aux manifestations de contestation des résultats électoraux donnant Serge

Sarkisian vainqueur. Le 29 février 2008, votre mari et votre fils auraient organisé un meeting sur la

place du théâtre à Gumri. Cette manifestation aurait été dispersée avec force par les autorités.

Votre mari aurait trouvé refuge à Gumri, tandis que votre fils se serait rendu à Erevan.

Le 1er mars 2008, tous deux auraient participé à la manifestation organisée à Erevan pour protester

contre la victoire de Serge Sarkisian. Votre époux serait rentré à la maison dans la soirée du 1er

mars 2008. Un peu plus tard dans la même soirée, des policiers se seraient présentés à votre

domicile dans le but d’emmener votre mari. Votre mari serait porté disparu depuis ce jour. Vous

vous seriez adressée à différentes instances dont la police, le tribunal, l’organisation de droits de

l’Homme dans l’espoir de retrouver sa trace, sans résultat.

Le 5 mars 2008, des hommes sont venus saccager l’atelier de votre mari. Entre mars 2008 et février

2009, vous auriez reçu de multiples visites, à votre domicile, d’individus vous demandant où se

trouvait votre fils Arman. Des menaces de faire disparaître votre petit-fils vous auraient également

été faites.

Vous auriez quitté l’Arménie le 7 mai 2009 en compagnie de votre petit-fils et vous seriez arrivée en

Belgique, en voiture, le 16 mai 2009. En Belgique, vous avez retrouvé votre fils Arman Gzrian et son

épouse.

Vous avez introduit votre demande d’asile le 18 mai 2009.

B. Motivation

Force est de constater que l’analyse approfondie de vos déclarations n’a pas permis d’établir soit

que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte de persécution au sens de la Convention

Genève ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre

pays, soit que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans le

cadre de la protection subsidiaire.

Ainsi, premièrement, il nous faut mentionner que le Commissariat général a pris une décision de

refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire à l’égard de votre fils Arman

Gzrian (X), en raison de l'absence de crédibilité de ses allégations (voir décision jointe au dossier

administratif). Dans la mesure où les faits qu'il invoque ne sont pas crédibles, il n'y a pas davantage

lieu d'accorder du crédit à vos propos selon lesquels vous auriez reçu de multiples visites à votre

domicile d’inconnus vous menaçant et recherchant votre fils (CGRA, pp.10-11), faits qui seraient la

conséquence, d'après vous, de l’implication politique lors des élections présidentielles de votre

époux et de votre fils.

Deuxièmement, plusieurs éléments renforcent encore le manque de crédibilité de ces faits et

permettent encore de remettre vos propres déclarations en cause.

Ainsi, une contradiction a été relevée entre vos propos et ceux tenus par votre fils lors de sa propre

audition au Commissariat général. Ainsi, vous avez indiqué (CGRA, X, pp.8-9) que le jour des

élections présidentielles, le 19 février 2008, votre fils et son ami Edgar, tous deux hommes de

confiance de Levon Ter Petrosyan, avaient été emmenés par des hommes du parti adverse. Vous

avez déclaré que votre fils avait été placé dans une voiture et Edgar dans une autre et qu’ils avaient

été emmenés dans des endroits différents. Selon vos dires, ils ne se seraient plus revus depuis lors.

Cependant, votre fils a donné une autre version des faits puisqu’il a déclaré (CGRA, X, pp.12-13)

que son ami et lui avaient été emmenés dans le même véhicule et conduits tous les deux dans un

même endroit à l’écart de la ville où ils auraient été battus tous les deux. Une explication vous a été

demandée à ce sujet en fin d’audition, mais vous n’avez pas été en mesure d’y répondre de façon

convaincante (CGRA, X, p.13). Cette contradiction ajoute encore au manque de crédibilité de vos

déclarations et de celles de votre fils.
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En outre, vous avez en outre déclaré que votre mari avait été emmené le 1er mars 2008 et que,

malgré vos démarches à la police, au tribunal et à l’organisation de droits de l’Homme, vous n’aviez

toujours pas de nouvelles de lui à ce jour (CGRA, X, p.10). Cependant, relevons tout d'abord que

vos propos sur ce point sont trop peu circonstanciés pour qu’il nous soit possible de penser qu’ils

puissent refléter la réalité de votre vécu. De même, alors que vous avez affirmé (CGRA, X, pp.10 et

12) être allée vous renseigner à la police locale, au tribunal et à l’organisation de droits de l’Homme

au sujet de votre mari, vous n’avez présenté aucune preuve matérielle ou début de preuve de ces

démarches que vous prétendez avoir effectuées. Vous affirmez que ces documents se trouvent

chez votre père (CGRA, X, p.4) ; toutefois, vous n’avez rien entrepris pour vous les faire parvenir et

les transmettre au Commissariat général. Dès lors, ce manque de précisions de vos dires et

l'absence de tout début de preuve documentaire remettent fortement en cause vos déclarations.

Par ailleurs, il ressort des informations objectives mises à la disposition du Commissariat général et

dont une copie est jointe au dossier administratif que le cas de personnes ayant participé aux

manifestations de contestation des résultats électoraux qui auraient été arrêtés dans ce contexte et

qui seraient aujourd’hui encore portées disparues n’est pas envisageable. Il ressort en effet des

informations dont nous disposons que si de tels cas existaient, la presse d’opposition, les partis

politiques d’opposition ainsi que les organismes de défense des droits de l’Homme s’en serait

enquis, ce qui n’est absolument pas le cas. Dès lors, il n’est pas pensable que votre mari ait pu être

arrêté le 1er mars 2008 et que, malgré les nombreuses démarches que vous avez évoquées pour le

retrouver, vous n’ayez pu trouver aucune trace de lui et qu’un tel cas n’ait fait l’objet d’aucune

couverture médiatique.

Partant, il n'y a pas lieu d'accorder foi à vos dires.

À l’appui de votre demande d’asile, vous avez présenté une copie de votre passeport arménien. Ce

document n’atteste aucunement des faits que vous avez invoqués et n’invalide donc pas la présente

décision.

A titre subsidiaire, quand bien même les faits que vous invoquez seraient crédibles -quod non - il

ressort des informations dont dispose le Commissariat général et dont une copie est jointe au

dossier administratif que dans le cadre de l’élection présidentielle de 2008, les opposants ont été

mis sous pression au cours de la campagne électorale et que des arrestations sporadiques ont eu

lieu, mais que la campagne s’est généralement déroulée dans le calme ; que le jour du scrutin, on a

mentionné des manoeuvres d’intimidation et même des violences à l’encontre de personnes de

confiance de l’opposition; que lors des événements qui s’en sont suivis en mars 2008, les

manifestants ont été sérieusement brutalisés et qu’un certain nombre de personnes ont fait l’objet

d’un procès. Au cours de cette période se sont donc produits des faits graves pouvant constituer

des persécutions. Depuis lors, la situation a toutefois évolué. Hormis les cinq personnes

recherchées qui sont mentionnées dans les informations, toutes les personnes que les autorités

tiennent à poursuivre dans le cadre de ces événements ont déjà été arrêtées.

De l’ensemble des éléments susmentionnés, il est possible de conclure que vos déclarations sont

dénuées de crédibilité. Par conséquent, il n’est pas possible d’établir l’existence, dans votre chef,

d’une crainte de persécution au sens prévu par la Convention de Genève ou l’existence d’un risque

réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection

subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

2 La requête

2.1 La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.
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2.2 La partie requérante invoque la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la loi) ; la

violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifié par l’article

1er, § 2 de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés

la Convention de Genève) et une erreur manifeste d’appréciation.

2.3 Elle critique l’examen de la partie défenderesse qui se réfère dans la décision attaquée à la décision

négative intervenue dans le dossier du fils de la requérante alors que ce dossier n’est pas encore clôturé.

Elle estime que la partie défenderesse se devait de tenir compte du recours introduit par la requérante.

2.4 La partie requérante conteste en substance la pertinence des motifs de l’acte attaqué au regard des

circonstances propres à la cause. Ainsi, elle conteste la réalité des contradictions relevées dans l’acte

attaqué et tente d’en minimiser la portée. Elle fait également valoir que les informations recueillies par le

centre de documentation du Commissariat général sont contraires au contenu du rapport Amnesty

International qui fait état d’un climat général d’impunité.

2.5 Elle précise que la requérante ne lie pas forcément l’arrestation et la disparition de son mari à la

manifestation du 1er mars 2008 mais bien à l’organisation de la manifestation à Gumri le 28 février 2008.

2.6 En termes de dispositif, la partie requérante prie le Conseil de réformer la décision attaquée et en

conséquence d’octroyer à la requérante le statut de « réfugié politique », à titre subsidiaire, de lui octroyer le

titre de protection subsidiaire.

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

3.1 L’acte attaqué est tout d’abord fondé sur le constat que la présente demande d’asile est fondée sur des

faits qui n’ont pas été jugés crédibles dans le cadre de la demande d’asile introduite par le fils de la

requérante, Mr G. A. (CCE 41.445). La partie défenderesse constate par ailleurs, que les déclarations de la

requérante sont en contradiction avec les déclarations de son fils et qu’en outre, elles se révèlent

incompatibles avec les informations recueillies par ses services de documentation. Elle souligne encore que

la requérante n’apporte pas d’élément susceptible d’établir la réalité des faits invoqués.

3.2 La partie requérante reproche à la partie défenderesse d’avoir lié le sort réservé à sa demande à celui

réservé à la demande de son fils, G. A., alors que la décision prise à l’égard de ce dernier a fait l’objet d’un

recours devant le Conseil. A cet égard, le Conseil souligne, d’une part, qu’il n’est nullement contesté que la

demande de la requérante a pour origine des faits identiques à ceux invoqués à l’appui de la demande de

son fils. Il rappelle, d’autre part, que la compétence de plein contentieux dont il jouit dans le cadre de présent

recours implique qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen » et qu’il « n’est dès lors

pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision […] » (v.

Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des

motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95). Or le recours introduit contre la

décision prise à l’égard du fils de la requérante a fait l’objet d’un arrêt de refus de reconnaissance de la

qualité de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire, arrêt définitif qui est motivé comme

suit.

« 2 La requête

2.1 Dans sa requête, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont

exposés dans les décisions attaquées.

2.2 Elle invoque la violation de l’article 1er, § A, alinéa 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951,

modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés

la Convention de Genève) ; la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

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

1980) et l’erreur manifeste d’appréciation.

2.3 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation des décisions attaquées au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce. Elle minimise la portée des griefs relevés par la décision entreprise,

reprochant en particulier à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte du profil de la seconde

requérante, femme au foyer nullement intéressée par les activités politiques de son mari. Elle souligne que la



CCE X - Page 5

partie défenderesse met en cause la nature de l’accréditation d’homme de confiance déposée mais non son

authenticité. Elle fait également grief à la partie défenderesse d’écarter la convocation produite sans en

contester l’authenticité.

2.4 En conclusion, elle demande de réformer ladite décision et de reconnaître la qualité de réfugiés aux

requérants.

3 Les nouveaux éléments

3.1 Le 20 mai 2009, la copie d’une lettre adressée par l’Office des étrangers à la partie défenderesse a été

déposée au dossier de la procédure. Transmis par porteur, ce document informe le Commissaire général

que le fils des requérants, G. A., est venu rejoindre ses parents en Belgique et est inscrit sur l’annexe 26 de

son père. Une copie du passeport de l’enfant est annexée à ce courrier (pièce 4 du dossier de procédure).

3.2 Lors de l’audience du 17 septembre 2009, la partie requérante est informée de la production de ces

pièces et confirme que le fils des requérants est venu les rejoindre en Belgique. Elle précise que l’enfant a

voyagé avec sa grand-mère, Mme G. G. (CCE X), laquelle s’est également vu refuser la reconnaissance de

la qualité de réfugié et l’octroi de la protection subsidiaire par la partie défenderesse. Elle ajoute qu’un

recours contre cette décision sera introduit le même jour. Elle sollicite une remise de l’affaire aux fins traiter

simultanément le recours de cette dernière et ceux des requérants. Le Conseil estime devoir faire droit à

cette demande et l’affaire est mise en continuation. Par une télécopie adressée au Conseil le même jour, la

partie requérante prie le Conseil de verser au dossier des requérants une copie du recours introduit auprès

par Madame G. G. (dossier de la procédure, pièce 11).

3.3 Aux termes de l’article 39/76, § 1er, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980, « […] le Conseil peut,

en vue d’une bonne administration de la justice, décider de tenir compte de tout nouvel élément qui est porté

à sa connaissance par les parties, en ce compris leurs déclarations à l’audience, aux conditions cumulatives

que : 1° ces éléments trouvent un fondement dans le dossier de procédure ; 2° qu’ils soient de nature à

démontrer d’une manière certaine le caractère fondé ou non fondé du recours ; 3° la partie explique d’une

manière plausible le fait de ne pas avoir communiqué ces nouveaux éléments dans une phase antérieure de

la procédure. Sont de nouveaux éléments au sens de la présente disposition, ceux relatifs à des faits ou des

situations qui se sont produits après la dernière phase de la procédure administrative au cours de laquelle ils

auraient pu être fournis ainsi que tous les nouveaux éléments et/ou preuves éventuels ou éléments appuyant

les faits ou raisons invoqués durant le traitement administratif. »

3.4 Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la loi du

15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine juridiction du

Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B., 2 juillet 2008). Cela

implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à la volonté du législateur de

doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière, comme imposant au Conseil

d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de nature à démontrer de manière

certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte , à condition que le requérant explique de

manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel élément dans une phase antérieure

de la procédure.» (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30 octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17

décembre 2008).

3.5 Bien que la Cour constitutionnelle n’ait envisagé que l’hypothèse de nouveaux éléments déposés par la

partie requérante, le Conseil estime que le même raisonnement doit être tenu, mutatis mutandis, lorsque des

nouveaux éléments sont déposés par la partie défenderesse. Dans le souci de respecter la volonté du

législateur de le doter d’une compétence de pleine juridiction en cette matière, le Conseil estime qu’il y a lieu

d’examiner l’ensemble des documents produits par les parties, tels qu’ils sont énumérés aux points 3.1 et 3.2

du présent arrêt.

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

4.1 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
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toute personne «qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du

pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection

de ce pays».

4.2 Les arguments des parties tant au regard de l’article 48/3 que de l’article 48/4 de la loi portent

essentiellement sur la question de la crédibilité du récit produit et, partant, de la vraisemblance des craintes

alléguées. Le Commissaire général relève ainsi une série d’éléments qui l’amènent à penser que les faits

relatés ne sont pas ceux qui ont provoqué le départ des requérants d’Arménie. Il relève notamment, au sein

des déclarations des requérants diverses incohérences et imprécisions concernant des éléments

fondamentaux de leurs récit et constate que les documents déposés ne sont pas de nature à corroborer ses

déclarations, l’accréditation d’homme de confiance présentant au contraire des anomalies de nature à en

hypothéquer la crédibilité.

4.3 Il y a lieu de rappeler que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au

demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et critères

pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la notion de preuve doit

s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il

incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il

revendique.

4.4 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour permettre à

la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant l’absence de

crédibilité des faits allégués par la partie requérante et en démontrant l’absence de vraisemblance des

poursuites prétendument engagées à son encontre, le Commissaire adjoint expose à suffisance les raisons

pour lesquelles elle n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays. A cet

égard, la décision entreprise est donc formellement adéquatement motivée.

4.5 Le Conseil considère que les motifs de l’acte attaqué se vérifient à lecture du dossier administratif et

qu’ils sont de nature à hypothéquer la crédibilité du récit du requérant.

4.6 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion. La

partie requérante explique essentiellement les contradictions relevées dans la décision entreprise par le

désintérêt de la seconde requérante pour la politique. Le Conseil estime que cet argument est effectivement

de nature à expliquer certaines lacunes dans le récit de la seconde requérante. Il constate toutefois qu’en

l’espèce l’inconsistance des déclarations de cette dernière au sujet des activités de son mari est à ce point

générale que, cumulée avec les autres griefs relevés par l’acte entrepris, elle est de nature à nuire à la

crédibilité de son récit.

4.7 Le Conseil n’est pas davantage convaincu par les arguments développés par la partie requérante en ce

qui concerne l’accréditation d’homme de confiance produite. Il observe que ce document est la seule pièce

qui soit susceptible d’établir son affiliation au parti HHSH. Il ressort clairement de son analyse qu’il a été

délivré à la demande d’une organisation sans but lucratif appelée « libéralisme et démocratie » et qu’il n’a

par conséquence pas été délivré au requérant à la demande du HHSH ainsi que ce dernier l’a affirmé devant

le Commissaire général (p.8, audition du 2 mars 2009, dossier de la procédure, pièce 11). En outre, le nom

du requérant n’y apparaît pas, ce document ayant été déchiré précisément à l’emplacement où le nom de

son destinataire devait être mentionné. Le Commissaire général a par conséquent légitimement pu déduire

de ces constatations que ce document est davantage de nature à mettre en cause la bonne foi du requérant

qu’à établir la réalité des faits invoqués.

4.8 La même constatation s’impose à l’égard du film produit, les circonstances dans lesquelles le requérant

ayant obtenu ce film étant pour le moins confuses. Le requérant déclare qu’il s’agit d’images prises avec son

téléphone portable par un manifestant qu’il aurait rencontré par hasard lors d’une manifestation et dont il ne

peut pas préciser le nom. Alors que le requérant y apparaît constamment et que ces images de

manifestation pacifique ne semblent pas avoir présenté un intérêt suffisant pour être transmises à son ami

journaliste, il n’explique pas de manière satisfaisante pour quelle raison ledit manifestant, dont il ne connaît

même pas le nom, l’aurait filmé par priorité ni pour quelle raison ce manifestant aurait accepté de lui confier

sa carte de GSM.
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4.9 En outre, le passeport du fils du requérant présente des mentions qui sont également incompatibles

avec ses dépositions. Lors de son audition du 2 mars 2008, le requérant affirme qu’il n’a pas pu l’emmener

avec lui en Belgique en mars 2008, notamment parce qu’il n’avait de passeport pour l’enfant. Or il ressort

clairement de la lecture de la copie du passeport déposé en mai 2009 que ce document a été délivré le 22

janvier 2008. Confronté à cette anomalie lors des audiences des 17 septembre et 3 décembre 2009, il ne

peut apporter d’explication satisfaisante.

4.10 Enfin, en dépit de l’arrivée récente de sa mère, également entendue lors de l’audience du 3 décembre

2009, la partie requérante ne fournit aucune information complémentaire sur le sort réservé au père

requérant et n’apporte aucun élément sérieux de nature à éclairer le Conseil sur les démarches

éventuellement entreprises pour obtenir sa libération ou, à tout le moins, pour chercher à obtenir plus

d’information. Le Conseil estime qu’un tel désintérêt est peu compatible avec la crainte invoquée par le

requérant.

4.11 S’agissant de l’accusé de réception d’une convocation produit, le Conseil observe, avec la partie

défenderesse, que ce document ne précise pas les motifs de la convocation et qu’il n’est par conséquent pas

de nature à rétablir la crédibilité de ses déclarations. Quant à l’attestation médicale délivrée au requérant en

Belgique, si ce document établit que le requérant porte une prothèse dentaire susceptible d’avoir été placée

suite à un traumatisme compatible avec l’agression relatée par le requérant, le Conseil observe toutefois que

cette attestation a été délivrée en Belgique plusieurs mois après les faits et que son auteur fournit par

conséquent aucune indication sur les circonstances de ce traumatisme. Quant aux autre documents

produits, à savoir un livret de travail, une carte de membre de la chorale, une carte d’étudiant, un certificat de

naissance, des documents concernant l’entreprise familiale, ils n’apportent aucune indication au sujet des

faits de persécution invoqués.

4.12 En conséquence, les parties requérantes n'établissent pas qu'elles ont quitté leur pays ou qu'elles en

restent éloignées par crainte au sens de la Convention de Genève.

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

5.1 À l’appui de leur demande de protection subsidiaire, les parties requérantes n’invoquent pas d’autres

motifs que ceux qui sont à la base de leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

5.2 Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par les parties requérantes pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de toute crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en

cas de retour dans leur pays d’origine, les parties requérantes encourraient un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, §2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980.

5.3 Les parties requérantes s’en réfèrent aux violations des droits de l’homme dans leur pays d’origine et

s’appuient sur le rapport annuel 2009 d’Amnesty International. Le Conseil considère que ces informations

relatives à la situation générale ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque

d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants.

5.4 Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits des parties requérantes 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 de l’article 48/4, §2, c) de la loi précitée.

5.5 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder aux parties requérantes la protection subsidiaire prévue

par la disposition légale précitée. »

3.3 Partant, le Conseil estime qu’il y a lieu de réserver une appréciation identique à la demande introduite
par la requérante et se réfère essentiellement aux motifs qui sont rappelés ci-dessus.

3.4 Le Conseil souligne en outre que le rapport de Amnesty international cité dans la requête ne figure pas

au dossier de la procédure et constate que la requête ne mentionne pas ce document parmi ces annexes.

Les documents relatifs à la situation prévalant en Arménie versés au dossier administratif par la partie

défenderesse, sont quant à eux partiellement basés fondés sur les constations d’autres organisation de

défense des droits de l’homme telles que « Human Rights Watch » ou « Helsinki Committee ». Or si les

informations contenues dans ce document invitent à une analyse plus nuancée que ce que ne le suggère
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l’acte entrepris, le Conseil estime que ces informations ne dispensent pas la requérante d’établir qu’elle

serait personnellement exposée à des persécutions en cas de retour dans son pays. Il ressort desdites

informations que les poursuites engagées contre les opposants ne sont pas à ce point systématiques que le

seul fait d’être l’épouse et la mère de membres d’un parti d’opposition suffirait à exposer la requérante à des

persécutions. Cette constatation s’impose d’autant plus en l’espèce que la réalité même de l’engagement

politique du fils de la requérante a été mise en cause dans l’arrêt de rejet pris à l’égard de ce dernier. Or la

requérante ne produit aucun élément de nature à rétablir la crédibilité de son récit sur ce point.

3.5 Enfin, la circonstance que la requérante est incapable de produire le moindre élément pour établir la

disparition de son mari est incompatible avec les informations déposées par la partie défenderesse selon

lequel, dans le climat politique actuel en Arménie, il n’est pas vraisemblable qu’un opposant disparaisse sans

que la presse d’opposition ne se mobilise en sa faveur (farde de documentation, pièce 13 du dossier

administratif, pièce 4 du dossier de procédure). Cette constatation déforce également la crédibilité de son

récit.

3.6 Il résulte de ce qui précède que ces motifs interdisent d’accorder crédit au récit de la requérante et

qu’ils suffisent à fonder la décision entreprise. Le conseil estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu

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

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

des faits invoqués par la requérante.

3.7 Par conséquent, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée par crainte

de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève ni qu’en cas de

retour dans son pays, elle y serait exposée à un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi.

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

Article 1

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix décembre deux mille neuf par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. de HEMRICOURT de GRUNNE


