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n° 44 826 du 14 juin 2010

dans l’affaire X / V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 mars 2010 par X, qui déclare être de nationalité arménienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 février 2010.

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 26 avril 2010 convoquant les parties à l’audience du 26 mai 2010.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me E. KALONDA DANGI, avocat,

et Y. KANZI, attachée, 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

Vous seriez de nationalité et d’origine arméniennes et auriez vécu à Erevan, rue de [...] avec votre

soeur, votre frère et votre père.

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

Depuis 1997, vous auriez été gérante d’un magasin d’alimentation «[M.]» dont le Directeur aurait été

votre frère.
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Vous auriez été membre du HHsH depuis 2005 et dans le cadre des présidentielles de février 2008

auriez distribué des tracts et participé aux meetings. Votre frère serait également membre de ce parti

mais vous n’en sauriez pas plus sur son activisme.

A l’aube du 1er mars, alors que les manifestants -dont vous étiez- se trouvaient devant l’Opéra, les

forces de l’ordre seraient intervenues, auraient commencé à matraquer les manifestants. Vous auriez

pris peur et vous seriez enfuie.

Après les évènements du 1er mars tous les membres de l’opposition auraient eu des problèmes. Vous

auriez encore pris part aux manifestations de l’opposition après le 1er mars mais ne vous souvenez de

rien.

En été 2008, un inconnu travaillant à l’Université de médecine voisine de votre magasin serait venu

vous dire que comme vous étiez du HHsH et du Congres, vous deviez fermer votre magasin.

Le 20 février 2009, votre frère se serait adressé au juge [A.] du Tribunal de Nork Marash pour demander

la prolongation de votre magasin. Le juge aurait pris la décision que l’Université ne pouvait prendre

aucune mesure contre vous. Le juge aurait fixé un procès en date du 12 mars 2009.

Le 23 février 2009, sans vous prévenir et sans document officiel, des fonctionnaires de la mairie

seraient venus et avec leur appareil auraient commencé à enlever le toit de votre magasin. Ils auraient

coupé votre électricité et votre téléphone. Des gens de l’université auraient également été présents.

Vous auriez appelé les policiers mais ils ne seraient pas venus.

Vous n’auriez plus pu exploiter votre magasin suite à leur passage.

Votre frère aurait fait plusieurs démarches auprès de diverses autorités.

Le 21 mars 2009, les gens de la mairie et de l’Université auraient détruit votre magasin, en présence

des policiers. Vous auriez été menacée.

Vous vous seriez rendue avec votre frère au Commissariat de police et auriez déposé plainte. Les

policiers auraient acté cette plainte mais d’après vous, aucune enquête n’aurait été ouverte.

Après ces évènements vous auriez été prise de panique, ne seriez quasi plus sortie de chez vous et

auriez vécu à gauche à droite chez des amies.

Vous n’auriez plus eu de contact avec les gens qui auraient détruit votre magasin mais quand vous

seriez sortie vous auriez eu l’impression d’être suivie par une voiture noire.

Le 31 août 2009 vous auriez quitté Erevan en avion avec votre passeport. Vous seriez arrivée à

Bruxelles le matin du 1er septembre à l’aube. Vous avez demandé l’asile le 8 septembre 2009.

Depuis lors, vous n’auriez plus pris contact avec votre famille restée vivre en Arménie à la même

adresse. Vous auriez reçu par un intermédiaire des documents envoyés par votre famille.

B. Motivation

Force est de constater que s’il n’y a pas lieu de douter de la destruction par les autorités du magasin

dans lequel vous auriez travaillé, vu les nombreux éléments de preuve que vous fournissez à ce sujet, il

n’est par contre pas permis de considérer que les craintes que vous évoquez à ce sujet et que vous liez

à votre activisme politique sont fondées.

En effet, je constate tout d’abord qu’après la destruction de votre magasin en mars 2009, plus personne

ne serait venu s’en prendre à vous jusqu’à votre départ en août 2009 (p.9, CGRA), ce qui ne permet pas

de croire qu’en cas de retour les personnes qui avaient détruit votre magasin vous poursuivraient

encore.

Remarquons en outre que les craintes que vous avez évoquées quant à votre sécurité ne sont basées

que sur des suppositions de votre part et que vous n’apportez aucun élément tangible pour étayer vos
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suppositions à cet égard, vous contentant de dire qu’il vous semblait que quand vous sortiez de chez

vous, une voiture vous suivait (CGRA, p. 9) et que les fonctionnaires que vous redoutez s’en

prendraient à vous parce que vous les avez insultés (CGRA, p. 10).

Aussi, alors que vous craignez d’être tuée en cas de retour en Arménie, suite aux menaces reçues,

vous ne pouvez répondre à la question de savoir qui avait proféré ces menaces à votre encontre (p.9,

CGRA).

En ce sens, le fait que votre frère, aussi membre du HHsH et ayant pris part aux manifestations de

l’opposition d’après vos dires (p.7,CGRA), Directeur du magasin détruit et qui plus est, ayant introduit

personnellement toutes les plaintes contre les destructeurs du magasin auprès du Tribunal et fait toutes

les démarches auprès des autorités suite à la destruction du magasin, ait pu continuer à vivre à la

même adresse en Arménie, celle même où vous disiez avoir vécu ensemble au moment des problèmes

invoqués, renforce l’absence de fondement des craintes que vous évoquez en cas de retour en

arménie.

Si votre frère, aussi impliqué en politique et dans votre magasin a pu continuer à vivre en Arménie, on

ne voit pas pourquoi tel n’aurait pu être le cas pour vous. Confrontée à cette question, vous répondez ne

pas pouvoir expliquer parce que « c’est trop compliqué » (p.10,CGRA). Cette justification ne permet pas

de nous convaincre de l’impossibilité pour vous de continuer à vivre en sécurité en Arménie à votre

ancienne adresse ou ailleurs en Arménie. Vu le rôle secondaire par rapport à celui de votre frère que

vous avez joué dans l’affaire que vous présentez comme étant à la base de votre demande d’asile, il

n’est pas permis de considérer que les craintes que vous évoquez sont fondées.

Qui plus est, vous n’avez depuis la Belgique pas tenté de contacter votre frère pour obtenir des

informations sur les éventuelles suites de vos problèmes communs en Arménie ou sur l’évolution du

procès concernant la destruction de votre magasin (p.2-3 et 10, CGRA). Quand il vous est demandé

pourquoi vous ne vous êtes pas renseignée à ce sujet, vous répondez ne pas savoir et être trop

stressée (p.3 ;10, CGRA).

Cette justification n’est pas raisonnablement acceptable : 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. En tout état de

cause, votre attitude ne permet pas d’établir que les craintes que vous évoquez sont actuelles et

fondées.

Or, il apparaît à la lecture des nombreuses copies des documents attestant des diverses plaintes

introduites par votre frère, Directeur du magasin [M.], auprès de diverses autorités et du déroulement de

la procédure au sujet du litige qui aurait opposé votre frère à l’Université que vous avez pu avoir accès à

diverses autorités pour introduire une action judiciaire contre votre adversaire, l’Université ; que cette

procédure a suivi son cours ; que dans une première phase, vos autorités vous ont accordé gain de

cause, pour ensuite, sur base de divers éléments de fait et de droit, suite au recours de l’Université,

accorder gain de cause à celle ci, par une décision du Tribunal faisant suite à l’audience du 18/03/09.

Partant, au vu de ce qui précède il n’est pas permis de considérer que vous n’avez pas eu la possibilité

effective de défendre vos droits dans l’affaire que vous évoquez ou que vos plaintes n’ont pas été

traitées valablement par la justice arménienne.

Il ressort des documents présentés que votre frère avait également introduit « une intervention sur

l’application d’un moyen d’assurer la requête » en date 19/03/09, suite à ladite décision du Tribunal,

pour conserver ses droits en attente du verdict final. Cependant, dans la mesure où vous n’avez aucune

information sur les suites de ce recours ni sur l’état d’avancement du procès (p.9,CGRA), il ne peut, de

nouveau, être établi que vos autorités ne vous ont pas offert de protection au sens de la loi du 15/12/80

et que votre frère n’a pas eu gain de cause suite à sa demande du 19/03/09.

Partant, il n’est pas possible d’établir l’actualité des craintes de persécutions au sens de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 ou du risque réel d’atteintes graves dans votre chef en cas de retour en

l’absence d’information récente permettant de croire que vous êtes actuellement poursuivie dans votre

pays.
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Quant aux motifs politiques que vous invoquez pour expliquer la volonté des autorités de s’en prendre à

votre magasin et à vous-même, je constate qu’ils ne sont guère établis et qu’il n’y a pas lieu de

considérer qu’en raison de votre activisme politique, vous avez des raisons de craindre des

persécutions en Arménie.

En effet, si votre appartenance au parti HHsh n’est pas remise en cause, vos propos vagues quant à

votre activisme politique ne permettent guère de considérer que pour ce motif, les autorités

s’acharneraient sur vous.

Ainsi, les propos que vous avez tenus sur vos activités pour l’opposition en tant que membre du HHsh

sont imprécis.

Vous avancez avoir distribué des tracts lors de la campagne électorale présidentielles mais ne savez

pas dire à partir de quand vous avez participé à cette campagne électorale (p.5, CGRA).

Aussi, quand la question vous est posée de savoir si vous aviez encore pris part à des manifestations

après le 1er mars 2008, vous répondez d’abord par la négative (p.7,CGRA), pour ensuite, répondre que

vous avez pris part à toutes les manifestations de l’opposition (p.7,CGRA). Cependant, quand vous êtes

interrogée sur ces manifestations vous ne savez rien répondre (p.7,CGRA).

Vous prétendez souffrir de problèmes de mémoire pour justifier le caractère imprécis de vos

déclarations.

Cependant, force est de constater que vous n'apportez aucune preuve de vos problèmes de mémoire.

Par conséquent, il n'est pas permis de considérer que vous souffrez réellement de problèmes de

mémoire qui seraient de nature à altérer votre capacité à fournir un récit plus consistant des faits que

vous prétendez avoir vécus. L’attestation médicale établie en Arménie que vous présentez ne fait pas

état de problèmes de mémoire.

Votre carte de membre du HHsH –si elle apporte un commencement de preuve de votre appartenance

à ce parti- ne suffit pas, à elle seule, à prouver que vous avez été active pour ce parti ni que vous ayez

pris part aux meetings de l’opposition.

Par ailleurs, quand bien même vous aviez pu établir votre activisme dans l’opposition dans le contexte

des élections présidentielles de février 2008, quod non en l’espèce, il apparaît, qu’au vu de nos

informations, il ne peut être établi aucune crainte actuelle de persécution sur la seule base d’une

participation aux manifestations suivant l’élection présidentielle en février 2008.

En effet, 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 deux 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.

Il ressort également des informations disponibles que les personnes qui ont continué à mener des

activités politiques après les manifestations de février-mars 2008 peuvent encore faire l’objet de

pressions exercées par les autorités arméniennes, mais qu’il n’existe actuellement aucune crainte

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève à leur égard.

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

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

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

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

défini à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
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Les autres documents que vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile, à savoir, votre acte

de naissance, votre carte de membre du parti HHsh délivrée en 2005, la copie des 1ères pages de votre

passeport et de celui de votre frère, une attestation d’hospitalisation du 8 au 10 octobre 2008 et les

copies des documents suivants : un document du Tribunal d’Erevan du 20/02/09 stipulant la fixation

d’un procès le 12/03/09 suite à la plainte de votre frère contre l’Université d’Etat Mkhitar Heratsi, un

document du Tribunal d’Erevan du 20/02/09 stipulant l’interdiction à l’Université d’Etat Mkhitar Heratsi

de faire quoi que ce soit contre le magasin [M.], document signé par l’avocat Yenokian, une décision du

Tribunal d’Erevan de refus de l’action contre [M.] datée du 23/02/09, une déposition de témoins datée

du 23/02/09, un document du 22/07/09 selon laquelle le juge d’Instriction Kirakhosian a pris

connaissance de la plainte déposée par Hovanisyan Hayrapet le directeur de [M.], un document du

18/04/09 stipulant l’envoi du dossier au Tribunal central, un courrier de l’Université au tribunal d’Erevan

du 2/03/09, une lettre envoyée au Président Sarksyan le 26/02/09 par le directeur de [M.], une décision

du Tribunal faisant suite à l’audience du 18/03/09, une demande introduite par [M.] au Tribunal le

19/03/09, une lettre du Directeur de [M.] à diverses autorités, une lettre de [M.] au Procureur, une lettre

du Département judiciaire au Directeur de [M.], un projet des travaux d’environnement fait par

l’Université, le contrat entre [M.] et l’Université, estimation du magasin [M.], le transfert de la demande

de [M.] par le Procureur vers le Tribunal en date du 6/03/09, un document de téléphonie, une demande

du 13 mars 2009 au Directeur du réseau d’électricité et la décision du 20/04/09 de la mairie d’octroi du

permis à l’Université pour les travaux, ne permettent aucunement, à eux seuls, 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.»

2. La requête

2.1 La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2.2 La partie requérante invoque la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après

dénommée la Convention européenne des droits de l'Homme), de l’article 62 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), des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative

à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que du principe de bonne administration, de

bonne foi, de prudence, d’impartialité et de proportionnalité. Elle invoque encore, dans le chef du

Commissaire général, une erreur manifeste d’appréciation.

2.3 En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision au regard

des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle estime que la motivation de la décision entreprise

est insuffisante quant au fond et considère que cette motivation ne répond pas de manière

adéquate et pertinente aux éléments évoqués par la requérante à l’appui de sa demande d’asile.

2.4 En conclusion, elle demande de réformer la décision et, à titre principal, de reconnaître la qualité de

réfugié à la requérante. À titre subsidiaire, elle demande l’octroi du statut 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 La décision considère que la partie requérante n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Elle souligne que la requérante

a pu se prévaloir de la protection de ses autorités nationales. Elle constate enfin qu’il y a une

absence de crédibilité sur l’activisme politique de la requérante.

3.2 En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit

produit par la requérante à l’appui de sa demande d’asile.



CCE X - Page 6

À cet égard, le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la

preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Haut

Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après dénommé HCR), Guide des

procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, page 51, § 196). Si,

certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas

moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique.

3.3 Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les

raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté

ou qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves

s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

3.4 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est pertinente et se vérifie à la lecture du dossier

administratif, à l’exception du motif qui constate d’après les informations apportées par le

Commissaire général, qu’il n’y a plus de crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève pour les membres des partis d’opposition politique, qui n’est pas utile en l’espèce.

Toutefois, les autres motifs pertinents de la décision entreprise suffisent à ôter toute crédibilité au

récit de la partie requérante. En constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication

susceptible d’établir la réalité des faits qu’elle allègue et en démontrant le peu de vraisemblance

des poursuites prétendument engagées contre elle, le Commissaire général expose à suffisance les

raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de

retour dans son pays. La décision attaquée développe longuement les motifs qui l’amènent à tenir

pour non crédible le récit des événements ayant prétendument amené la requérante à quitter son

pays. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet

de sa demande. À cet égard, la décision est donc formellement et adéquatement motivée.

3.5 La requête tente de réfuter le motif de refus de la décision qui estime que la requérante a pu se

prévaloir de la protection de ses autorités nationales, en précisant que la requérante n’a bénéficié

que d’une protection de façade, puisqu’en Arménie la justice est laissée à l’arbitraire. Le Conseil

considère que cette affirmation est vague, non circonstanciée et qu’elle ne repose sur aucun

élément objectif.

3.6 Elle fait valoir en outre que les propos jugés vagues de la requérante sur son activisme politique

s’expliquent par ses trous de mémoire. Or, le Conseil relève également que cette allégation est

vague, non circonstanciée et qu’elle n’est étayée in casu par aucun élément du dossier administratif

ou justificatif médical.

3.7 À propos des documents déposés au dossier administratif par la partie requérante, ceux-ci ne sont

pas de nature à changer le sens de la décision entreprise et le Conseil fait sienne l’analyse des

documents à laquelle a procédé le Commissaire général.

3.8 En ce qui concerne les photos et la transcription du DVD, figurant au dossier administratif, ces

pièces illustrent la destruction du magasin du frère de la requérante, or cette destruction n’a jamais

été remise en cause par la décision attaquée.

Quant au document de service du Président, figurant au dossier administratif, celui-ci indique que la

demande du frère de la requérante est en cours au tribunal. Ce document révèle dés lors que la

requérante et son frère ont pu se prévaloir de la protection de leurs autorités nationales.

3.9 Au vu de ce qui précède, il apparaît que la partie requérante n’apporte aucune réponse concrète en

termes de requête aux motifs de refus de la décision. Il apparaît donc que la partie requérante

n’établit pas les raisons qu’elle aurait de craindre d’être persécutée dans son pays. Cette

constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne

pouvant pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

3.10 De ce fait, le Commissaire général n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en

évaluant la crédibilité du récit produit. Il a, au contraire pris connaissance de tous les éléments
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pertinents de la cause et a pu tout aussi légitimement conclure au manque de crédibilité des propos

de la requérante.

3.11 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. Partant, le moyen est non fondé en ce qu’il porte sur une violation de cette

disposition, ainsi que sur une violation, sous cet angle, du principe de bonne administration, de

bonne foi, de prudence, d’impartialité, de proportionnalité et de l’obligation de motivation

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

4.1 La partie requérante souligne la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l'Homme. Toutefois, le champ d’application de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l'Homme, est identique à celui de l’article 48/4, § 2, b), de la loi du 15 décembre 1980.

4.2 Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à

l’article 48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut

être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il

y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un

risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu

de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne

soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2

précité, sont considérés comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les

traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et les

menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international.

4.3 Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur

des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de protection

internationale. Dès lors, dans la mesure où la décision a constaté, dans le cadre de l’examen de la

demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de

crédibilité, il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes

événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays

d’origine le requérant encourrait 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, à savoir la torture ou des traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants. Par ailleurs, il n’est pas plaidé que la situation qui prévaut aujourd’hui en

Arménie correspond à une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

4.4 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze juin deux mille dix par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD B. LOUIS


