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n° 48 795 du 29 septembre 2010

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 8 juillet 2010 par X, qui déclare être de nationalité arménienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 11 juin 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.

Vu l’ordonnance du 23 août 2010 convoquant les parties à l’audience du 23 septembre 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me K.

HINNEKENS, avocats, et J. KAVARUGANDA, 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 déclarations, vous seriez de nationalité arménienne. Vous seriez né le 15/02/77 à Chambarak

dans la région de Gegharkunik où vous auriez toujours vécu. En mai 2000, vous auriez épousé Mme [V

T]) avec qui vous auriez eu deux enfants.

A l’appui de votre demande d’asile, vous et votre épouse invoquez les faits suivants.

A partir de septembre 97, vous auriez travaillé à la poste de Chambarak au service téléphonique. Votre

épouse aurait exercé le métier d’enseignante à partir de 2000 à l’école n°4 de Chambarak.
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Le 18/02/08, veille des élections présidentielles en Arménie, le directeur de la poste de Chambarak vous

aurait demandé de vous rendre le lendemain au bureau de vote n°2 pour assurer le bon fonctionnement

de la ligne téléphonique. Vous auriez eu aussi la même mission pour le bureau de vote n°4.

Le 19/02/08, vous auriez rejoint le bureau de vote n°2 à 7 heures. A 7h30, votre ami [A], membre du

siège central du parti de LTP à Erevan et qui se trouvait dans le bureau de vote en tant qu’homme de

confiance de Levon Ter-Petrossian (LTP) vous aurait invité à devenir homme de confiance de LTP dans

ce même bureau. Vous auriez accepté et immédiatement, vous seriez devenu homme de confiance. En

début d’après-midi, le directeur de la poste vous aurait téléphoné pour vous demander de vous rendre

au bureau de vote n°4 où il y avait un problème téléphonique. Vous vous y seriez rendu et vous auriez

constaté que le téléphone du bureau fonctionnait normalement. Vous auriez surpris les propos tenus

lors d’une conversation téléphonique par un individu prénommé [V] qui était au bureau de vote n°4 en

tant qu’homme de confiance de Serge Sargsyan. Il aurait déclaré à son allocutaire au bout du fil que lui

et ses complices allaient confisquer la voiture et le magasin d’un certain Edgard, l’un de vos amis, qui

était homme de confiance de LTP au bureau de vote n°1. Par la suite, des personnes présentes vous

auraient demandé ce que vous faisiez dans le bureau et vous auraient conseillé, sous peine de

représailles, d’oublier les propos que venait de tenir au téléphone [V]. Vous auriez rejoint le bureau de

vote n°2 où toutes les personnes présentes étaient déjà au courant des menaces que vous aviez

reçues. Vous seriez resté au bureau de vote jusqu’à 22 heures. Vous auriez ensuite rejoint le siège

central qui organisait la campagne de LTP à Chambarak. Après 1h30, des sympathisants de S.

Sargsyan seraient venus à votre siège ; une bagarre aurait aussitôt éclaté. Les partisans de Sargsyan

s’en seraient pris à vous parce que vous aviez surpris les propos tenus au téléphone par [V] au bureau

n°4. Ils vous auraient roué de coups et le président du siège, Samvel Eritsyan, vous aurait conduit à

l’hôpital de Chambarak où vous auriez été soigné durant deux jours. Rentré chez vous, votre épouse et

votre mère vous auraient appris que le jour où vous aviez été hospitalisé, une demi-douzaine d’individus

étaient venus à votre domicile ; ils auraient menacé votre mère, lui priant de vous dire que ce n’était pas

bien d’écouter les conversations téléphoniques et que dans l’avenir, il fallait s’abstenir de le faire.

Comme vous connaissiez ces individus, vous auriez décidé le jour même (22/02/08) de vous rendre

chez eux. L’un d’eux vous aurait déclaré qu’ils n’avaient pas le temps de vous entendre et vous auriez

convenu d’un rendez-vous dans la soirée après 21 heures dans la forêt à proximité de l’hôpital de

Chambarak. Vous vous y seriez rendu seul : dix personnes vous attendaient, décidées à vous battre.

Vous auriez alors téléphoné à trois amis qui illico presto vous auraient rejoint : la bagarre pouvait

commencer. Au bout de trente minutes de combat, avertis sans doute par des personnes habitant non

loin de la forêt, deux policiers seraient arrivés. Comme c’est vous qui aviez fixé le rendez-vous, ils vous

auraient emmené au commissariat de police. Vous auriez refusé d’écrire une déposition ; un procès-

verbal aurait cependant été rédigé ; vous auriez payé une amende de 15.000 drams pour hooliganisme

avant de sortir.

Le 09 ou 10/03/08, vous auriez participé à une manifestation des forces de l’opposition à Erevan.

Le 02/03/09, sur les conseils de Samvel Eritsyan, vous auriez écrit une lettre décrivant tous les

problèmes que vous aviez eus en 2008 et l’auriez envoyée au Ministère de la Justice à Erevan.

Le 04/03/09, vous auriez été convoqué au commissariat de police où les policiers vous auraient montré

votre lettre, puis l’auraient déchirée en déclarant qu’à l’avenir, sans nul doute, vous vous abstiendriez de

prendre une semblable initiative.

Le 05/03/09, des amis sympathisants de LTP vous auraient conseillé de prendre un avocat et après le

20/03/09, vous seriez allé trouver un avocat. Peu après, ce dernier aurait pris sa plume pour vous écrire

qu’il ne pouvait rien faire pour vous et qu’au cas où vous seriez convoqué au commissariat, il ne fallait

pas citer son nom.

Le 26/09/09, en votre absence, tandis que deux individus après avoir mis le feu à votre étable

emmenaient vos vaches, deux hommes à votre recherche auraient fait irruption chez vous. Hurlant leur

colère devant votre épouse, votre mère et vos enfants, de ne pas vous avoir trouvé, ils auraient tout

saccagé. Le même mois, le directeur de l’école où travaillait votre épouse l’aurait licenciée parce que

vous aviez été homme de confiance de LTP.
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Le 20/08/09, vous auriez été licencié de votre travail parce que, selon vous, vous étiez un sympathisant

e LTP.

Le 05 ou 06/10/09, un cousin vous aurait téléphoné pour vous dire qu’il allait vous aider à quitter votre

pays sans problèmes.

Le 07/10/09, vous auriez quitté votre pays avec votre épouse et vos enfants pour vous rendre en

Belgique où vous seriez arrivé le 12/10/09. Vous avez introduit une demande d’asile le 13/10/09.

B. Motivation

Force est de constater qu'il n'est pas permis d'établir l'existence dans votre chef d'une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il n’y a pas davantage lieu de

considérer qu’il existe, en ce qui vous concerne, un risque réel de subir des atteintes graves telles que

déterminées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Remarquons tout d'abord que le document que vous présentez ne permet pas de considérer les faits

que vous invoquez comme établis. En effet, votre carnet militaire ne permet pas d'établir que vous avez

eu des problèmes dans votre pays. Dès lors, c'est sur la seule base de vos déclarations qu'il convient

d'apprécier la crédibilité et le bien fondé de votre demande d'asile.

Or, des contradictions ou omissions importantes entre vos déclarations, ainsi que des contradictions

entre vos déclarations et les renseignements en notre possession empêchent totalement d’accorder foi

à votre récit.

Je constate tout d'abord qu'il n'est pas permis de croire que comme vous le prétendez, vous avez été

désigné comme homme de confiance le jour des élections présidentielles du 19 février 2008.

De plus, selon vos déclarations (pp.8, 9),vous seriez arrivé dans le bureau de vote n°2 le 19/02/08 où

sur l’invitation de votre ami [A], homme de confiance de LTP dans ce bureau, vous seriez devenu à ce

moment homme de confiance sans accréditation et sans avoir reçu une carte d’accréditation. Or, selon

les informations en notre possession et dont une copie est jointe au dossier, les « proxies » ou hommes

de confiance étaient, selon l’article 27 du Code électoral de la République d’Arménie applicable pour les

élections de 2008, accrédités par la Commission Electorale Centrale (CEC) d’Arménie sur la base de

listes soumises à la CEC par les candidats ou partis. Une fois accrédités, ils recevaient, en tant

qu’homme de confiance, un document spécifique d’identification de la CEC. Selon nos informations

recueillies sur place, ce qui est décrit à l’article 27 a effectivement et scrupuleusement été respecté lors

des élections de 2008 et il est exclu qu’une personne sans accréditation ait pu rester à l’intérieur d’un

bureau de vote.

Vous déclarez également (CGRA, p. 5) que les votes ont duré jusqu’à 22h. Or, il ressort des

informations dont dispose le Commissariat général et dont une photocopie est jointe à votre dossier

administratif que les bureaux électoraux ont fermé leurs portes à 20h.

Je constate encore que vous avez déclaré (CGRA, p. 9) que les électeurs remplissaient deux bulletins

de vote lors des élections présidentielles et qu’il y avait 7 candidats et 12 partis politiques en lice. Une

telle affirmation est invraisemblable, dans la mesure où selon les informations dont dispose le

Commissariat général et dont une photocopie est jointe à votre dossier administratif, l’électeur était

amené à départager non pas 7 mais 9 candidats au poste de président et qu’aucun autre vote n’était

organisé. Il n’y avait dès lors qu’un seul bulletin de vote à compléter par l’électeur.

Ces constatations m’empêchent de croire que comme vous le prétendez vous avez joué un rôle lors des

élections présidentielles de 2008 et que dans ce cadre, vous avez soutenu la candidature de Levon Ter

Petrossian, ce qui vous aurait valu les ennuis à l’origine de votre fuite d’arménie. Ceci jette dès lors le

discrédit sur l’ensemble des faits que vous avez évoqués à l’appui de votre demande d’asile.

De plus, je remarque des divergences importantes entre vos déclarations successives qui renforcent le

discrédit constaté supra.
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D’une part, dans le questionnaire rempli le 21/10/09 (désormais noté Q1), vous avez déclaré que le

19/02/08, jour des élections présidentielles en Arménie, vous aviez appris que les partisans de Serge

Sargsyan allaient attaquer le siège de votre parti et que vous aviez averti les membres du siège

de LTP qu’ils allaient être agressés. Vous avez ajouté que lors de la bagarre qui s’était déroulée au

siège de LTP, vous aviez reçu un coup sur la tête et que vous aviez repris vos esprits à l’hôpital de

Djambarak. Vous avez encore affirmé que le jour même, des policiers étaient venus vous arrêter à

l’hôpital pour vous emmener au commissariat où vous aviez été accusé d’avoir écouté des

conversations téléphoniques. Enfin, vous avez déclaré que suite à l’intervention d’une personne,

vous aviez été relâché au bout de deux jours et qu’il n’y avait pas eu de procès. Or, lors de votre

audition du 07/06/10 au Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides (désormais noté CGRA), vous

avez déclaré que le 19/02/08, vous aviez rejoint le siège central des sympathisants de LTP après 22

heures, que des sympathisants de S. Sargsyan y avaient pénétré et qu’une bagarre avaient éclaté, que

vous y aviez été battu et que le président du siège de LTP, Samvel Erytsyan vous avait conduit à

l’hôpital, que vous étiez conscient et que vous n’aviez pas perdu connaissance, que des policiers

étaient venus vous interroger à l’hôpital le lendemain de votre arrivée pour savoir qui avait initié la

bagarre, et qu’au bout de deux jours vous étiez revenu chez vous en taxi (pp.5, 6). Vous ne faites

aucunement allusion au fait que vous aviez appris que les partisans de S. Sargsyan avaient l’intention

d’attaquer le siège du LTP et que vous aviez averti les membres du siège.

D’autre part, vous avez affirmé dans Q1 que vous aviez participé à des manifestations après les

élections présidentielles de 2008, que le 01/03/08, vous aviez été arrêté et emmené au commissariat

de Erevan où vous aviez été accusé de vandalisme, que vous aviez été libéré au bout de trois

jours et que vous aviez appris par la suite l’ouverture d’un procès vous concernant. Or, lors de

votre audition au CGRA, vous avez déclaré que vous n’aviez participé qu’à une seule manifestation

de l’opposition à Erevan le 09 ou 10/03/08, que tout s’était bien déroulé, qu’il n’y avait eu aucune

violence et aucun heurt avec les forces de l’ordre, que ce n’est qu’à partir du 13/03/08 que les

heurts entre manifestants et forces de l’ordre avaient eu lieu et que des personnes avaient été

tuées. Signalons que selon les informations en notre possession et dont une copie a été versée au

dossier, le 1er mars 2008, suite à une manifestation qui a dégénéré à Erevan, les affrontements entre

manifestants et forces de l’ordre ont fait dix morts et environ cent cinquante à deux cents blessés.

Toujours selon ses informations, l’état d’urgence a été proclamé le 1er mars pour une durée de vingt

jours durant lesquels toute manifestation ou rassemblement de masse ont été interdits ; la première

manifestation d’envergure de l’opposition à Erevan après le 1er mars a eu lieu le 20/06/08.

Confronté à ces importantes contradictions (CGRA, pp. 10-11), vous dites avoir été influencé au

moment de l'introduction de votre demande d'asile et ne pas avoir dit la vérité à ce moment là. Cette

explication est insuffisante et ne permet pas de rétablir la crédibilité de vos allégations.

En conclusion, compte tenu des éléments susmentionnés, vous n’êtes pas parvenu à établir votre

crainte de persécution au sens de l'art. 1er, par. A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

ou l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition

de la protection subsidiaire.

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 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. Pour ce qui est des personnes présentant votre profil, à savoir un

homme de confiance de LTP, il ressort des informations disponibles qu’elles peuvent bel et bien subir

des pressions de la part des autorités, mais qu’il n’existe actuellement aucune crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève.

C. Conclusion
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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. Une lecture particulièrement bienveillante de la requête permet de déduire que la partie requérante

prend un moyen tiré de la violation de l’article 1er 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») ; de la violation des articles 39/65, 48, 48/2, 48/3, 48/4, 49,

50, 52, 57/6, 57/22 et 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») ; de

la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juin 1991 sur la motivation formelle des actes

administratifs. Elle invoque également la motivation insuffisante, l’absence des motifs légalement

admissibles, l’erreur manifeste d’appréciation, le non respect du principe de bonne administration et du

principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de

tous les éléments de la procédure ainsi que la violation de la « Directive 2004/83 de l’Union

européenne ».

2.2 La partie requérante semble considérer que les faits invoqués constituent des persécutions au sens

de la Convention de Genève et « que les motives [sic] ne sont pas inclus dans la décision de façon que

la décision ne peu [sic] pas être motivée ».

2.3 Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante prie le Conseil : « - de prévoir l’interprète

exigé[sic] ; - de déclarer l’appel recevable et fondée et donc de reconnaître la qualité de réfugié de

demandeur [sic] ; - subsidiaire : décider que le parti demandant [sic] est reconnu doit comme prévue

[sic] dans l’article 48/4 de la loi d’étranger [sic] en d’exécution [sic] de la directive européenne [sic] ; -

subsidiaire de renvoyer l’affaire au CGAR ».

3. Les éléments nouveaux

3.1 La partie requérante a joint à sa requête une attestation de soins psychothérapeutique du

psychologue Nouné KARA KHANIAN datée du 02 juin 2010 et un certificat médical du psychiatre

Th.VANDER PERRE, datée du 15 juin 2010.

3.2 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).

3.3 Le Conseil observe que les documents précités correspondent aux conditions légales telles

qu’elles sont interprétées par la Cour constitutionnelle. Partant, il décide de les examiner.

4. Questions préalables

4.1 Le moyen pris de la violation de l’article 57/6 de la loi du 15 décembre 1980 n’est pas recevable, la
partie requérante n’expliquant nullement en quoi cet article, relatif aux compétences du Commissaire
général, aurait été violé.

4.2 Le moyen, est également irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 57/22 de la loi du
15 décembre 1980, cette disposition étant abrogée.
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4.3 Pour le surplus, la rédaction généralement confuse, obscure et souvent grammaticalement
incorrecte des moyens ne permet pas de comprendre en quoi l’acte attaqué violerait les articles 39/65,
50 et 52 de la loi du 15 décembre 1980, le principe de bonne administration, le principe général selon
lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la
« procédure » ou encore « la Directive 2004/83 de l’Union européenne ». Ces articulations du moyen
sont donc également irrecevables.

4.4 Enfin, en ce que la partie requérante prend un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, le
Conseil rappelle que lorsqu’il statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, sa compétence ne se
limite pas à une évaluation marginale de l’erreur manifeste d’appréciation, mais il procède à un examen
de l’ensemble des faits de la cause. Le moyen est par conséquent dépourvu de pertinence en ce qu’il
est pris de l’erreur manifeste d’appréciation.

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

5.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : «

Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme «

réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

5.2 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant en raison du

manque de crédibilité de son récit. Elle constate que ses déclarations sont en contradiction avec les

informations objectives recueillies par son service de documentation et relève des divergences dans

ses déclarations successives. Par ailleurs, elle reproche au requérant l’absence d’éléments de preuve

susceptibles d’étayer les faits allégués.

5.3 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.

5.4 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 et en soulignant que le requérant n’étaye sa demande

d’aucun élément probant, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles ce

dernier n’a pas établi qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays. A cet égard, la

décision entreprise est donc formellement adéquatement motivée.

5.5 Le Conseil constate que ces motifs se vérifient à la lecture du dossier administratif et qu’ils sont

pertinents. Le Conseil estime qu’en l’absence du moindre élément de preuve de nature à établir la

réalité de son rôle en tant qu’homme de confiance du parti de Levon Ter-Petrossian durant les élections

du 19 février 2008 ou des agressions et poursuites dont il se dit victime, ses dépositions ne présentent

pas une cohérence et une consistance telles qu’elles suffisent à établir la crédibilité de ses allégations.

5.6 Le Conseil observe en particulier que les importantes incompatibilités relevées entre ses

déclarations et les informations objectives produites par la partie défenderesse à propos de la

description du déroulement du vote et les conditions de désignation des hommes de confiance

interdisent de tenir pour établi les allégations du requérant selon lesquelles il aurait été désigné comme

homme de confiance lors des élections présidentielles du 19 février 2008. En outre, alors que dans le

questionnaire, le requérant déclare avoir rencontré également des difficultés en raison de sa

participation à plusieurs manifestations organisées par l’opposition après les élections présidentielles et

qu’il aurait été arrêté et accusé de vandalisme, il soutient dans le rapport d’audition au Commissariat

général aux réfugiés et aux apatrides qu’il n’a participé qu’à une seule manifestation et que tout s’est

déroulé dans le calme. Ces déclarations extrêmement divergentes et contradictoires interdisent

d’accorder le moindre crédit aux déclarations du requérant.
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5.7 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion.

De manière générale, la partie requérante se borne à contester, d’une manière particulièrement

confuse et maladroite, la pertinence de l’analyse faite par le Commissaire général de la crédibilité du

récit du requérant. Elle n’apporte en revanche aucun élément concret de nature à mettre en cause la

fiabilité des informations versées au dossier administratif concernant le déroulement du vote et la

désignation des hommes de confiance et ne développe aucun moyen susceptible d’établir la réalité des

faits allégués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes du requérant.

5.8 Enfin, les attestations médicales déposées par le requérant ne permettent pas de restaurer la

crédibilité défaillante de son récit. Le Conseil souligne à cet égard que la force probante d’une

attestation médicale s’attache essentiellement aux constatations qu’elle contient quant à l’existence

d’une pathologie et que pour le surplus, elle a valeur simplement indicative et doit par conséquent être

lue en parallèle avec les autres éléments du dossier administratif. En l’espèce, il ne ressort pas des ces

attestations que le requérant souffrirait de troubles mentaux susceptible d’expliquer les nombreuses

incohérences et lacunes de son récit. Son contenu ne permet pas davantage d’établir un lien entre la

mélancolie ou la dépression constatés et les faits invoqués à l’appui de la présente demande d’asile.

5.9 En conséquence, la partie requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays ou qu'elle en reste

éloignée par crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève.

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

6.1 L’article 48/4 de la loi énonce que : « 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, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou
b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays
d’origine ; ou
c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international ».

6.2 La partie requérante sollicite, d’une manière assez confuse, le statut de protection visé à l’article
48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur la base des mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir
reconnaître le statut de réfugié. Elle n’expose cependant pas autrement la nature des atteintes graves
qu’elle redoute. Il doit donc être déduit de ce silence que cette demande se fonde sur les mêmes faits
et motifs que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié.

6.3 Pour sa part, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif
d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son
pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que
les faits allégués à la base de la demande ne sont pas tenus pour crédibles, il n’existe, en effet, pas de
« sérieux motifs de croire » que la partie requérante « encourrait un risque réel » de subir en raison de
ces mêmes faits « la peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions
inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et
b) de la loi du 15 décembre 1980.

6.4 D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer
que la situation en Arménie correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le
cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre
1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire
qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves
au sens dudit article.

6.5 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de
la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi.
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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 vingt-neuf septembre deux mille dix 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


