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n° 52 261 du 30 novembre 2010

dans les affaires X et X / I

En cause : X – X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 21 juin 2010 par X et X, qui déclarent être de nationalité arménienne,

contre les décisions de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le

21 mai 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 dossiers administratif.

Vu les ordonnances du 11 août 2010 convoquant les parties à l’audience du 6 septembre 2010.

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

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes représentées par Me V. SEDZIEJEWSKI,

avocate, et K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Jonction des recours

Les recours ont été introduits par les membres d’une même famille – deux conjoints – dont les
demandes d’asile reposent toutes deux sur les faits relatés par le premier requérant. Partant, dans
l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les recours en raison de leur
connexité.

2. Les actes attaqués

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

protection subsidiaire, prises par l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui

sont motivées comme suit :

En ce qui concerne le requérant :
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« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous seriez B. V., citoyen de la république d’Arménie, né le
23/06/1986 à Erevan. Vous seriez marié à S. A. (N°S.P. - …) qui vous accompagne dans la présente
procédure.

A l’appui de votre demande d’asile vous invoquez les faits suivants :

En janvier 2008, vous auriez intégré la police arménienne. Dès mars 2008, les autorités vous auraient
fait participer à la répression des manifestations qui se seraient déroulées en mars à l’issue des
élections présidentielles. Vous auriez essayé d’épargner un maximum de personnes.

Le 31 mai 2009, lors des élections municipales de Erevan, vous auriez été affecté au bureau électoral
N°15 pour y assurer l’ordre et la sécurité. Dans ce cadre, vous auriez assisté à une tentative de fraude
de la part de personnes pro Gaguik Beglarian déclaré vainqueur de ce scrutin.

Vous auriez établi un procès verbal de cette fraude qui aurait été remarquée par l’homme de confiance
de Levon Ter Petrossian. Vous auriez ensuite envoyé votre PV auprès du service criminel de la région
de Shaoumian.

Vous auriez été menacé par la suite tant par vos collègues que par le juge d’instruction en charge du
dossier ouvert par votre constat. On vous aurait demandé de modifier vos accusations et de les
retourner plutôt contre l’homme de confiance de LTP.

Suite à votre refus, vous auriez été agressé une première fois dans votre bureau par 04 jeunes gens
qui seraient les amis des personnes citées dans le PV.

Refusant de modifier votre PV et en même temps harcelé par votre hiérarchie, vous vous seriez
absenté une semaine de votre travail début juin afin de réfléchir à une solution. Dès votre retour, vous
auriez appris que l’affaire vous aurait été retirée.

Quelques jours plus tard, vous auriez reçu à votre domicile la visite de personnes qui vous auraient
battues gravement. Votre épouse aurait également été violentée lors de cette visite.

Le même jour, après leur départ, vous seriez partis vous cacher chez l’oncle de votre épouse. Deux
jours plus tard, vous auriez appris par votre voisin venu vous rendre visite que la police ainsi que les
autorités vous rechercheraient.

Le 20 juin 2009, aidés par l’oncle qui vous aurait hébergé, vous auriez quitté l’Arménie en Avion pour
arriver à Moscou, en Russie. Vous y seriez resté pendant trois mois chez votre cousin.

Craignant d’être retrouvés, vous auriez décidé le 07 octobre 2009 de quitter Moscou pour l’Europe.
Transitant par la Biélorussie, vous seriez entrés à l’aide de faux passeports russes en Pologne. Vous
seriez arrivés en Belgique dans la nuit du 11 au 12 octobre 2009 pour y solliciter la protection des
autorités du Royaume. Les passeurs avant de repartir auraient récupéré les passeports russes.

Depuis votre départ d'Arménie, des hommes seraient toujours à votre recherche.

B. Motivation

Après analyse approfondie de votre dossier, il apparaît que le récit ainsi que les éléments que vous
avez produits ne nous ont pas permis pas d’établir qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de
persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des
atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. En effet, des
contradictions et invraisemblances jettent le discrédit sur vos allégations.

Ainsi, vous dites avoir été présent dans le bureau de vote N°15 le 31/05/2009 dès l’ouverture. Vous
seriez resté présent jusqu’à la fermeture (Aud. 28/04/2010, p. 5). Vous précisez que vous étiez présent
dans la salle où se déroulaient les votes. Lors de la tentative de fraude, vous avez dit que ce serait
vous et votre collègue qui auriez procédé à la fermeture du bureau de vote (Aud. p. 15). Vous auriez
ensuite décidé de votre propre initiative cette fois d’auditionner les personnes mêlées à la fraude (Aud.
p. 6). Or, vos propos sont totalement contredits par les informations à la disposition du Commissariat
général (CGRA pour la suite) jointes à votre dossier administratif. En effet, celles-ci stipulent qu’il était
strictement interdit aux policiers en particulier de se trouver à l’intérieur des bureaux de votes, ce,
notamment, pour éviter toute tentative d’intimidation.
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Par ailleurs, selon ces mêmes informations, ce n’est qu’à la demande expresse du président du bureau
de vote qu’un policier peut être amené à pénétrer dans le local qui sert au vote.

Par conséquent je considère que vos propos concernant l'origine des craintes que vous évoquez ne
sont absolument pas crédibles. Soulignons par ailleurs, que vous vous êtes révélé incapable de donner
l’identité du président du bureau de vote concerné. Pour expliquer votre ignorance à ce sujet, vous
dites ne pas avoir eu de contact avec lui, ce qui demeure également totalement invraisemblable (Aud.
28/04/2010, p. 5).

D’ailleurs, interrogé également sur l’identité de la personne de confiance de Levon ter Petrossian
concernée par les faits, il demeure aussi étonnant que vous n’ayez pas pu donner son identité
complète, évoquant à peine un prénom (Aud. p. 4). Or, vous avez dit l’avoir auditionné et que ce serait
à cause de son témoignage que vous auriez eu des ennuis avec votre hiérarchie (Aud. p. 4).

Vous avez également dit qu’après votre bagarre au bureau le lendemain des élections, vous n’y seriez
plus retourné pendant une semaine (Aud. p. 8). Or, votre épouse relate que le lendemain de cette
bagarre, vous seriez reparti travailler, et ce ne serait qu’ensuite que vous auriez décidé de rester chez
vous (Aud. Mme, 26/02/10, p. 6). Confronté dès lors au caractère contradictoire de vos propos, vous
avez simplement confirmé votre version des faits. Vos explications ne m’ont dès lors pas permis de
lever la contradiction et de considérer les faits comme établis (Aud. Mr, p. 8).

Revenant pour le surplus sur votre présence lors des événements du 1er mars 2008 à Erevan, je note
que vos propos sur la présence de Levon ter Petrossian à cette manifestation ne me permettent pas de
croire au fait que vous auriez été présent sur les lieux dans les circonstances que vous avez relatées
(Aud. 28/04/10, p. 3).

En effet, vous dites avoir été témoin du fait que LTP aurait été emmené par ses gardes du corps entre
6hoo et 7h00 du matin (Aud. p. 3). Or, selon les informations à la disposition du CGRA et jointes à votre
dossier administratif, LTP n’a été évacué que vers 9h00 du matin. Il a été emmené par les services de
sécurité commandés par le général Grigor Sargsyan et non par ses gardes du corps.

Par conséquent aucun crédit ne peut encore être accordé au fait que vous auriez été présent lors de
cette manifestation ni même que vous auriez figuré parmis les forces de l’ordre.

A propos de votre voyage, vous avez déclaré avoir quitté votre pays au courant du mois de juin 2009.
Vous seriez restés à Moscou pendant plus de trois mois avant de fuir vers la Belgique (Aud. Mme, p. 4
et Récit Mr, p. 4).

Enfin, vous dites avoir quitté votre pays en avion, au départ de Erevan, en possession de votre propre
passeport, ce, alors que vous auriez été recherché par vos autorités (Récit Mr, pp. 3-4 et Aud. Mme, p.
4). Je considère que vos déclarations à ce sujet sont invraisemblables au regard des informations à la
disposition du Commissariat Général et jointes à votre dossier administratif. Celles-ci stipulent en effet
qu’une série de contrôles stricts et personnels sont effectués à l'aéroport international d'Erevan avant
d’embarquer à bord d’un avion. Si comme vous le prétendez, vous étiez recherché, il est
particulièrement invraisemblable que vous ayez quitté votre pays de la sorte, prenant en outre un risque
inconsidéré de vous faire repérer.

A l'appui de votre demande d'asile vous avez déposé des actes de naissance, un acte de mariage, une
carte d'étudiant et l'acte de décès de votre père. Ces documents sont sans rapport avec les faits que
vous évoquez et ne permettent pas de rétablir la crédibilité de votre récit. Par conséquent ils ne
peuvent justifier de prendre une autre décision dans votre dosier administratif.

Les trois lettres de témoignage que vous présentez ne peuvent à elles seules rétablir la crédibilité de
vos déclarations, dans la mesure où de part sa nature, la correspondance privée n'a qu'un caractère
probant limité du fait qu'il n'est pas permis d'en établir l'authenticité et l'exactitude.

La photo et le carnet militaire que vous présentez, s'ils tendent à confirmer que vous avez effectivement
servi dans la police, ne permettent toutefois pas d'attester des craintes que vous évoquez.

Vous avez déposé également deux DVD qui concernerait votre mariage. Le visionnage de ces supports
n'a pas permis de rétablir la crédibilité de votre récit, leur contenu n'ayant aucun rapport avec les motifs
pour lesquels vous demandez l'asile.

Quant aux documents médicaux que vous présentez, ils ne permettent aucunement d'appuyer vos
déclarations ou d'expliquez les lacunes constatées ci-dessus. En effet, si ces documents permettent
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d'établir que vous douffrez d'un état dépressif anxieux profond, ils ne donnent toutefois aucune
indication quant des troubles permettant d'expliquer les divergences constatées.
Au vu de l'ensemble des constatations qui précèdent, il ne m'est pas permis d'accorder foi à vos
allégations. Partant, l'existance dans votre chef d'une crainte fondée de persécution au sens de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d'un risque réel de subir des atteintes graves telles que
déterminées à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ne peut être établie.

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. »

En ce qui concerne la requérante:

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité arménienne.

Vous liez votre demande d'asile à celle de votre mari (Monsieur B. V. - SP: …). Tous les éléments que
vous invoquez ont été pris en compte dans le cadre de l'examen de la demande d'asile de ce dernier.

B. Motivation

Force est de constater que j'ai pris une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de
refus d'octroi de la protection subsidiaire à l'égard de votre époux en raison de l'absence de crédibilité
de vos déclarations respectives.

Les faits que vous invoquez étant en lien direct avec ceux que votre époux prétend avoir vécus ne sont
dès lors pas davantage crédibles.

Par conséquent et pour les mêmes motifs, votre demande d'asile doit être également rejetée.

Pour plus de précisions je vous invite à consulter la décision prise à l'égard de votre époux.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)
comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en
considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les
étrangers. »

2. Les faits invoqués

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

requérantes confirment fonder leurs demandes d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans les

décisions attaquées.

3. Les requêtes

3.1. A l’appui de son recours, le requérant soulève un moyen unique pris de « la violation des formes

substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir et notamment violation

des articles 52 § 1 al 2 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, des articles 1,2,2,4 de la loi

du 29.07.1991 sur la motivation, de l’article 2 de la Convention Européenne des droits de l’Homme, de

l’article 1er de la Convention de Genève, violation du principe général de bonne administration, de

l’erreur manifeste d’appréciation ».

3.2. Dans une première branche, il explique que les troubles psychologiques importants dont il souffre
depuis la survenance des faits l’ont empêché de décrire les motifs qui l’ont contraint à fuir son pays
d’origine, il sollicite en conséquence l’annulation de la décision de refus prise à son encontre et le renvoi
de la cause devant le Commissaire général afin d’être examiné par un psychologue désigné par la
partie défenderesse « afin de se prononcer sur son état psychologique et sur la crédibilité de son vécu
traumatique ».
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3.3. Dans une seconde branche, il conteste chacun des motifs retenus par la partie défenderesse pour

fonder la première décision querellée en faisant valoir des circonstances de faits propres au cas

d’espèce.

3.4. La requérante reproduit intégralement dans sa requête les moyens développés par son mari à

l’appui de son propre recours.

3.5. En termes de dispositif, les requérants sollicitent, à titre principal, la réformation des décisions

contestées et demandent dès lors au Conseil qu’il leur reconnaisse la qualité de réfugié, ou à tout le

moins, qu’il leur octroie le statut de protection subsidiaire et à titre subsidiaire, l’annulation de ces

décisions.

4. Eléments nouveaux

4.1. Le requérant joint à sa requête un nouveau document, à savoir un certificat médical circonstancié

faisant état d’un « syndrome post traumatique chronique et sévère ».

4.2. Indépendamment de la question de savoir si cette pièce constitue un élément nouveau au sens de

l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil considère qu’elle est

valablement produite dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où elle étaye les arguments

de fait des parties requérantes à l’égard de la décision dont appel. Ce document est donc pris en

considération.

5. Questions préalables

5.1. En ce qu’il est pris de la violation de l’article 52, § 1er, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980, le

moyen est irrecevable, cette disposition étant étrangère au cas d’espèce.

5.2. Le Conseil observe que les parties requérantes développent essentiellement leur argumentation

sous l’angle de l’application de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 et que, bien qu’elles

sollicitent également le statut de protection visé à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, elles

n’invoquent aucun fait spécifique sous l’angle de cette disposition, ni ne développent d’argument

particulier à cet effet. Le Conseil en conclut qu’elles fondent leurs demandes de protection subsidiaire

sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que leur

argumentation à cet égard se confond avec celle qu’elles développent au regard de l’article 48/3 de la

loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux questions conjointement.

6. Discussion

En ce qui concerne le requérant :

6.1. Dans la présente affaire, la partie défenderesse a refusé de reconnaître au requérant la qualité de

réfugié et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire en raison d’une part de l’absence de

crédibilité des faits relatés à l’appui de sa demande et de l’absence d’actualité de la crainte alléguée,

d’autre part.

6.2. Chacun de ces motifs suffit à lui seul à fonder valablement la décision entreprise. Or, force est de

constater que l’absence de crédibilité est établie à l’examen du dossier administratif et n’est pas

valablement contestée en termes de requête.

6.3. En effet, les diverses contradictions relevées par la partie défenderesse entre les déclarations du

requérant et les informations objectives en sa possession ainsi qu’entre ses propos et ceux de son

épouse se vérifient à l’examen du dossier administratif, sont pertinentes en ce qu’elles portent sur des

éléments essentiels de son récit, à savoir sa présence en qualité de policier au bureau de vote n°15

ainsi que les ennuis que lui aurait valu son intervention dans ledit bureau et sa participation à la

manifestation du 1er mars 2008, et ont permis en conséquence à la partie défenderesse de conclure à

l’absence de crédibilité de ses déclarations.
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6.4. Le requérant n’apporte, en outre, en termes de requête, aucune explication susceptible de

renverser l’appréciation qui précède. Au contraire, force est de constater qu’afin de concilier ses propos

avec les informations en possession de la partie défenderesse ou de gommer les divergences avec les

déclarations de son épouse, le requérant avance, concernant les points litigieux, de nouvelles versions

qui, dès lors qu’elles ne trouvent aucun écho dans le dossier administratif, ne sauraient être retenues et

ajoutent même à son discrédit. Il en va ainsi en ce qui concerne la contradiction portant sur sa présence

dans le bureau de vote n° 15 et le fait de savoir s’il s’est ou non rendu au travail le lendemain des

élections. Quant à la contradiction portant sur l’heure et les circonstances du départ de L.T.P. lors de la

manifestation du 1er mars 2008, le requérant n’en conteste pas la matérialité mais tente de la minimiser

arguant qu’il a pu confondre l’heure et les gardes du corps avec les services de sécurité. Cette dernière

confusion dans le chef d’un agent de police ne convainc nullement.

6.5. Le Conseil ne saurait non plus avoir égard à l’état psychologique allégué par le requérant et attesté

par le certificat médical joint à la requête. Ce document constate certes la présence d’un stress post-

traumatique mais n’indique nullement que les maux dont souffre le requérant puissent être à l’origine de

perturbations cognitives et/ou mnésiques, qui le perturberaient à un point tel qu’il ne serait pas capable

de présenter, devant les instances d’asile, les faits pour lesquels il se trouve en Belgique ni que cet état

pourrait être à l’origine des contradictions relevées. Ce document n’établit pas non plus de lien entre la

souffrance constatée et les faits relatés. Dans ces conditions, il n’est pas de nature à rétablir la

crédibilité défaillante du récit du requérant.

6.6. Quant aux autres documents produits par le requérant, ils ne permettent pas non plus de rétablir

l’absence de crédibilité du récit qu’il a produit à l’appui de sa demande d’asile. Le Conseil se rallie à

l’analyse de la partie défenderesse sur ce point. Concernant plus spécifiquement les témoignages

déposés par le requérant, le Conseil observe qu’ils ne contiennent pas d’élément qui permette

d’expliquer les insuffisances qui entachent le récit du requérant et n’apporte aucun éclaircissement sur

le défaut de crédibilité des faits qu’il invoque.

6.7. Le requérant n’avance, pour le surplus, aucun autre élément d’appréciation susceptible d’établir la

réalité des faits qu’il invoque et partant le bien-fondé de la crainte et du risque qu’il allègue.

6.8. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le commissaire adjoint n’a pas fait une évaluation

incorrecte de la crédibilité du récit produit. Il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion.

6.9. Le Conseil n’aperçoit, enfin à la lecture des pièces de procédure et du dossier administratif, aucune

indication que la situation prévalant dans leur pays d’origine, correspondrait actuellement à un contexte

de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980,

en sorte que cette partie de la disposition ne trouve pas à s’appliquer.

6.10. En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Examiné sous l’angle de l‘article 48/3 de la loi

du 15 décembre 1980, le moyen n’est fondé en aucune de ses articulations.

En ce qui concerne la requérante :

6.11. Le Conseil constate que la requérante lie entièrement sa demande d’asile à celle de son époux et

n’invoque aucune persécution ou atteinte grave personnellement vécue qui ne soit indépendante de

celles relatées par celui-ci. Elle ne conteste d’ailleurs que la légalité et le bien-fondé de la décision prise

à l’encontre de son mari.

6.12. En conséquence, le Conseil estime qu’il y a lieu de réserver un sort identique au recours introduit

par la requérante et renvoie à cet égard à l’analyse qui précède et relative au recours de celui-ci. Il

conclut que la requérante n’établit pas qu’elle a des raisons de craindre d’être persécutée ou qu’elle

encourt un risque réel de subir des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine.
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7. Les demandes d’annulation

Les requérants sollicitent l’annulation des décisions attaquées. Le Conseil estime qu’ayant conclu à la

confirmation des dites décisions, il n’y a plus lieu de statuer sur ces demandes d’annulation.

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

Article 1

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

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille dix par :

Mme C. ADAM, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD C. ADAM


