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n° 52 500 du 7 décembre 2010

dans l’affaire X / I

En cause : X - X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 septembre 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

26 août 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 22 octobre 2010 convoquant les parties à l’audience du 24 novembre 2010.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me F. JACOBS loco Me C.

VANDENBERGHE, avocates, et C. VAN HAMME, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Le recours est dirigé contre deux décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prises par le commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides. La première

décision, prise à l’égard de la première partie requérante, à savoir Monsieur Ruben S. (ci-après

dénommé « le requérant ») est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

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

à X [S.] qui lie sa demande d’asile à la vôtre.

Vous auriez trois enfants dont un fils, X [S.], qui aurait quitté l’Arménie après les élections présidentielles

de février 2008 mais dont vous n’auriez plus de nouvelles actuellement. Il devrait se trouver en Belgique
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mais vous n’auriez aucune nouvelle de lui depuis son départ d’Arménie et vous ignoreriez comment

entrer en communication avec lui.

Vous seriez membre du Mouvement national arménien depuis 2005, de même que votre fils X. Ce

dernier aurait été personne de confiance de Levon Ter Petrosyan lors des élections présidentielles du

19 février 2008. En cette journée électorale, vous auriez quant à vous été chargé de veiller depuis

l’extérieur du bureau de vote à ce que personne ne trouble le déroulement du scrutin. Vers 18 heures le

19 février 2008, les lumières auraient été coupées dans le bureau de vote et des membres du parti

Hanrapetakan en auraient profité pour bourrer l’urne de bulletins de vote. Votre fils aurait été témoin de

la scène et se serait interposé dans le but d’empêcher les fraudes. Il aurait été frappé par les fraudeurs

qui avaient organisé la coupure de courant. Vous seriez donc intervenu pour défendre votre fils et vous

auriez à votre tour été battu. La police serait arrivée sur les lieux. Votre fils et vous auriez été arrêtés et

emmenés au poste de police, à la direction d’Abovyan. Votre fils et vous auriez été maintenus,

séparément, à la police et il vous aurait été reproché de vous opposer au parti Hanrapetakan. Vous

auriez été battus et vous auriez été menacés d’avoir des ennuis si vous alliez vous plaindre à qui que ce

soit. Vous auriez ainsi été maintenu deux jours durant au poste de police, tandis que votre fils y serait

resté trois jours.

Après votre libération, le 24 février 2008, vous auriez signalé à un membre actif du parti HHSH les

événements dont vous auriez été la victime et vous vous seriez ensuite adressé à la 6éme direction où

vous auriez introduit une plainte. Il n’y aurait toutefois eu aucune suite donnée à votre plainte.

Après sa libération, votre fils Artur aurait participé aux manifestations organisées en contestation des

résultats électoraux.

Le 26 février 2008, des individus seraient venus à votre domicile, ils vous auraient reproché d’avoir

porté plainte auprès de la police et vous auriez été battu. Votre femme, votre belle-fille et vous auriez

été menacés et insultés. Les voisins auraient été alertés par vos cris et seraient intervenus pour faire

partir vos agresseurs. Paniqués par cette visite, vous auriez quitté votre domicile et vous auriez été

vous installer chez votre père à Kaputan. Vous y auriez séjourné jusqu’au 4 mars 2008.

Le 4 mars 2008, la police aurait appris que vous vous trouviez au village, chez votre père, et elle vous y

aurait rendu visite. On vous aurait signalé que votre fils figurerait sur un enregistrement vidéo réalisé au

cours des événements du 1er mars 2008 et qu’il serait accusé d’hooliganisme. Vous auriez été interrogé

sur l’endroit où se trouve votre fils. Comme vous auriez dit ne pas le savoir, vous auriez été emmené au

poste de police d’Abovyan. Vous auriez été détenu pendant deux jours et comme vous auriez été

fortement battu, vous auriez perdu connaissance. Vous auriez été transporté à l’hôpital d’Abovyan d’où

vous vous seriez enfui pour ne pas être remis en détention dès votre sortie de l’hôpital. Le 8 mars 2008,

par l’intermédiaire d’une infirmière mise au courant de votre situation, vous auriez profité de l’inattention

de votre gardien pour prendre la fuite.

Votre fils aurait quitté le pays avant vous et vous l’auriez rejoint en Géorgie où il se trouvait. Son épouse

et lui auraient pris la fuite vers l’Europe avant vous. Vous auriez quant à vous quitté l’Arménie en date

du 4 août 2008 en compagnie de votre épouse. Vous auriez fait le voyage jusqu’en Belgique cachés

dans la remorque d’un camion. Vous seriez arrivés sur le territoire de la Belgique le 13 août 2008 et

vous avez introduit votre demande d’asile le lendemain.

B. Motivation

Force est de constater que l’analyse approfondie de vos déclarations successives 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 de 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.

Relevons tout d’abord que vos déclarations ne sont appuyées par aucune preuve ou aucun

commencement de preuve permettant d’attester de la véracité des faits que vous avez exposés. En
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effet, vous n’avez versé à votre dossier aucun élément attestant que vous ayez en effet joué un rôle de

surveillance le jour du scrutin présidentiel. Vous n’apportez aucune preuve de la fonction de personne

de confiance que votre fils aurait exercée le même jour. Aucun élément ne vient attester de la réalité

des menaces et des pressions que vous auriez subies, ni même des deux détentions que vous

prétendez avoir vécues. Pourtant, il convient de rappeler que la charge de la preuve vous incombe (voir

HCR, Guides des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, réédition 1992,

p.51, §196). Dans le cas présent, il s’avère que cette condition n’a pas été satisfaite.

À l’appui de votre demande d’asile, vous avez versé à votre dossier votre carte de membre du

Mouvement national arménien. Si ce document atteste éventuellement de votre affiliation à un parti

politique arménien, il ne permet en aucun cas d’établir la réalité des problèmes que vous avez relatés.

Ainsi, ce document ne peut pas être considéré comme une preuve valable des éléments que vous avez

invoqués comme étant à la base de votre demande d’asile.

Les autres documents que vous avez présentés à l’appui de votre demande d’asile à savoir, une copie

du certificat de naissance de votre épouse et votre carnet militaire, ne sont pas en lien avec les faits

invoqués et ne sont donc pas de nature à invalider la présente décision.

En l’absence de tout commencement de preuve valable de quelque nature que ce soit, la crédibilité de

votre demande d’asile ne repose que sur vos seules déclarations. Or, ces dernières n’ont pas emporté

la conviction du Commissariat général et ce, en plusieurs points.

Tout d’abord, vous avez déclaré que les problèmes qui vous avaient contraint à fuir l’Arménie

découlaient du fait que vous aviez participé, le jour du scrutin présidentiel, à la surveillance du bureau

de vote dans lequel votre fils, X [S.], exerçait la fonction de personne de confiance de Levon Ter

Petrosyan. Il ressort de vos déclarations que vous auriez connu des problèmes avec les autorités parce

que vous vous seriez interposé, avec votre fils, contre des membres du parti politique Hanrapetakan

commettant des irrégularités lors du scrutin. Néanmoins, après une vérification opérée par notre service

de recherche, il s’est avéré que le nom de votre fils n’est aucunement repris sur la liste des personnes

de confiance pour les candidats à l’élection présidentielle de 2008 dont le Commissariat général

possède une copie. En effet, si quinze personnes de confiance portent le nom [S.], il n’y a aucune

personne prénommée X parmi elles, ni avec comme année de naissance 1977 qui est celle de votre fils

(voir la recherche Cedoca jointe au dossier administratif). Il est dès lors possible de conclure que votre

fils, X [S.], n’a pas été homme de confiance de Levon Ter Petrosyan lors des élections présidentielles

de février 2008.

Ainsi, votre fils n’ayant pas exercé la fonction de personne de confiance, il est possible de remettre

entièrement en cause la véracité de vos propos selon lesquels vous l’auriez aidé à surveiller le bon

déroulement des élections le 19 février 2008 et que vous ayez été tous les deux arrêtés ce jour-là pour

avoir tenté d’empêcher des fraudes. De la même manière, vu les propos mensongers que vous avez

tenus quant à la fonction de votre fils pendant les élections présidentielles, il nous est possible

également de remettre en cause que la suite des événements que vous avez relatés comme étant la

conséquence de vos activités le 19 février 2008 puisse correspondre à la réalité de votre vécu. Partant,

la crédibilité de votre demande d’asile ne peut aucunement être établie.

Ensuite, vos déclarations et celles de votre épouse manquent de concordance sur plusieurs points de

votre récit.

Ainsi, tout d’abord, vous avez expliqué que lors de la venue d’individus à votre domicile le 24 février

2008, des voisins étaient intervenus en votre faveur pour faire fuir vos agresseurs. Cependant, vos

déclarations et celles de votre épouse ne s’accordent pas quant à l’identité des voisins venus vous

aider. Vous avez déclaré que deux voisins étaient intervenus ce jour-là pour faire fuir vos agresseurs,

alors que votre épouse n’a mentionné dans un premier temps qu’un unique voisin venu vous aider

(CGRA, […], pp.6-7). Confrontée à cette contradiction entre vos propos (CGRA, […], p.9), votre épouse

a modifié sa version des faits en disant que c’était bien deux voisins qui étaient venus et qu’il s’agissait

d’un couple : X et son épouse X.

Cette deuxième version des faits donnée par votre épouse ne correspond pas non plus aux propos que

vous avez tenus puisque vous aviez mentionné que deux voisins s’étaient présentés chez vous après
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avoir entendu des cris et qu’il s’agissait de X qui vivait en face de chez vous et le fils de Vova qui

travaille avec vous (CGRA, pp.14-15). Ainsi, il apparaît de cette contradiction que vos propos ne

peuvent pas être considérés comme crédibles.

De la même manière, vous avez déclaré que le 4 mars 2008, des policiers s’étaient présentés à la

recherche de votre fils dans le village où vivait votre père et où vous vous étiez réfugiés. Toutefois, votre

épouse et vous ne vous êtes pas accordés sur le nombre de policiers venus ce jour-là à la recherche de

votre fils. En effet, votre épouse a affirmé qu’ils étaient trois (CGRA, […], p.7), tandis que vous avez

annoncé que c’était quatre policiers qui étaient venus (CGRA, p.16). Confrontée à cette divergence

dans vos propos respectifs (CGRA, […], p.9), votre épouse a seulement affirmé ne pas bien s’en

souvenir, ne levant donc pas la contradiction.

Ces contradictions relevées dans vos déclarations respectives empêchent de croire que les propos que

vous avez relatés puisse être le récit fidèle de votre parcours et continuent d’entacher la crédibilité

générale de votre récit.

Par ailleurs, vous ne pouvez pas expliquer concrètement quelles sont les suites, depuis votre fuite du

pays, de la situation que vous avez relatée dans le cadre de votre demande d’asile. Ainsi, il nous faut

constater que vous n’avez aucune nouvelle de votre famille depuis votre départ du pays et vous n’avez

fait aucune démarche dans le but d’évaluer comment votre situation a évolué depuis votre fuite (CGRA,

p.3). Or, il nous semble logique de penser que si réellement votre fils, votre épouse et vous-même aviez

rencontré des problèmes en Arménie et auriez dû fuir le pays à cause de ces problèmes, vous

souhaiteriez prendre des nouvelles de vos filles afin de savoir si elles vont bien et si elles ne sont pas à

leur tour inquiétées par les autorités. Que ce ne soit pas le cas ne nous paraît pas envisageable et

entache la crédibilité de votre récit. Le manque d’intérêt dont vous faites ainsi preuve par rapport à la

façon dont auraient évolué votre situation et vos problèmes depuis votre départ du pays nous permet de

penser que les événements que vous avez relatés au Commissariat général ne correspondent pas à la

réalité de votre vécu.

Pour les raisons énoncées ci-dessus, vos déclarations n’ont pas emporté la conviction du Commissariat

général.

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 des

personnes impliquées dans le processus électoral, 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.

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. »
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La deuxième décision, prise à l’égard de la seconde partie requérante, à savoir Madame Anahit S. (ci-

après dénommée « la requérante ») est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

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

Vous seriez mariée à Monsieur Ruben [S.] auquel vous liez entièrement votre demande d’asile. En effet,

à la base de votre demande d’asile, vous avez invoqué les mêmes faits que ceux invoqués par votre

époux. Vous n’avez pas déclaré avoir personnellement connu de problèmes.

B. Motivation

Force est de constater que j'ai pris une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire à l’égard de votre époux, en raison de l'absence de crédibilité de ses allégations

et des vôtres.

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

précisions, je vous prie de consulter la décision que j'ai 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. La requête

2.1 Les parties requérantes, dans leur requête introductive d’instance, confirment pour l’essentiel

l’exposé des faits figurant dans les décisions entreprises.

2.2 En termes de requête, les parties requérantes contestent la motivation des décisions attaquées.

Elles invoquent notamment le paragraphe 204 du Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (Genève,

1979, réédition, 1992).

2.3 En termes de dispositif, elles demandent au Conseil « d’annuler la décision attaquée de la

Commissariat-Général au Refugiés et apatrides du 26 août 2010, notifiée le 27 août 2010 et de

reconnaître mes requérants comme réfugiés, au moins de prononcer la protection subsidiaire selon

l’article 48/4 de la Loi de 15 décembre 1980 » (sic) (requête, p. 3

3. La recevabilité de la requête

3.1 Dans sa note d’observation, la partie défenderesse relève que la requête ne comporte aucun

exposé des moyens. Or, selon l’article 39/69, §1er, alinéa 2, 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 »), l’exposé des moyens est prescrit à peine de nullité. Partant, la requête doit

être à ses yeux déclarée irrecevable.

3.2 Le Conseil rappelle, en l’espèce, que les mentions prescrites à l’article 39/69, §1er alinéa 2, de la loi

sont imposées dans le but de fournir à la juridiction, ainsi qu’aux autres parties au litige, les informations

nécessaires au traitement du recours, ce tant en termes de procédure que sur le fond même de la

contestation. La sanction attachée à l’absence formelle de ces mentions, a fortiori si elle prend la forme

extrême d’une déclaration de nullité, doit dès lors s’apprécier à l’aune de l’objectif que les dites mentions

poursuivent et de la mesure réelle de leur absence, compte tenu de l’ensemble des autres pièces

constituant la requête (v. arrêt du Conseil n°845 du 19 juillet 2007 dans l’affaire CCE 10.352/III).
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3.3 Le Conseil observe que la requête introductive d’instance comporte un exposé des faits

conformément aux mentions légales précitées. Concernant l’absence d’exposé de moyens de droit, le

Conseil estime que la partie requérante satisfait, même sommairement, à l’exigence d’un moyen ; une

simple lecture de la requête permet en effet clairement de saisir l’objet et le sens de la contestation

exprimée par les parties requérantes, limitée en l’espèce à une contestation factuelle en réponse à des

motifs eux-mêmes d’ordre factuel ; du reste, la partie défenderesse ne précise nullement en quoi

l’absence de référence formelle à la violation d’une disposition ou principe juridique spécifique l’a mise

dans l’impossibilité de percevoir la teneur de l’argumentation soulevée et de s’en défendre; l’exception

soulevée ne peut être retenue.

3.4 Le Conseil est également amené à se prononcer sur le fond. A la lecture de la requête, il constate

qu’il dispose d’informations suffisantes pour lui permettre de discerner l’objet du recours.

3.5 Le Conseil considère, par conséquent, qu’il n’y a pas lieu de déclarer nulle la requête introductive

d’instance.

4. Examen de la demande du requérant sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.1 La décision attaquée prise à l’égard du requérant refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié en

raison de l’absence de crédibilité du récit produit par lui à l’appui de sa demande d’asile. La partie

défenderesse souligne tout d’abord l’absence d’élément probant permettant d’attester de la réalité du

rôle de surveillance qu’il allègue avoir joué lors des élections présidentielles de février 2008 ou de la

fonction d’homme de confiance qu’aurait occupé son fils lors des mêmes élections. Elle estime ensuite,

au vu des informations objectives en sa possession, que le fils du requérant n’a pas occupé de fonction

d’homme de confiance lors des présidentielles du 19 février 2008. Elle relève par ailleurs diverses

contradictions existant entre les propos du requérant et ceux de son épouse, et met en exergue le

manque d’intérêt affiché par les parties requérantes afin de s’enquérir de leur situation tant personnelle

que familiale en Arménie. A titre subsidiaire, elle souligne, au vu des informations objectives en sa

possession, qu’il n’existe plus actuellement de crainte fondée d’être persécuté par les autorités

arméniennes, dans le cadre des élections présidentielles de février 2008, pour les personnes présentant

le profil du requérant.

4.2 La première partie requérante conteste en substance la motivation de la décision attaquée au

regard des circonstances des faits de la cause. Elle insiste sur le fait que le requérant n’a pas été

confronté aux informations de la partie défenderesse selon lesquelles son fils n’aurait pas occupé la

fonction d’homme de confiance en 2008, et soutient que ce dernier a réellement occupé cette fonction

lors desdites élections. Elle estime ensuite que la contradiction relevée dans la décision attaquée n’est

pas de nature à remettre en cause la crédibilité du récit produit par le requérant à l’appui de sa demande

d’asile. Elle souligne enfin que les informations produites par la partie défenderesse font état de

problèmes et d’arrestations sporadiques de personnes impliquées dans le processus électoral lors des

élections présidentielles de 2008.

4.3 Le Conseil considère qu’en contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la

partie requérante reproche, en réalité, à la partie défenderesse d’avoir fait une évaluation incorrecte de

la crédibilité du récit produit par le requérant à l’appui de sa demande d’asile. À cet égard, 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 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.
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4.5 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

que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité des faits allégués, et

en démontrant le peu de vraisemblance des poursuites dont elle ferait encore l’objet à l’heure actuelle,

le Commissaire adjoint 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.

4.6 Les motifs de l’acte attaqué pris de l’existence de contradictions existant entre les propos du

requérant d’une part, et entre les informations objectives en possession de la partie défenderesse ainsi

qu’entre les déclarations de la requérante d’autre part, sont, en outre, pertinents, se vérifient à la lecture

du dossier administratif et fondent à suffisance la décision.

4.6.1 Ainsi, la partie défenderesse a pu légitimement s’appuyer sur les informations objectives en sa

possession, selon lesquelles le fils du requérant n’a pas occupé la fonction d’homme de confiance de

Levon Ter Petrosyan lors des élections de 2008 (dossier administratif, pièce 32, informations des pays,

document CEDOCA ARM2010-094 du 12 août 2010), pour estimer qu’il y a lieu de remettre en cause la

crédibilité du récit produit par le requérant à l’appui de sa demande, dans la mesure où les problèmes

que ce dernier allègue avoir rencontrés lors du 19 février 2008, ainsi que les problèmes subséquents,

découlent directement de la fonction d’homme de confiance qu’aurait occupée son fils à ce moment. La

requête, en répétant les déclarations du requérant selon lesquelles son fils a réellement été homme de

confiance, sans développer ce point et sans l’étayer par des éléments probants, n’apporte aucune

réponse utile à l’argument de la partie défenderesse qui se base sur des informations recueillies par son

service de documentation et dont ni l’authenticité ni le contenu n’est remise en cause par la partie

requérante en l’espèce.

4.6.2 Ainsi ensuite, la partie défenderesse a pu également à juste titre relever la présence de

contradictions entre les déclarations du requérant et celles de son épouse. Le Conseil rappelle à cet

égard que lorsque des demandes d’asile invoquent les mêmes faits ou des faits connexes ou que

plusieurs demandeurs d’asile lient leurs demandes, les instances d’asile peuvent valablement prendre

en considération les déclarations effectuées par chaque demandeur d’asile et les confronter afin

d’examiner la crédibilité des récits ainsi que la réalité de la crainte de persécution invoquée (voir Conseil

d’Etat, arrêt n°179.855 du 19 février 2008). En se limitant à minimiser l’importance de ces

contradictions, la requête reste en défaut d’apporter la moindre explication satisfaisante face à ce

constat.

4.6.3 Ainsi encore, le Conseil observe que le requérant tient des propos décousus, voire

contradictoires, sur l’incident qui s’est déroulé dans le bureau de vote lors des élections. En effet, lors de

son audition au Commissariat général, le requérant a soutenu dans un premier temps que trois

personnes battaient son fils (rapport d’audition du 5 juillet 2010, p. 10), puis dans un second temps, de

manière assez confuse, que les agresseurs qui sont venus à sa maison le 26 février 2008 et qui sont les

mêmes personnes que celles présentes dans le bureau de vote, étaient au nombre de quatre. En tout

état de cause, ces déclarations sont en contradiction avec les allégations reproduites dans son

questionnaire du Commissariat général, dans lequel il a indiqué que les agresseurs étaient au nombre

de cinq (questionnaire du Commissariat général, p. 3).

4.7 En définitive, au vu des éléments développés ci-dessus, et en l’absence d’élément probant

permettant d’étayer tant l’affiliation politique du fils du requérant que la réalité des fonctions occupées

par le requérant et son fils lors des élections présidentielles de 2008, le caractère incohérent et

contradictoire des déclarations du requérant sur plusieurs points essentiels de son récit interdit de tenir

pour établis les faits allégués sur la seule base de ses dépositions.

4.8 De plus, en se limitant à apporter des considérations théoriques sur l’appréciation de la crédibilité du

récit d’un demandeur d’asile, et en minimisant l’importance des insuffisances relevées dans la décision

litigieuse, la requête n’apporte pour sa part aucune réponse utile au motif pris de l’absence de crédibilité

du récit du requérant, et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir la réalité des

faits allégués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes exprimées par le requérant à l’égard des autorités

arméniennes.
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4.9 Par ailleurs, la partie défenderesse a pu valablement considérer que les documents produits par la

partie requérante à l’appui de sa demande d’asile ne permettent pas de restituer au récit qu’elle produit

la crédibilité qui lui fait défaut. Le Conseil se rallie à l’argumentation de la partie défenderesse quant à

l’ensemble de ces documents. En effet, l’ensemble des documents produits, s’ils attestent sans doute

de l’identité et de l’affiliation politique du requérant, ce qui n’est pas remis en cause en l’espèce, ne

permettent cependant nullement d’établir la réalité des faits allégués.

4.10 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.

4.11 En conclusion, le Conseil estime que la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant

qui permette de soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et

valablement motivé sa décision ; elle considère au contraire que le Commissaire adjoint a exposé à

suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que le requérant n’a établi ni la réalité

des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

4.12 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.

5. Examen de la demande du requérant sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1 Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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 de l’article 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.

5.2 Le Conseil observe que la partie requérante n’invoque pas d’autres éléments que ceux qui sont à la

base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et ne fait pas valoir d’autres moyens

que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la qualité de réfugié.

5.3 Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de 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 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.

5.4 Enfin, il n’est pas plaidé que la situation en Arménie correspondrait actuellement à un contexte de

conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi, en sorte que cette

disposition ne trouve pas à s’appliquer.

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

par la disposition légale précitée.

6. Examen de la demande de la requérante

6.1 Il apparaît du dossier administratif que la requérante, Madame Anahit S., n’invoque aucun motif de

fuite propre et indépendant du récit de son mari. De plus, elle n’avance aucun moyen de nature à

justifier qu’une solution différente lui soit réservée dans la présente requête. Or, le Conseil a rejeté la

demande d’octroi de protection de Monsieur Ruben S.
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6.2 En conséquence, la 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 48/3 de la loi, ni qu’il existe des raisons

sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays un risque réel d’atteinte grave au

sens de l’article 48/4 de la loi.

7. La demande d’annulation

7.1 Les parties requérantes sollicitent enfin l’annulation des décisions attaquées. Le Conseil ayant

conclu à la confirmation des décisions attaquées, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande

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 sept décembre deux mille dix par :

M. O. ROISIN, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


