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n° 53 155 du 15 décembre 2010

dans l’affaire X / V

En cause : X - 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 25 septembre 2010 par X et X, qui déclarent être de nationalité arménienne,

contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 27 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 5 novembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 7 décembre 2010.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentés par Me I. CAUDRON loco Me A.

MOSKOFIDIS, avocats, et K. PORZIO, 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 :

«Monsieur [K. A.]

A. Faits invoqués

De nationalité arménienne, vous seriez arrivé dans le Royaume de Belgique le 11 mars 2010. Vous

vous êtes déclaré réfugié le lendemain de votre arrivée en Belgique.

Vous invoquez les faits suivants à l'appui de votre demande:
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Vous travailleriez comme opérateur au sein d'une chaîne de télévision ALT depuis le début de l'année

2009. Depuis lors, vous seriez continuellement racketté par des policiers sur la route entre Armavir et

Erevan.

Le 12 janvier 2010, vous auriez filmé avec l'aide d'un comparse deux policiers qui vous rackettaient.

Le 13 janvier 2010, ces mêmes policiers seraient venus vous attendre sur votre lieu de travail et vous

auraient demandé de les accompagner en voiture. Ils vous auraient emmené dans un lieu désert et

vous auraient réclamé les films. Vous auriez été frappé et blessé avec un couteau. Ils seraient ensuite

repartis. Un couple vous aurait amené à l'hôpital où vous auriez été soigné. Le lendemain, vous seriez

rentré chez vous. Vous n'auriez plus été travailler et seriez resté cloîtré à votre domicile.

Le 23 février 2010, ces deux policiers seraient venus vous menacer à votre domicile dans le but de

récupérer les films. Ils auraient tenté d'enlever votre épouse, Madame [K. G.] (CG []). Ils seraient

repartis grâce à l'intervention de vos voisins.

Le 27 février 2010, vous vous seriez rendu au tribunal régional d'Armavir pour y déposer une plainte à

l'encontre de ces policiers. Quinze minutes après votre arrivée, les deux policiers seraient arrivés au

tribunal et vous auraient averti être des proches du général Manvel et ne pas vous craindre. Ils vous

auraient embarqué dans leur voiture et vous auraient conduit au cimetière d'Armavir. Ils vous auraient

pris une clef USB ainsi que des CDs contenant des images des rackets et ils auraient déchiré des

témoignages de vos voisins relatant vos agressions. Ils vous auraient reconduit chez vous où ils vous

auraient à nouveau frappé.

Le 2 mars 2010, un de ces deux policiers serait venu, saoul, chez vous en pleine nuit, il aurait prétexté

que quelqu'un souhaitait vous voir pour tenter de vous faire monter dans sa voiture. Vous vous seriez

enfui et vous auriez entendu des coups de feu. Votre épouse aurait filmé cette agression. Après être

rentré chez vous, vous auriez décidé de quitter le pays avec votre épouse et votre fils.

Le 5 mars 2010, vous vous seriez rendus ensemble à Erevan où vous auriez pris un bus à destination

de la Géorgie. A Poti, vous auriez embarqué à bord d'un bateau qui vous aurait amenés en Ukraine. Un

passeur vous aurait attendus sur place. Ce dernier vous aurait conduits en Belgique. Vous auriez

traversé les frontières munis de faux passeports que le passeur aurait conservés.

B. Motivation

Force est de constater que les éléments que vous avez invoqués à l’appui de votre demande d’asile ne

permettent pas d’établir que vous ayez quitté votre pays en raison d’une crainte de persécution au sens

de la Convention de Genève ou d’un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de

la protection subsidiaire.

Tout d'abord, bien que vous déclariez être persécuté par des policiers qui auraient appris que vous

auriez filmé des faits de rackets les impliquant, vous ne pouvez donner aucune explication plausible

quant à la manière dont ces policiers auraient appris l'existence de ces films. En effet, vous prétendez

que certains de vos collègues en auraient parlé à ces policiers mais vous avez précisé vous étonner de

ce fait car vous n'auriez dit à personne que vous possédiez ces films (CGRA page 7). Vous avez alors

émis une supposition selon laquelle votre directeur serait à l'origine de cette divulgation. D'après vos

dires, ce dernier, à qui vous auriez prêté votre voiture, aurait aperçu votre caméra dans la voiture et en

aurait parlé à vos collègues (CGRA page 8). Cette supposition ne nous éclaire nullement sur la façon

dont le directeur, sur base de la simple vue d'une caméra dans la voiture d'un opérateur de télévision,

aurait pu en déduire que vous aviez filmé des policiers en train de vous racketter. De plus, l'on peut

s'étonner du fait que vous n'ayez pas cherché à connaître l'origine exacte de cette fuite d'information et

que vous en soyez toujours au stade de devoir faire des suppositions.

Ce comportement ne correspond en rien à celui d'une personne qui, persécutée dans son pays et

cherchant à bénéficier de la protection internationale, chercherait au mieux à obtenir des éléments

d'informations de nature à éclairer les instances chargées de l'examen de sa requête.

De plus, le manque d'empressement dont les deux policiers auraient fait preuve en attendant plus d'un

mois (du 13 janvier au 23 février) pour réclamer une seconde fois des films qui constitueraient une
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preuve de leurs activités illégales, nous semble peu plausible surtout si l'on tient compte du fait qu'il

s'agit de documents informatiques qui sont facilement réplicables et peuvent être facilement diffusés sur

divers réseaux et notamment l'internet.

En outre, il n'est pas crédible que vous ignoriez les identités de ces deux policiers qui vous auraient

racketté avec régularité depuis près d'un an et qui après vous avoir agressé deux fois auraient tenté de

vous tuer. A ce propos, relevons que la charge de la preuve vous incombant (HCR, Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, §196), vous êtes

tenu de tout mettre en oeuvre pour réunir les éléments de preuve qu'il vous serait possible d'obtenir.

Par ailleurs, contrairement à ce que vous avez prétendu lors de votre audition au Commissariat général

(page 8), diverses possibilités de porter plainte contre des policiers existent dans l'arsenal législatif

arménien. Le fait de vous être rendu uniquement au tribunal d'Armavir ne nous semble pas une

démarche suffisante. Il ne peut pas être raisonnablement conclu de vos déclarations que l'attitude

réfractaire d'un seul représentant des autorités, de surcroît locales, puisse signifier nécessairement le

refus des autorités arméniennes, dans leur ensemble, de vous apporter leur aide. Il était donc de votre

devoir de faire des démarches en ce sens. Rappelons que la protection internationale prévue par la

Convention de Genève ne peut intervenir que subsidiairement à celle des autorités nationales. Je vous

invite à vous référer aux informations à la disposition du commissariat général qui ont trait aux

procédures de plainte en cas d'abus de pouvoir de la police et qui sont jointes à votre dossier

administratif.

Vous évoquez encore, à titre de craintes, les relations qui pourraient exister entre les deux policiers qui

vous persécuteraient et le général Manvel. Néanmoins, il ressort de vos déclarations que vous vous

basez uniquement sur les allégations de ces deux policiers, que ces derniers ne vous ont jamais

apporté la preuve de leur éventuels liens avec le général et que vous n'avez nullement chercher à

vérifier leurs dires (CGRA page 6). Dans ces conditions, il ne peut être accordé foi à vos dires.

Ensuite, une contradiction importante a été relevée entre vos déclarations faites au Commissariat

général et celles contenues dans votre questionnaire. En effet, il ressort de celui-ci que vous n'avez

jamais déclaré avoir filmé les policiers qui vous rackettaient mais que seules des photographies auraient

été prises alors qu'au Commissariat général vous avez indiqué les avoir filmés. Confronté à cette

contradiction (CGRA page 9), vous avez prétendu avoir toujours parlé de films et non de photographies

devant les services de l'Office des étrangers. Cette explication n'est pas satisfaisante et ce d'autant plus

que l'interprète présent lors de votre audition au Commissariat général a confirmé que les mots utilisés

en arménien pour "photographie" et "film" sont deux mots bien distincts et que l'on ne peut confondre. Il

convient également de constater que vous n'avez pas déposé à l'Office des étrangers la clef USB

contenant deux séquences de films impliquant les policiers qui vous persécuteraient. Interrogé sur la

raison de cette omission (CGRA page 3), vous avez prétendu que vous l'aviez mais que l'agent de

l'Office des étrangers vous aurait dit de la présenter au Commissariat général. Néanmoins, il est curieux

de constater que nulle part dans les documents de l'Office des étrangers où dans le questionnaire il

n'est fait mention de film.

Une autre contradiction entre vos déclarations et celles de votre épouse est à relever. En effet, votre

épouse a déclaré dans son questionnaire que vous auriez été emmené à plusieurs reprises au

commissariat (rubrique 3 point 5) alors que vous avez affirmé ne jamais avoir été arrêté ou même ne

jamais avoir été emmené au commissariat (CGRA page 9). Confronté à cette contradiction, vous vous

êtes limité à démentir les déclarations de votre épouse (CGRA page 9). Cette contradiction n'est donc

pas levée.

Et enfin, une dernière contradiction qui a trait à vos activités professionnelles a été relevée. En effet,

alors que vous prétendez travailler pour la chaîne de télévision ALT en tant qu'opérateur depuis début

2009 (CGRA page 3), il apparaît que votre épouse a déclaré que vous n'y travailleriez que depuis février

2010 ou décembre 2009 (CGRA page 5). Cette contradiction a son importance dans la mesure ou vous

avez expliqué être en possession d'une caméra car vous travailliez en tant qu'opérateur au sein de cette

chaîne de télévision, que vous avez prétendu que ce seraient vos collègues qui auraient averti les

policiers que vous les aviez filmés et que c'est en raison de vos activités au sein de cette chaîne de

télévision que vous deviez emprunter l'autouroute Erevan-Armavir où se produisaient les faits de racket

(CGRA pages 5, 7 et 8).
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A ce propos, il convient de relever que bien que vous aviez indiqué au Commissariat général que vous

nous feriez parvenir les documents attestant de vos études au centre Albion à Erevan en section

journalisme, spécialisation opérateur, je remarque qu'au moment de prendre cette décision vous n'avez

rien envoyé en ce sens (CGRA page 3 et conclusions de votre avocat).

De plus, il est étonnant de constater que sur l'attestation professionnelle émanant de la chaîne ALT, il

n'est pas fait mention de la date du début de vos activités au sein de la société.

Compte tenu de ces éléments, nous nous interrogeons donc sur la réalité de votre emploi au sein de la

chaîne de télévision ALT.

Au vu de toutes ces constatations, il n'est pas crédible que vous soyez persécuté par des policiers

désireux de récupérer des films qui constitueraient une preuve de leurs activités de racket. Partant, il ne

m'est pas permis d'accorder foi à vos allégations.

A l'appui de vos dires, vous avez produit votre acte de naissance, ceux de votre épouse et de votre fils,

votre acte de mariage, votre carnet militaire, votre permis de conduire. Ces documents peuvent attester

de votre identité et de celles de vos proches mais ne prouvent pas la réalité des faits invoqués et ne

permettent pas d'en établir la crédibilité.

Vous avez encore produit un témoignage délivré le 27 février 2010 et signé par 6 personnes qui ont fait

également parvenir une copie de leur passeport. Vous avez également produit un deuxième témoignage

daté du 27 février 2010 et signé par une personne qui a fait parvenir lui aussi une copie de son

passeport. Et enfin, vous avez produit un troisième témoignage date du 10 juin 2010, signé par 6

personnes qui ont fait parvenir une copie de leur passeport. Les témoignages sont des documents à

caractère privé qui n'offrent aucune garantie de fiabilité quant à leur contenu et ne revêtent aucune force

probante. En outre, je remarque que curieusement ces témoignages ne précisent jamais les dates à

laquelles les faits qu'ils décrivent se seraient produits.

Vous avez apporté une conclusion médicale datée du 14 janvier 2010. Cette dernière ne peut en aucun

cas attester des circonstances qui seraient à l'origine des lésions.

Vous avez encore fourni une attestation professionnelle dont il a déjà été fait mention ci-dessus. Quand

bien même vous auriez effectivement été employé au sein de cette société, ce document ne prouve pas

la réalité des problèmes que vous prétendez avoir connus.

Quant à la photographie qui vous montre assis par terre, avec une blessure à l'arcade sourcilière, il ne

peut davantage en être tenu compte. En effet, nous restons dans l'ignorance des circonstances réelles

qui auraient provoqué ces lésions. Relevons qu'au verso de cette photographie une mention a été

effacée -il nous semble une date-, l'explication que vous nous fournissez à savoir qu'à cette

photographie avait été attaché avec une agrafe un autre document et qu'en le détachant cette agrafe

avait abîmé la photographie (CGRA page 3), ne nous convainc guère et nous pensons que vous tentez

de nous dissimuler une information concernant l'époque de cette photographie.

Enfin, vous avez produit une clef USB sur laquelle nous avons visionné deux séquences de film. La

première a été filmée de l'arrière d'un véhicule, elle nous montre une voiture de police qui vient se garer

derrière le véhicule et l'on vous voit produire ou remettre quelque chose d'indéterminé au conducteur.

Ensuite la voiture de police repart. Sur la seconde séquence, l'on vous aperçoit en discussion avec un

homme en tenue noire coiffé d'un képi. Cette personne ne montre jamais son visage et n'est pas

identifiable, une empoignade a lieu, vous fuyez et l'individu tire des coups de feu. De manière générale,

pour avoir force probante, un document doit venir appuyer un récit plausible, cohérent et dénué

d'invraisemblance ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

De plus, diverses constatations concernant ces deux séquences de film doivent être faites. D'une part,

dans aucune des deux séquences vos interlocuteurs ne sont identifiables. Même la plaque

d'immatriculation du véhicule de police n'est pas lisible. L'on est dès lors en droit de se demander ce

que les policiers auraient à craindre de la diffusion d'un tel document. Dans la première séquence, nous

sommes également dans l'impossibilité de déterminer la nature de l'acte qui a lieu entre le conducteur

du véhicule et vous même. Dans la seconde séquence, l'on peut s'étonner de la proximité de la
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personne qui tient la caméra et de votre agresseur. A titre subsidiaire, il nous semble qu'il peut s'agir

d'une mise en scène. Ces films ne présentent, selon nous, aucun caractère probant.

En conséquence, les documents que vous avez produit ne peuvent en aucun cas rétablir la crédibilité

de vos déclarations compte tenu des éléments susmentionnés.

En conclusion, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas permis de croire que vous avez

quitté votre pays, ou que vous en demeuré éloigné, par crainte de persécution au sens de l'article 1er,

par. A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ni que vous risquiez d'y subir des atteintes

graves visées 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.

et Madame [K. G.]

A. Faits invoqués

De nationalité arménienne, vous seriez arrivée dans le Royaume de Belgique le 11 mars 2010. Vous

vous êtes déclaré réfugiée le lendemain de votre arrivée en Belgique.

Vous invoquez les faits suivants à l'appui de votre demande :

Votre époux, Monsieur [K. A.] , aurait travaillé comme opérateur au sein d'une chaîne de télévision ALT.

Il aurait été plusieurs fois racketté par des policiers sur la route entre Armavir et Erevan. Le 12 janvier

2010, il aurait filmé avec l'aide d'un comparse deux policiers qui le rackettaient. Le 13 janvier 2010, ces

mêmes policiers seraient venus l'attendre sur son lieu de travail et lui auraient demandé de les

accompagner en voiture. Ils l'auraient emmené dans un lieu désert et lui auraient réclamé les films. Il

aurait été frappé et blessé avec un couteau. Un couple l'aurait amené à l'hôpital où il aurait été soigné.

Le lendemain, il serait rentré à votre domicile. Votre époux n'aurait plus été travailler et serait resté chez

vous. Le 23 février 2010, ces deux policiers seraient venus le menacer à votre domicile dans le but de

récupérer les films. Ils auraient tenté de vous enlever. Ils seraient repartis grâce à l'intervention de vos

voisins. Le 27 février 2010, votre mari se serait rendu au tribunal régional d'Armavir pour y déposer une

plainte à l'encontre de ces policiers. Les deux policiers auraient débarqué au tribunal et auraient

emmené votre mari. Ils lui auraient pris ses documents et l'auraient ramené chez vous. Le 2 mars 2010,

un de ces policiers serait venu, saoul, chez vous en pleine nuit, il se serait disputé avec votre époux et

aurait même tiré des coups de feu dans sa direction. Vous auriez filmé ces événements. Suite à cela,

votre mari aurait décidé que vous quittiez ensemble le pays. Le 5 mars 2010, vous vous seriez rendus

ensemble à Erevan où vous auriez pris un bus à destination de la Géorgie. A Poti, vous auriez

embarqué à bord d'un bateau qui vous aurait amenés en Ukraine. Un passeur vous aurait attendus sur

place. Ce dernier vous aurait conduits en Belgique. Vous auriez traversé les frontières munis de faux

passeports que le passeur aurait conservés.

B. Motivation

Force est de constater que vous liez votre demande d’asile à celle de votre époux (CGRA page 1). Les

faits que vous déclarez avoir vécus après son départ sont directement liés aux problèmes qu’il aurait

rencontrés. Or, force est de constater que j’ai pris une décision de refus de reconnaissance de la qualité

de réfugié et de refus de l’octroi de la protection subsidiaire à son égard car les faits qu'il invoquait à

l’appui de sa demande d’asile n’ont pas remporté notre conviction (pour davantage d’informations à ce

sujet, je vous prie de consulter la copie de la décision prise à l’égard de votre époux qui est jointe à

votre dossier administratif).

Partant, en va-t-il de même de votre demande.

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. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme l’exposé des faits figurant

dans la décision entreprise.

2.2. Elle prend un moyen tiré de la violation de l'article 1er, section A, §2, de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (ci-après dénommé la

Convention de Genève), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des

actes administratifs, des articles 48/3, 48/4 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 »), et la violation des principes généraux d’administration correcte, notamment les principes

matériel de motivation, de diligence et d’équité de même que l’erreur manifeste d’appréciation. Elle

estime encore que la partie défenderesse n’a pas tenu suffisamment compte de la situation des

requérants et qu’elle a violé le principe du raisonnable.

2.3. La partie requérante conteste, par ailleurs, la pertinence de la motivation de la décision

attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. Elle demande dès lors d’annuler les décisions attaquées et de reconnaître aux requérants la

qualité de réfugié ou de leur octroyer la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle sollicite «d’annuler

les décisions et de renvoyer le dossier auprès du CGRA pour un examen complémentaire».

3. Les éléments nouveaux

3.1. Dans un courrier recommandé adressé au greffe du Conseil en date du 5 octobre 2010, la partie

requérante produit plusieurs nouveaux documents relatifs aux professions du requérant, celles de

directeur d’un salon de meuble et de cameraman à la télévision « ALT » accompagnés de traductions

en langue française (v. dossier de la procédure, pièce n° 5).

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 estime que les documents versés au dossier de la procédure satisfont aux conditions

légales telles qu’elles sont interprétées par la Cour constitutionnelle, et décide dès lors d’en tenir

compte.

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

la qualité de réfugié

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

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

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

New York du 31 janvier 1967 [ci-après dénommée « convention de Genève »] ». 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 ».
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4.2. Le requérant et son épouse invoquent une crainte de persécution des autorités arméniennes après

que le requérant ait, dans le cadre de sa profession de caméraman, filmé en cachette des policiers qui

le rackettaient et qui, selon lui, sont liés au général Manvel G.

4.3. Le Commissaire général refuse d’accorder une protection internationale aux requérants en raison

de l’absence de vraisemblance des allégations du requérant relatives à la manière dont ces policiers

ont appris qu’ils avaient été filmés par ce dernier, du peu d’empressement mis par ces mêmes policiers

à s’enquérir du document filmé - preuve de leurs activités illégales, de l’impossibilité dans le chef du

requérant d’identifier ces personnes et du manque de démarches en vue d’obtenir une protection de

ses autorités nationales. Il reproche également au requérant des contradictions émaillant son récit de

même que celui de son épouse et le fait que contrairement à ce qu’il a annoncé, il n’a toujours pas

produit les documents attestant qu’il a suivi des études de journalisme. Il estime, enfin, qu’il est

étonnant que l’attestation délivrée par la chaîne de télévision ALT ne mentionne pas la date d’entrée en

service du requérant et que les autres pièces produites, dont une clé USB, ne permettent pas de

rétablir sa crédibilité. La partie défenderesse, quant à la requérante, constate que cette dernière lie sa

demande d’asile à celle de son époux.

4.4. 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 (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.

4.5. L’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint, par conséquent, 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.

4.6. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée concernant le requérant est pertinente et se

vérifie à la lecture du dossier administratif excepté le motif relatif à sa profession de cameraman,

laquelle est attestée par plusieurs nouveaux documents produits. Le Conseil estime que tous les autres

motifs avancés sont déterminants et qu’ils suffisent à fonder la décision attaquée, empêchant à eux

seuls de tenir pour établis les faits invoqués par le requérant et le bien-fondé de sa crainte ou du risque

réel qu’il allègue. Partant, la motivation de la décision concernant l’épouse du requérant, qui est liée à

celle concernant ce dernier, est également fondée et pertinente.

4.7. La partie requérante, en termes de requête, n’apporte aucune explication concrète et pertinente

aux nombreux reproches formulés dans l’acte attaqué relatif au requérant. En effet, elle se contente de

reprendre des explications déjà formulées par ce dernier et de minimiser les contradictions et

invraisemblances relevées en invoquant des malentendus et des erreurs d’interprétation de même que

l’état traumatique des requérants, sans toutefois étayer celui-ci par aucun document. Plus

particulièrement, elle n’explique pas du tout le premier motif de l’acte attaqué par lequel la partie

défenderesse a pu à bon droit attacher de l’importance à l’absence de crédibilité des dépositions du

requérant concernant la manière dont les policiers ont appris l’existence d’un film les concernant et ont

cherché à le récupérer.

4.8. La partie requérante invoque, par ailleurs, la circonstance que les requérants ont présenté

plusieurs éléments de preuve à l’appui de leurs récits dont des témoignages de voisins de même que

des attestations, des photographies et deux films figurant sur une clé USB.

Le Conseil, à la suite de la décision attaquée, considère que ces pièces ne permettent pas de rétablir la

crédibilité des requérants. En effet, les témoignages, outre le fait que leur caractère privé limite le crédit

qui peut leur être accordé, le Conseil étant dans l’incapacité de s’assurer des circonstances dans

lesquelles ils ont été rédigés, ne contiennent pas d’élément qui permette d’expliquer les incohérences

qui entachent le récit des requérants et n’apportent aucun éclaircissement sur le défaut de crédibilité

des faits qu’ils invoquent. Quant aux films, les personnes y figurant ne sont pas identifiables et le

Conseil n’aperçoit pas en quoi ils auraient pu être la source de problèmes pour le requérant. Le Conseil

relève encore que la photographie du requérant où on le voit blessé, et dont une mention
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correspondant à une date a été effacée, ne permet aucunement d’établir un lien avec son récit d’asile.

Les nouveaux documents produits, enfin, s’ils attestent la profession du requérant, n’apportent aucun

éclairage sur ses problèmes.

4.9. Au vu de ce qui précède, il apparaît que les motifs des décisions attaquées, auxquels le Conseil se

rallie, en ce qu’ils constatent que les craintes de persécution alléguées par les requérants ne sont pas

établies, permettent de fonder valablement les décisions et ne reçoivent aucune réponse pertinente

dans la requête. La partie requérante ne démontre, par ailleurs, pas en quoi la partie défenderesse

aurait violé les dispositions et principes visés au moyen.

4.10. Par conséquent, le Conseil estime que les requérants n’établissent pas qu’ils ont quitté leur pays

ou en reste éloignés par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de

Genève relative au statut des réfugiés.

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

protection subsidiaire

5.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le « statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de la 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 des atteintes graves visées au § 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 ».

5.2. La partie requérante invoque la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 mais elle

ne développe aucune argumentation particulière à cet égard. Dans la mesure où le Conseil estime que

les faits invoqués par les requérants pour se voir reconnaître la qualité de réfugiés ne sont pas

crédibles, 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, ils

encourraient un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, §2, a) et b) de la loi du

15 décembre 1980.

5.3. Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits des requérants aucune indication

de l’existence de sérieux motifs de croire qu’ils seraient exposés, en cas de retour en Arménie, à un

risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi précitée.

5.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder aux requérants la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

6. La demande d’annulation

6.1. La partie requérante sollicite 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 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 quinze décembre deux mille dix par :



CCE X - Page 9 sur 9

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


