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n°71 070 du 30 novembre 2011

dans l’affaire x / III

En cause : 1. x

2. x

Ayant élu domicile : x

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 avril 2011 par x et x, qui déclarent être de nationalité arménienne, contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 mars 2011.

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’observations.

Vu l’ordonnance du 20 juin 2011 convoquant les parties à l’audience du 14 juillet 2011.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. GHYMERS loco Me E.

NERAUDAU, avocat, et K. PORZIO, 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 général aux réfugiés et aux apatrides, qui sont

motivées comme suit :

Pour le requérant H.S. :

« A. Faits invoqués

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

domicile en Arménie serait situé à Hrzadan.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :
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En janvier 2008, vous auriez ouvert un magasin d’alimentation générale. Entre janvier et février 2008,

un agent du fisc vous aurait réclamé des pots de vin d’environ 50 000 drams à deux reprises, et vous

aurait menacé de devoir fermer votre commerce dans le cas où vous n’obtempériez pas.

A la même période, un agent de quartier serait passé plusieurs fois dans votre commerce « se servir »

de diverses marchandises sans les payer et vous aurait également réclamé 20 000 drams. .

Vous auriez ensuite placé des affiches à l’effigie de Levon Ter Petrossian vers le 17 ou le 18 février

2008 sur les vitres de votre magasin, et auriez décidé de voter pour lui.

Le 7 ou le 8 mars 2009, vous vous seriez présenté à la direction de la police d’Erevan afin d’y solliciter

un emploi. Le 10 mars 2009, vous y auriez été engagé, contre le paiement d’une somme d’argent.

Vous auriez été accompagnateur de convois de fonds pour la direction de la police générale d’Erevan

de mars 2009 à novembre 2010.

A la police, tous les mois, on vous aurait réclamé ainsi qu’à d’autres collègues, la moitié de votre salaire.

En avril 2009, vous auriez appris par l’intermédiaire de votre voisin [H.K.], qu’un millionnaire de

Tsaghkadzor surnommé [P.A.] -qui aurait fait partie du clan de Serzh Sarkissian- convoitait un terrain

dont vous auriez hérité de votre grand-père et qu’il aurait voulu l’acheter pour une valeur largement

inférieure à son prix. Dans le cadre de cette affaire, vous auriez porté plainte durant le mois de mars

2009 contre votre voisin, [H.K.], au tribunal de Hrzdan, qui aurait rejeté votre plainte.

Pendant ces problèmes fonciers, votre chef à la police, vous aurait conseillé de vous plier aux

exigences de ceux qui étaient à l’origine desdits problèmes.

Le 16 février 2010, alors que vous rentriez chez vous après votre travail, vous auriez été agressé par

plusieurs individus qui vous auraient dit de leur donner ce qu’ils voulaient. Vous auriez compris alors

qu’il s’agissait du terrain susmentionné. Vous n’auriez pas porté plainte suite à cette agression.

Le 4 mars 2010, vous auriez épousé religieusement Madame [A. A.] (CGRA 11/[…]), la mère de votre

fille née le 16 janvier 2010.

Au mois de novembre 2010, alors que vous aviez déjà présenté votre lettre de démission à la police

depuis quelques jours, vous auriez participé à un convoi de fonds à Komitas, posté dans une voiture

avec un chauffeur et un autre policier (un sergent en chef) derrière un fourgon blindé. Sur le chemin, le

fourgon se serait arrêté, vous en seriez descendu et le chauffeur vous aurait dit de vous en aller et vous

aurait menacé d’appeler la brigade pour vous accuser de vol. Vous auriez alors demandé à vos

collègues présents dans la voiture de vous déposer au bureau de police. Là, vous auriez eu une

discussion avec votre chef qui vous aurait dit que vous auriez vous-même « fait quelque chose contre

vous-même » et que vous auriez obtenu ce que vous vouliez. Il vous aurait averti qu’une enquête

administrative serait intentée à votre égard. Vous auriez alors quitté les bâtiments de la police, vous

seriez rendu chez votre père, puis seriez rentré chez vous.

Vous auriez ensuite pris la décision de quitter l’Arménie. Vous auriez quitté le pays en avion, le 23

novembre 2010, depuis l’aéroport de Zvartnots, accompagné de votre épouse et de votre fille, en

transitant par Varsovie et Paris. Vous seriez tous arrivés en Belgique le même jour. Vous avez introduit

une demande d’asile auprès des autorités belges le 07 janvier 2011.

B. Motivation

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

Il convient d’observer que vous basez votre demande d’asile sur des pressions des autorités concernant

un magasin d’alimentation dont vous auriez été le propriétaire, sur des problèmes fonciers ainsi que sur

des événements que vous auriez vécus dans le cadre de votre emploi au sein de la police arménienne. .
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Il ressort toutefois de l’analyse approfondie de votre dossier, qu’un certain nombre d’éléments

empêchent de prêter foi à votre récit, et partant aux craintes qui en découlent.

Je constate d’abord que vous n’apportez pas de preuve concrète et convaincante qui pourrait attester

des problèmes que vous auriez connus en Arménie entre 2008 et 2010.

Remarquons que vous n’êtes pas en mesure de prouver le fait que vous auriez été le propriétaire d’un

magasin et que de ce fait, vous auriez subi des pressions et du racket de la part d’un agent du fisc et

d’un agent de quartier en janvier et en février 2008. Vous n’apportez pas non plus le moindre document

qui pourrait prouver que vous auriez été propriétaire d’un terrain convoité par une personne riche et que

vous auriez été agressé dans le cadre de ces problèmes fonciers. Vous n’apportez pas non plus la

moindre preuve des démarches que vous auriez accomplies en vue de vous défendre dans cette affaire

auprès d’instances judiciaires arméniennes. Vous ne présentez pas non plus de preuve tangible du fait

que l’on vous aurait imputé à tort la disparition d’une somme d’argent dans le cadre de votre travail en

tant qu’accompagnateur de fourgons blindés pour la police.

A l’appui de votre demande d’asile, vous avez apporté un certificat de service comme accompagnateur

de la police à la direction de la ville d’Erevan qui aurait été délivré le 9 avril 2009 ainsi qu’une attestation

qui émanerait de la police selon laquelle vous feriez partie du système de la police en tant que policier à

la direction de la ville d’Erevan depuis le 29 mai 2009. A supposer ces documents authentiques -vous

ne présentez qu’une photocopie couleurs de ces documents et non les originaux-, ils pourraient peut-

être attester de votre occupation au sein de la direction de la police d’Erevan, mais ils ne permettent

néanmoins pas d’attester des problèmes que vous auriez connus dans votre pays d’origine.

Les autres documents que vous avez présentés à l’appui de votre demande (une copie de votre carnet

militaire, de votre permis de conduire, de la reconnaissance de paternité de votre fille, une copie de

l’acte de naissance de votre fille, une copie de votre acte de mariage ainsi qu’une copie du diplôme de

votre épouse) ne présentent pas de lien avec les faits que vous avez invoqués à l’appui de votre

demande d’asile et partant, ne permettent pas d’établir ces faits.

Pourtant, il convient de rappeler que le principe général de droit selon lequel " la charge de la preuve

incombe au demandeur" trouve à s'appliquer (HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, §196) ; que 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 d'asile

qu'il incombe de convaincre l'autorité qu'il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut

qu'il revendique. Dans le cas présent, relevons que cette condition n’est pas satisfaite.

Partant, en l’absence de preuve convaincante pouvant attester de vos dires, il convient de se pencher

sur vos déclarations pour évaluer la crédibilité des motifs pour lesquels vous auriez quitté l’Arménie. Or,

signalons que vos déclarations comportent en elles-mêmes des contradictions et des imprécisions qui

ne sont pas de nature à établir la crédibilité de ces faits.

Il convient d’abord de noter que vous n’êtes pas à même de dater avec précision le détournement de

fonds que les autorités policières auraient tenté de vous imputer en novembre 2010 ni de décliner

l’identité complète des personnes qui se seraient trouvées avec vous dans le véhicule de police qui

aurait accompagné le fourgon impliqué dans cet incident (aud. p. 14). Or, il est permis de penser que

vous seriez à même de fournir davantage d’informations sur l’identité des individus avec qui vous auriez

fait équipe ce jour-là si vous aviez réellement vécus les faits que vous relatez. Vous dites en outre que

le sergent en chef qui se serait trouvé à vos côtés pendant cet incident vous aurait proposé de vous

accompagner voir votre chef mais n’auriez pas insisté pour qu’il vous accompagne (aud. p. 14). Si vous

aviez réellement vécus ces faits, il aurait pourtant été raisonnable d’attendre de vous que vous ayez tout

mis en oeuvre pour vous renseigner davantage sur le ou les témoins qui auraient été en mesure

d’attester de votre innocence dans le cadre de cette affaire et pour recueillir le soutien du sergent en

chef présent lors des faits. Relevons que vous ne savez pas davantage si une procédure est ouverte à

votre encontre dans le cadre de cette affaire. Au vu de ces considérations, la vraisemblance de vos

propos est mise en cause.

De plus, il y a lieu de souligner que vous avez déclaré en premier lieu qu’un millionnaire surnommé

[A.P.] vous aurait réclamé, en avril 2009, un terrain que vous auriez hérité de votre grand-père (aud. p.

9). Vous avez ensuite mentionné que vous vous seriez adressé au tribunal de Hrazdan en mars 2009.
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Or, il n’est pas vraisemblable que vous vous soyez adressé à un tribunal en mars 2009 pour vous

plaindre d’un problème que vous situez en avril 2009 (aud. p.10), c’est-à-dire, avant même d’avoir

connu ce problème. Il est également permis de s’interroger sur la vraisemblance du fait que vous auriez

porté plainte à l’encontre de votre voisin pour les problèmes fonciers que vous auriez connus (aud. p.

10), alors que selon vos dires le responsable des pressions qui auraient pesées sur vous à l’époque

serait l’individu surnommé [A.P.] (aud. p. 9). Il est permis de penser que vous auriez tenté de porter

plainte contre le véritable instigateur desdites pressions, et non contre votre voisin, si vous aviez

réellement intenté les démarches que vous relatez. Partant, il n’est pas permis d’accorder foi à vos

propos concernant ces démarches. De même, alors que vous avez d’abord déclaré vous être adressé à

la Cour d’Appel d’Erevan concernant les problèmes fonciers que vous auriez connus (aud. p. 9), vous

avez ensuite mentionné que vous ne vous seriez pas adressé à ladite juridiction, par peur de connaître

d’autres problèmes (aud. p. 15). Or, il est permis de penser que si vous aviez réellement connus ces

problèmes fonciers mentionnés à l’appui de votre demande d’asile, vous seriez à même de tenir des

propos plus cohérents quant au moment desdits problèmes et quant aux démarches que vous auriez

entreprises pour y mettre un terme. De telles divergences dans vos propos successifs ne sont pas de

nature à rétablir la crédibilité de votre récit.

En outre, vous avez déclaré lors de votre audition avoir compris que votre agression, le 16 février 2010,

aurait été liée à vos problèmes de terrain parce que vos agresseurs vous auraient dit de « leur donner

ce qu’ils voulaient » (aud. p. 11). Cependant, de tels propos ne permettent pas d’établir l’existence d’un

lien entre ladite agression et la personne qui convoitait votre terrain, ni que les individus qui vous

auraient agressés auraient été liés d’une quelconque manière à ceux qui vous auraient causé des

problèmes de nature foncière. Vous avez en effet déclaré ne jamais avoir rencontré ledit [A.P.] en

personne (aud. p. 9). De même, vous n’avez pas été en mesure d’établir avec précision en quoi cet

individu serait lié au président Sarkissian, ni la nature des relations qu’entretiendrait votre chef à la

police, avec lesdits individus ni même la connexion qu’aurait votre voisin avec [A.P.] (aud. p. 8, 9 : «Il

était du camp de Serzh Sarkissian», «J’ai entendu dire qu’ils étaient très proches», « Je crois que le

voisin était très proche avec les gardes du corps de ce millionnaire »). Pourtant, il est permis de croire

que si vous aviez réellement vécus les problèmes que vous invoquez, vous seriez à même de fournir

davantage d’informations quant à leur contexte, ou à tout le moins, il paraît légitime d’attendre de vous

que vous soyez en mesure de fournir davantage de renseignements quant aux personnes qui auraient

été impliquées dans ces problèmes. De telles imprécisions nuisent à la crédibilité de votre récit.

Au vu de toutes ces considérations, les faits que vous invoquez ne remportent pas notre conviction.

Il convient dès lors de conclure que vous n’invoquez pas de manière crédible une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Vous ne démontrez pas non plus

concrètement que vous courez un risque réel de subir des atteintes graves dans votre pays d’origine

comme définies dans la réglementation relative à 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.»

Pour la requérante A.A. :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous seriez née à Astrakan en Russie et seriez de nationalité et

d’origine arméniennes. Votre dernier domicile en Arménie serait situé à Hrzadan.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez des faits qu’auraient vécus votre époux, [H.S.]

(CGRA 11/[…]), à qui vous liez votre demande d’asile.

Votre époux aurait connu des problèmes liés à un terrain lui appartenant. Il aurait été battu pour cette

raison et serait rentré au domicile familial présentant des hématomes le 16 février 2010.

Accompagnateur à la police d’Erevan, il aurait également été faussement accusé de la disparition d’une

somme d'argent dans le cadre de son travail en novembre 2010.
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Vous auriez quitté l’Arménie accompagnée de votre mari et de votre fille le 23 novembre 2010 depuis

l’aéroport de Zvartnots en transitant par Varsovie et Paris avant d’arriver en Belgique, le même jour.

Vous avez introduit une demande s’asile auprès des autorités belges le 7 janvier 2011.

En cas de retour en Arménie, vous craigniez que votre mari ne soit arrêté.

A. Motivation

Force est de constater que vous ne nous avez 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.

Remarquons en effet que vous déclarez lier votre demande d’asile à celle de votre époux (aud. p. 3).

Or, le CGRA a pris à son égard une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus

de la protection subsidiaire, ses déclarations n’ont en effet pas remporté notre conviction (ses propos

présentant notamment des contradictions et des imprécisions en leur sein) et les documents apportés à

l’appui de ses dires n’ayant pas davantage permis d’établir la crédibilité des faits que votre époux a

invoqués à l’appui de sa demande d’asile. Il n’est pas permis d’établir qu’il y aurait lieu de lui accorder le

statut de réfugié tel que défini par la Convention de Genève ou la protection subsidiaire telle que définie

dans la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers, en son article 48/4.

Par conséquent, étant donné que vous n’avez invoqué aucun autre élément à l’appui de votre demande

d’asile que ceux invoqués par votre époux, votre demande suit le sort réservé à la sienne et doit être

rejetée pour les mêmes motifs.

Pour plus de détails, je vous prie de consulter la décision prise à l’égard de votre mari dont les termes

sont repris ci-dessous :

« A. Faits invoqués Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité et d’origine arméniennes.

Votre dernier domicile en Arménie serait situé à Hrzadan.

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

En janvier 2008, vous auriez ouvert un magasin d’alimentation générale. Entre janvier et février 2008, un

agent du fisc vous aurait réclamé des pots de vin d’environ 50 000 drams à deux reprises, et vous aurait

menacé de devoir fermer votre commerce dans le cas où vous n’obtempériez pas.

A la même période, un agent de quartier serait passé plusieurs fois dans votre commerce « se servir » de

diverses marchandises sans les payer et vous aurait également réclamé 20 000 drams.

Vous auriez ensuite placé des affiches à l’effigie de Levon Ter Petrossian vers le 17 ou le 18 février 2008 sur

les vitres de votre magasin, et auriez décidé de voter pour lui.

Le 7 ou le 8 mars 2009, vous vous seriez présenté à la direction de la police d’Erevan afin d’y solliciter un

emploi. Le 10 mars 2009, vous y auriez été engagé, contre le paiement d’une somme d’argent.

Vous auriez été accompagnateur de convois de fonds pour la direction de la police générale d’Erevan de

mars 2009 à novembre 2010.

A la police, tous les mois, on vous aurait réclamé ainsi qu’à d’autres collègues, la moitié de votre salaire.

En avril 2009, vous auriez appris par l’intermédiaire de votre voisin [H. K.], qu’un millionnaire de Tsaghkadzor

surnommé [P.A.] -qui aurait fait partie du clan de Serzh Sarkissian- convoitait un terrain dont vous auriez

hérité de votre grand-père et qu’il aurait voulu l’acheter pour une valeur largement inférieure à son prix. Dans

le cadre de cette affaire, vous auriez porté plainte durant le mois de mars 2009 contre votre voisin, [H.K.], au

tribunal de Hrzdan, qui aurait rejeté votre plainte.

Pendant ces problèmes fonciers, votre chef à la police, vous aurait conseillé de vous plier aux exigences de

ceux qui étaient à l’origine desdits problèmes.
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Le 16 février 2010, alors que vous rentriez chez vous après votre travail, vous auriez été agressé par

plusieurs individus qui vous auraient dit de leur donner ce qu’ils voulaient. Vous auriez compris alors qu’il

s’agissait du terrain susmentionné. Vous n’auriez pas porté plainte suite à cette agression.

Le 4 mars 2010, vous auriez épousé religieusement Madame [A.A.] (CGRA 11/[…]), la mère de votre fille née

le 16 janvier 2010.

Au mois de novembre 2010, alors que vous aviez déjà présenté votre lettre de démission à la police depuis

quelques jours, vous auriez participé à un convoi de fonds à Komitas, posté dans une voiture avec un

chauffeur et un autre policier (un sergent en chef) derrière un fourgon blindé. Sur le chemin, le fourgon se

serait arrêté, vous en seriez descendu et le chauffeur vous aurait dit de vous en aller et vous aurait menacé

d’appeler la brigade pour vous accuser de vol. Vous auriez alors demandé à vos collègues présents dans la

voiture de vous déposer au bureau de police. Là, vous auriez eu une discussion avec votre chef qui vous

aurait dit que vous auriez vous-même « fait quelque chose contre vous-même » et que vous auriez obtenu ce

que vous vouliez. Il vous aurait averti qu’une enquête administrative serait intentée à votre égard. Vous auriez

alors quitté les bâtiments de la police, vous seriez rendu chez votre père, puis seriez rentré chez vous.

Vous auriez ensuite pris la décision de quitter l’Arménie. Vous auriez quitté le pays en avion, le 23 novembre

2010, depuis l’aéroport de Zvartnots, accompagné de votre épouse et de votre fille, en transitant par Varsovie

et Paris. Vous seriez tous arrivés en Belgique le même jour. Vous avez introduit une demande d’asile auprès

des autorités belges le 07 janvier 2011.

B. Motivation

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

Il convient d’observer que vous basez votre demande d’asile sur des pressions des autorités concernant un

magasin d’alimentation dont vous auriez été le propriétaire, sur des problèmes fonciers ainsi que sur des

événements que vous auriez vécus dans le cadre de votre emploi au sein de la police arménienne.

Il ressort toutefois de l’analyse approfondie de votre dossier, qu’un certain nombre d’éléments empêchent de

prêter foi à votre récit, et partant aux craintes qui en découlent.

Je constate d’abord que vous n’apportez pas de preuve concrète et convaincante qui pourrait attester des

problèmes que vous auriez connus en Arménie entre 2008 et 2010.

Remarquons que vous n’êtes pas en mesure de prouver le fait que vous auriez été le propriétaire d’un

magasin et que de ce fait, vous auriez subi des pressions et du racket de la part d’un agent du fisc et d’un

agent de quartier en janvier et en février 2008. Vous n’apportez pas non plus le moindre document qui

pourrait prouver que vous auriez été propriétaire d’un terrain convoité par une personne riche et que vous

auriez été agressé dans le cadre de ces problèmes fonciers. Vous n’apportez pas non plus la moindre preuve

des démarches que vous auriez accomplies en vue de vous défendre dans cette affaire auprès d’instances

judiciaires arméniennes. Vous ne présentez pas non plus de preuve tangible du fait que l’on vous aurait

imputé à tort la disparition d’une somme d’argent dans le cadre de votre travail en tant qu’accompagnateur de

fourgons blindés pour la police.

A l’appui de votre demande d’asile, vous avez apporté un certificat de service comme accompagnateur de la

police à la direction de la ville d’Erevan qui aurait été délivré le 9 avril 2009 ainsi qu’une attestation qui

émanerait de la police selon laquelle vous feriez partie du système de la police en tant que policier à la

direction de la ville d’Erevan depuis le 29 mai 2009. A supposer ces documents authentiques -vous ne

présentez qu’une photocopie couleurs de ces documents et non les originaux-, ils pourraient peut-être attester

de votre occupation au sein de la direction de la police d’Erevan, mais ils ne permettent néanmoins pas

d’attester des problèmes que vous auriez connus dans votre pays d’origine.

Les autres documents que vous avez présentés à l’appui de votre demande (une copie de votre carnet

militaire, de votre permis de conduire, de la reconnaissance de paternité de votre fille, une copie de l’acte de

naissance de votre fille, une copie de votre acte de mariage ainsi qu’une copie du diplôme de votre épouse)

ne présentent pas de lien avec les faits que vous avez invoqués à l’appui de votre demande d’asile et partant,

ne permettent pas d’établir ces faits.
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Pourtant, il convient de rappeler que le principe général de droit selon lequel " la charge de la preuve incombe

au demandeur" trouve à s'appliquer (HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1979, §196) ; que 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 d'asile qu'il incombe de convaincre

l'autorité qu'il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu'il revendique. Dans le cas

présent, relevons que cette condition n’est pas satisfaite.

Partant, en l’absence de preuve convaincante pouvant attester de vos dires, il convient de se pencher sur vos

déclarations pour évaluer la crédibilité des motifs pour lesquels vous auriez quitté l’Arménie. Or, signalons que

vos déclarations comportent en elles-mêmes des contradictions et des imprécisions qui ne sont pas de nature

à établir la crédibilité de ces faits.

Il convient d’abord de noter que vous n’êtes pas à même de dater avec précision le détournement de fonds

que les autorités policières auraient tenté de vous imputer en novembre 2010 ni de décliner l’identité complète

des personnes qui se seraient trouvées avec vous dans le véhicule de police qui aurait accompagné le

fourgon impliqué dans cet incident (aud. p. 14). Or, il est permis de penser que vous seriez à même de fournir

davantage d’informations sur l’identité des individus avec qui vous auriez fait équipe ce jour-là si vous aviez

réellement vécus les faits que vous relatez. Vous dites en outre que le sergent en chef qui se serait trouvé à

vos côtés pendant cet incident vous aurait proposé de vous accompagner voir votre chef mais n’auriez pas

insisté pour qu’il vous accompagne (aud. p. 14). Si vous aviez réellement vécus ces faits, il aurait pourtant été

raisonnable d’attendre de vous que vous ayez tout mis en oeuvre pour vous renseigner davantage sur le ou

les témoins qui auraient été en mesure d’attester de votre innocence dans le cadre de cette affaire et pour

recueillir le soutien du sergent en chef présent lors des faits. Relevons que vous ne savez pas davantage si

une procédure est ouverte à votre encontre dans le cadre de cette affaire. Au vu de ces considérations, la

vraisemblance de vos propos est mise en cause.

De plus, il y a lieu de souligner que vous avez déclaré en premier lieu qu’un millionnaire surnommé [A.P.]

vous aurait réclamé, en avril 2009, un terrain que vous auriez hérité de votre grand-père (aud. p. 9). Vous

avez ensuite mentionné que vous vous seriez adressé au tribunal de Hrazdan en mars 2009. Or, il n’est pas

vraisemblable que vous vous soyez adressé à un tribunal en mars 2009 pour vous plaindre d’un problème

que vous situez en avril 2009 (aud. p.10), c’est-à-dire, avant même d’avoir connu ce problème. Il est

également permis de s’interroger sur la vraisemblance du fait que vous auriez porté plainte à l’encontre de

votre voisin pour les problèmes fonciers que vous auriez connus (aud. p. 10), alors que selon vos dires le

responsable des pressions qui auraient pesées sur vous à l’époque serait l’individu surnommé [A.P.] (aud. p.

9). Il est permis de penser que vous auriez tenté de porter plainte contre le véritable instigateur desdites

pressions, et non contre votre voisin, si vous aviez réellement intenté les démarches que vous relatez.

Partant, il n’est pas permis d’accorder foi à vos propos concernant ces démarches. De même, alors que vous

avez d’abord déclaré vous être adressé à la Cour d’Appel d’Erevan concernant les problèmes fonciers que

vous auriez connus (aud. p. 9), vous avez ensuite mentionné que vous ne vous seriez pas adressé à ladite

juridiction, par peur de connaître d’autres problèmes (aud. p. 15). Or, il est permis de penser que si vous aviez

réellement connus ces problèmes fonciers mentionnés à l’appui de votre demande d’asile, vous seriez à

même de tenir des propos plus cohérents quant au moment desdits problèmes et quant aux démarches que

vous auriez entreprises pour y mettre un terme. De telles divergences dans vos propos successifs ne sont pas

de nature à rétablir la crédibilité de votre récit.

En outre, vous avez déclaré lors de votre audition avoir compris que votre agression, le 16 février 2010, aurait

été liée à vos problèmes de terrain parce que vos agresseurs vous auraient dit de « leur donner ce qu’ils

voulaient » (aud. p. 11). Cependant, de tels propos ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien entre ladite

agression et la personne qui convoitait votre terrain, ni que les individus qui vous auraient agressés auraient

été liés d’une quelconque manière à ceux qui vous auraient causé des problèmes de nature foncière. Vous

avez en effet déclaré ne jamais avoir rencontré ledit [A.P.] en personne (aud. p. 9). De même, vous n’avez

pas été en mesure d’établir avec précision en quoi cet individu serait lié au président Sarkissian, ni la nature

des relations qu’entretiendrait votre chef à la police, avec lesdits individus ni même la connexion qu’aurait

votre voisin avec [A.P.] (aud. p. 8, 9 : «Il était du camp de Serzh Sarkissian», «J’ai entendu dire qu’ils étaient

très proches», « Je crois que le voisin était très proche avec les gardes du corps de ce millionnaire »).

Pourtant, il est permis de croire que si vous aviez réellement vécus les problèmes que vous invoquez, vous

seriez à même de fournir davantage d’informations quant à leur contexte, ou à tout le moins, il paraît légitime

d’attendre de vous que vous soyez en mesure de fournir davantage de renseignements quant aux personnes

qui auraient été impliquées dans ces problèmes. De telles imprécisions nuisent à la crédibilité de votre récit.

Au vu de toutes ces considérations, les faits que vous invoquez ne remportent pas notre conviction.

Il convient dès lors de conclure que vous n’invoquez pas de manière crédible une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Vous ne démontrez pas non plus
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concrètement que vous courez un risque réel de subir des atteintes graves dans votre pays d’origine comme

définies dans la réglementation relative à 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.»

B. 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, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans

les décisions attaquées.

3. La requête

3.1. La requête vise indistinctement, et comme un tout, les deux décisions attaquées, dont l’une se

réfère à l’autre. Le Conseil fera de même ci-après en évoquant ci-après les deux décisions comme étant

« la décision attaquée » et en désignant, le cas échéant, les deux requérants par les termes « la partie

requérante ».

3.2. La partie requérante prend un moyen tiré de la violation de l’article 1er, section A, §2, de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la

Convention de Genève ») et des articles 48/3, 48/4 et 48/5 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 »).

En conséquence, elle sollicite la réformation de la décision et demande au Conseil, à titre principal, de

lui reconnaître la qualité de réfugié, et à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection

subsidiaire.

4. Les éléments nouveaux

4.1. La partie requérante a versé au dossier de la procédure les documents suivants (en plus des

documents déjà transmis à la partie défenderesse dans le cours du traitement administratif de son

dossier par la partie défenderesse) :

- une attestation de prise en charge par le CARDA (Centre d’Accueil Rapproché pour Demandeurs

d’Asile)

- des articles tirés de la consultation d’internet et portant sur la situation de la police en Arménie

- le carnet de travail du requérant en tant que policier à Erevan et sa traduction

4.2. 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).
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4.3. En l’espèce, le Conseil considère que les deux premiers documents repris au point 4.1. ci-

dessus produits par la partie requérante satisfont aux conditions prévues par l’article 39/76, § 1er, alinéa

2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est interprété par la Cour constitutionnelle dès lors qu’ils

sont postérieurs à la décision attaquée et viennent étayer la critique de la décision attaquée. Ces deux

documents seront donc pris en considération.

S’agissant du carnet de travail du requérant en tant que policier à Erevan et sa traduction, il convient

d’observer que cette pièce est antérieure à la décision attaquée. Conformément à l’article 39/76, § 1er,

alinéa 3, de la même loi, le Conseil doit examiner ces pièces à la condition que la partie qui la produit

explique de manière plausible qu’elle n’était pas en mesure de les communiquer dans une phase

antérieure de la procédure. Cette explication fait défaut en l’espèce. Cette pièce n’est dès lors pas prise

en compte.

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

5.1. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante en

raison de l’absence de crédibilité de son récit, et du caractère non pertinent ou non probant des pièces

déposées à l’appui de la demande.

5.2. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir

mal apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

5.3. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des craintes invoquées et l’absence de documents probants pour les étayer.

5.3.1. En l’espèce, le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué relatifs notamment aux

contradictions et imprécisions relevées dans le récit de la partie requérante se vérifient à la lecture du

dossier administratif.

Ces motifs sont pertinents dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit, à savoir la

réalité même du détournement de fonds (ou, plus exactement, des ennuis faits à la partie requérante

sur base d’accusations fausses d’un tel détournement) et des problèmes fonciers invoqués par la partie

requérante, et partant, le bien-fondé des craintes qui en dérivent.

Ils suffisent à conclure que les déclarations et documents de la partie requérante ne permettent pas

d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution.

5.3.2. La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques de la décision attaquée.

Ainsi, le Conseil constate que la partie défenderesse a relevé à bon droit les contradictions et

invraisemblances apparaissant dans les déclarations de la partie requérante et portant atteinte à la

crédibilité de son récit.

Concernant la chronologie des évènements relatifs aux problèmes fonciers rencontrés par la partie

requérante, la partie défenderesse soulève valablement l’invraisemblance des dates indiquées. En effet,

à la question « quand est-ce que le millionnaire vous a réclamé le terrain ? », la partie requérante

répond « en avril 2009 » (audition, p.9). Et, s’agissant du procès intenté à l’encontre de son voisin sur le

fondement de ces mêmes problèmes fonciers, la partie requérante déclare que le procès s’est tenu

dans le courant du mois de mars 2009 (audition, p.10). Le Conseil observe qu’il est impossible que la

partie requérante ait porté plainte antérieurement à la survenance des problèmes en cause et en conclut

qu’une telle incohérence met en doute la vraisemblance des propos de la partie requérante à ce sujet. A

cet égard, la requête reste d’ailleurs silencieuse.

Ainsi encore, le Conseil relève à l’instar de la partie défenderesse la divergence dans les déclarations

successives de la partie requérante concernant les démarches qu’elle a entreprises auprès de la Cour

d’Appel d’Erevan. Dans un premier temps, la partie requérante affirme « quand ma requête a été rejetée

au tribunal de Hrazdan, j’ai porté plainte à la cour d’appel à Erevan » (audition requérant, p.9). Dans un

second temps, interrogée sur l’aboutissement de sa plainte, elle déclare : « je voulais le faire, mais je ne

l’ai pas fait, parce que j’ai eu peur, et je ne voulais plus amasser des problèmes » (audition, p.15). En
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termes de requête, la partie requérante fait valoir qu’elle n’a pas porté plainte, dans la mesure où elle

avait « peur de poursuivre la procédure en appel » (requête, p.12). Le Conseil considère que cette

explication est dénuée de pertinence en ce qu’elle n’explique nullement ce qui aurait pu amener la partie

requérante à se contredire de la sorte, et que dès lors la contradiction susmentionnée remet en cause la

réalité de la plainte déposée par la partie requérante, et partant, des problèmes qui en sont à l’origine.

Ainsi encore, s’agissant des personnes impliquées dans les problèmes fonciers de la partie requérante,

la décision attaquée reproche à cette dernière le manque de précision dont elle a fait preuve. En effet, la

partie requérante s’avère incapable d’expliciter les raisons pour lesquelles il existerait un lien entre les

individus qui l’ont agressée en février 2010 et le millionnaire, [A.S.] voulant s’approprier son terrain. De

même, le lien qu’elle évoque entre son voisin et ledit millionnaire reste purement hypothétique, en ce

qu’elle déclare seulement « je crois que le voisin était très proche avec les gardes du corps de ce

millionnaire (…) j’ai vu plusieurs fois mon voisin avec eux » (audition, p.9). De surcroit, interrogée sur les

rapports entre Serzh Sarkissian et [A.S.], la partie requérante répond : « j’ai entendu dire qu’ils étaient

très proches » (audition, p.9), mais reste en défaut d’apporter le moindre commencement de preuve à

l’appui de cette allégation. La partie requérante soutient en substance qu’elle a indiqué tout ce qu’elle

savait et que dès lors on ne peut exiger d’elle qu’elle soit plus précise (requête, p.12). A cet égard, le

Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au

demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,

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 de la qualité de réfugié qu’il revendique, quod non in casu.

En l’espèce, le Conseil constate que, si la partie requérante a versé des documents à l’appui de sa

requête, ces derniers ne présentent pas de liens avec les faits invoqués et ne permettent donc pas

d’établir leur réalité. S’agissant de l’attestation du CARDA déposée à l’audience, le Conseil considère

que ce document ne fait que signaler le suivi dont fait l’objet la partie requérante, mais n’indique rien de

concret quant à l’état de santé de celle-ci. S’agissant des articles tirés de la consultation du site internet

armenews joints à la requête, le Conseil constate qu’ils rapportent divers faits s’étant produits au sein de

la police arménienne, mais aucun ne concerne la partie requérante stricto sensu.

Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur des motifs

de la décision entreprise que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la demande

(notamment quant à l’absence de preuve adéquate apportée par la partie requérante reprochée par la

partie défenderesse).

5.3.3. Au demeurant, la partie requérante ne fournit dans sa requête aucun élément de nature à établir

la réalité des faits évoqués et le bien fondé des craintes invoquées.

5.4. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit

pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

6.1. La partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire visé à l’article 48/4 de la loi, sur la

base des mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié.

6.2. En l’espèce, dès lors que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en

vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour

crédibles, force est de conclure qu’il n’existe 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

encore « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4,

§ 2, a) et b), de la loi.
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Par ailleurs, 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. Pour

sa part, le Conseil n’aperçoit dans la requête ou dans les éléments du dossier administratif, 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.

Enfin, la partie défenderesse a bel et bien analysé la question de l’octroi ou non de la protection

subsidiaire à la partie requérante et a motivé à suffisance sa décision à cet égard (cf. l’avant dernier

paragraphe de la page 4 de la décision attaquée), dès lors que la partie requérante n’évoquait pas

d’autres faits que ceux qu’elle avait évoqués en vue de l’octroi du statut de réfugié.

6.3. 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 du 15 décembre 1980.

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 trente novembre deux mille onze par :

M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers

Mme A. P. PALERMO, Greffier.

Le greffier, Le président,

A. P. PALERMO G. PINTIAUX


