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n°73 298 du 16 janvier 2012

dans l’affaire x

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 4 août 2011 par x et x, qui déclarent être de nationalité arménienne, contre

les deux décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises à leur encontre le

11 juillet 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.

Vu l’ordonnance du 19 septembre 2011 convoquant les parties à l’audience du 20 octobre 2011.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me J. DIENI loco Me J.

BOULBOULLE-KACZOROWSKA, avocats, et R. MATUNGALA MUNGOO, 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 :

En ce qui concerne la première partie requérante (le requérant H.A.):

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité et d'origine ethnique arméniennes.

En date du 17 décembre 2008, vous avez introduit une première demande d'asile en Belgique.



CCE x - Page 2

A l'époque, vous aviez invoqué une crainte envers des personnes que vous aviez cherché à faire punir

car vous les accusiez d'être responsables de la mort de votre père lequel, selon vos dires, se serait fait

tuer en 1996 du fait de ses activités politiques. Vous invoquiez également une crainte envers vos

autorités nationales en raison de votre participation aux événements du printemps 2008.

Le 1er mars 2010, un arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers a confirmé la décision que je vous

avais adressée en date du 2 juillet 2009 vous refusant tant le statut de réfugié que celui octroyé par la

protection subsidiaire.

En effet, d'une part, vos allégations ne reposaient que sur des suppositions de votre part. Vous n'aviez

apporté aucun élément probant susceptible d'appuyer vos dires et le contenu du seul document se

référant aux faits invoqués que vous aviez versé au dossier (l'acte de décès de votre père) allait à

l'encontre de ce que vous avanciez. D'autre part, certains de vos dires allaient clairement à l'encontre

des informations à notre disposition (dont une copie vous avait été transmise).

Le 17 mai 2011 et sans avoir quitté le sol belge depuis lors, vous avez introduit votre deuxième et

présente demande.

A l'appui de cette dernière, vous invoquez ce qui suit.

Le 25 novembre 2010, l'appartement où vous auriez vécu jusqu'en 2004 et qui est aujourd'hui occupé

par vos grands-parents, votre frère et sa famille aurait été incendié. Les trois individus qui y auraient

bouté le feu et que votre frère aurait vus s'enfuir lui auraient fait passer comme message qu'il fallait que

vous cessiez de vous intéresser à eux, sinon quelque chose de plus grave allait arriver.

Au sujet de cet incendie, déclaré "intentionnel" par les pompiers, une enquête judiciaire serait à ce jour

toujours en cours.

Le 9 mars 2011, votre beau-frère serait allé trouver les personnes qu'il soupçonnait d'être responsables

de l'incendie de votre appartement (qui étaient celles que vous accusiez à l'époque d'être responsables

de l'assassinat de votre père). Une bagarre aurait éclaté et votre beau-frère aurait été poignardé à

quatorze reprises. Affaibli et traumatisé, il vivrait aujourd'hui caché.

A l'appui de votre présente demande, vous déposez une attestation des pompiers, un document

décrivant la prise en charge de votre beau-frère à l'Institut de Chirurgie "[M.]", une plainte déposée par

votre belle-mère auprès de la société responsable de la gestion des immeubles dans la commune où

elle vit ainsi qu'une lettre qu'elle vous adresse - à laquelle est jointe une copie de la première page de

son passeport.

B. Motivation

Il convient tout d’abord de rappeler qu’à l’égard de votre demande d’asile précédente, le Commissariat

général a été amené à prendre une décision de refus après avoir constaté que la crédibilité de votre

récit était sérieusement compromise et que les faits et motifs que vous invoquiez à l’appui de ce récit

n’étaient pas établis. Le Conseil du contentieux des étrangers a confirmé cette décision et l’appréciation

sur laquelle elle repose et vous n’avez pas introduit un recours en cassation auprès du Conseil d’État.

Par conséquent, il ne vous reste plus aucune possibilité de recours en ce qui concerne votre demande

d’asile précédente et l’examen en est définitif. Si bien que dans le cas présent, le Commissariat général

est uniquement tenu d'examiner de la sorte les nouveaux faits et éléments que vous avez produits.

Étant donné que, dans le cadre de la deuxième d’asile en question, vous persistez à produire un récit et

des motifs d’asile que vous dites conséquents à ceux invoqués lors de précédente demande, lesquels

avaient été considérés auparavant comme non prouvés et non crédibles, l’on peut s’attendre à ce que

vous apportiez de nouveaux éléments qui démontrent de manière manifeste que le résultat de votre

ancienne demande d’asile est incorrect et que vous pouvez encore prétendre à la reconnaissance du

statut de réfugié ou à l’octroi du statut de protection subsidiaire. En l’occurrence, j’en conclus que vous

n’avancez pas de tels éléments.

En effet, à l’appui de votre deuxième et présente demande d’asile, vous n'avez fourni aux instances

d'asile chargées d'évaluer votre demande, aucun élément permettant de croire que les problèmes

que les membres de vos familles auraient rencontrés après votre départ seraient liés aux
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événements que vous avez invoqués dans le cadre de votre première demande d'asile et plus

particulièrement aux personnes que vous supposez être les responsables de la mort de votre

père.

En effet, l'attestation des pompiers que vous avez déposée indique qu'un incendie a eu lieu (certes de

manière préméditée) en date du 25 novembre 2010 dans un appartement qui selon vous était occupé

par vos grands-parents, votre frère et sa famille, mais rien dans ce document ne permet d'établir un lien

entre cet incendie et les faits que vous aviez précédemment invoqués (et qui ont été jugés non

crédibles). Ajoutons que ce document des pompiers que vous présentez n'est revêtu d'aucun cachet, ni

aucun sceau un tant soit peu officiel.

De même, le document délivré par l'Institut de Chirurgie "[M.]" décrivant la prise en charge de votre

beau-frère et son agression en mars 2011 ne permet pas d'établir un quelconque lien avec votre propre

récit.

Pour ce qui est de la plainte déposée par votre belle-mère auprès de la société responsable de la

gestion des immeubles dans la commune où elle vit, relevons qu'en plus de n'être qu'une simple copie,

il ne s'agit-là que d'un témoignage de la part de votre belle-mère ; seule son adresse est attestée par

ladite instance l'ayant délivrée. Ajoutons qu'il est étonnant que votre belle-mère se soit adressée à un

organisme de gestion d'immeubles pour se plaindre d'un groupe de jeunes qui la terrorise elle et sa

famille à Erevan. Quoi qu'il en soit, relevons à nouveau, qu'aucun lien n'est fait entre ce groupe de

jeunes et vous (et vos problèmes allégués) . La lettre qu'elle vous adresse pour vous mettre en garde

revêt, elle, un caractère personnel et privé qui n'a absolument aucune valeur probante.

En outre, relevons que de nouveaux éléments relevés dans les déclarations que vous avez faites dans

le cadre de votre deuxième demande d'asile achèvent de nuire à la crédibilité de votre récit et à la

crainte invoquée.

Ainsi, lors de votre présente demande, vous dites n'avoir de crainte qu'envers, les personnes que

vous jugez responsables de la mort de votre père (CGRA audition du 5 juillet 2011- p.7); vous

déclarez également que les problèmes récemment survenus, à savoir l'incendie et l'agression de votre

beau-frère seraient liés au fait que vous auriez cherché à élucider les circonstances de la mort de votre

père, décédé en 1996. Vous dites ainsi (p. 4) que les gens qui auraient bouté le feu à la maison de votre

frère en novembre 2010 lui auraient lancé en s'enfuyant que "vous deviez arrêter de vous intéresser à

eux sinon des choses pires arriveraient". Or, relevons que dans le cadre de votre première demande

d'asile vous aviez dit (p. 13 de votre audition CGRA du 4 juin 2009) ne plus avoir rencontré de

problèmes en rapport avec les personnes que vous soupçonnez d'avoir tué votre père depuis l'an 2000.

Il n'est donc pas du tout crédible qu'en novembre 2010, soit 10 ans plus tard, ces mêmes individus

viennent incendier la maison de votre frère pour faire pression sur vous et ce, alors même qu'ils ne vous

ont plus embêté depuis l'an 2000 et que vous avez quitté le pays depuis 2008. Pour les mêmes raisons,

il n'est pas davantage crédible que l'agression de votre beau-frère en mars 2011 soit liée aux reproches

de ces individus à votre encontre.

Quoi qu'il en soit, je vous rappelle que ces problèmes qui selon vous se seraient arrêtés en 2000, ont

été jugés non crédibles tant par le CGRA que par le Conseil du Contentieux des Etrangers.

Force est également de relever qu'alors que vous dites ne craindre que les prétendus assassins de

votre père, rappelons que vous aviez dit qu'il s'était fait tuer à cause de ses activités politiques. Lors de

votre première demande, vous aviez d'ailleurs déclaré que votre père était membre du Parti Populaire

d'Arménie, dirigé par Levon Ter Petrossian (CGRA, p.5) or, lors de votre présente demande, vous avez

déclaré que votre père n'était membre d'aucun parti politique (CGRA - p.7).

Pour en revenir aux nouveaux faits que vous invoquez, force est de constater que, de la même manière,

alors que vous déclarez que c'est à Vanadzor que votre beau-frère s'est fait poignarder à quatorze

reprises (CGRA - p.6) ; votre femme, elle, sa propre sœur, dit que c'est à Erevan que c'est arrivé

(CGRA - p.6). Et, alors que vous dites que l'enquête sur cette agression a été clôturée (CGRA - p.6) ;

votre femme, elle, pense que l'enquête est toujours bien en cours (CGRA - p.7).

En nous référant aux constatations antérieures, il convient d’observer, en vertu des éléments que vous

présentez et des motifs exposés, qu’il ne nous est aucunement permis de davantage que
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précédemment conclure à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution ou à

l’existence d’un risque réel de subir des atteintes graves.

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

En ce qui concerne la seconde partie requérante (la requérante C.A.):

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité et d'origine ethnique arméniennes.

En date du 17 décembre 2008, vous avez introduit une première demande d'asile en Belgique.

Le 1er mars 2010, un arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers a confirmé la décision que je vous

avais adressée en date du 2 juillet 2009 vous refusant tant le statut de réfugié que celui octroyé par la

protection subsidiaire.

Le 17 mai 2011 et sans avoir quitté le sol belge depuis lors, vous avez introduit votre deuxième et

présente demande.

A l'appui de cette dernière, vous invoquez les mêmes faits que ceux allégués par votre mari, M. [A. H.]

(SP […]).

A titre personnel, vous n'invoquez aucun autre fait qui n'ait été pris en considération lors de l'examen de

la demande de votre époux.

B. Motivation

Force est cependant de constater que j'ai pris, à l'égard de votre mari, une décision lui refusant à

nouveau tant le statut de réfugié que celui octroyé par la protection subsidiaire. Il en va donc dès lors de

même pour vous.

Pour plus de détails, veuillez vous référer à la décision que je lui ai adressée et qui est reprise ci-

dessous :

A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité et d'origine ethnique arméniennes.

En date du 17 décembre 2008, vous avez introduit une première demande d'asile en Belgique.

A l'époque, vous aviez invoqué une crainte envers des personnes que vous aviez cherché à faire punir car vous les

accusiez d'être responsables de la mort de votre père lequel, selon vos dires, se serait fait tuer en 1996 du fait de

ses activités politiques. Vous invoquiez également une crainte envers vos autorités nationales en raison de votre

participation aux événements du printemps 2008.

Le 1er mars 2010, un arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers a confirmé la décision que je vous avais

adressée en date du 2 juillet 2009 vous refusant tant le statut de réfugié que celui octroyé par la protection

subsidiaire.

En effet, d'une part, vos allégations ne reposaient que sur des suppositions de votre part. Vous n'aviez apporté

aucun élément probant susceptible d'appuyer vos dires et le contenu du seul document se référant aux faits

invoqués que vous aviez versé au dossier (l'acte de décès de votre père) allait à l'encontre de ce que vous avanciez.

D'autre part, certains de vos dires allaient clairement à l'encontre des informations à notre disposition (dont une

copie vous avait été transmise).
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Le 17 mai 2011 et sans avoir quitté le sol belge depuis lors, vous avez introduit votre deuxième et présente

demande.

A l'appui de cette dernière, vous invoquez ce qui suit.

Le 25 novembre 2010, l'appartement où vous auriez vécu jusqu'en 2004 et qui est aujourd'hui occupé par vos

grands-parents, votre frère et sa famille aurait été incendié. Les trois individus qui y auraient bouté le feu et que

votre frère aurait vus s'enfuir lui auraient fait passer comme message qu'il fallait que vous cessiez de vous intéresser

à eux, sinon quelque chose de plus grave allait arriver.

Au sujet de cet incendie, déclaré "intentionnel" par les pompiers, une enquête judiciaire serait à ce jour toujours en

cours.

Le 9 mars 2011, votre beau-frère serait allé trouver les personnes qu'il soupçonnait d'être responsables de l'incendie

de votre appartement (qui étaient celles que vous accusiez à l'époque d'être responsables de l'assassinat de votre

père). Une bagarre aurait éclaté et votre beau-frère aurait été poignardé à quatorze reprises. Affaibli et traumatisé, il

vivrait aujourd'hui caché.

A l'appui de votre présente demande, vous déposez une attestation des pompiers, un document décrivant la prise

en charge de votre beau-frère à l'Institut de Chirurgie "[M.]", une plainte déposée par votre belle-mère auprès de la

société responsable de la gestion des immeubles dans la commune où elle vit ainsi qu'une lettre qu'elle vous

adresse - à laquelle est jointe une copie de la première page de son passeport.

B. Motivation

Il convient tout d’abord de rappeler qu’à l’égard de votre demande d’asile précédente, le Commissariat général a été

amené à prendre une décision de refus après avoir constaté que la crédibilité de votre récit était sérieusement

compromise et que les faits et motifs que vous invoquiez à l’appui de ce récit n’étaient pas établis. Le Conseil du

contentieux des étrangers a confirmé cette décision et l’appréciation sur laquelle elle repose et vous n’avez pas

introduit un recours en cassation auprès du Conseil d’État. Par conséquent, il ne vous reste plus aucune possibilité

de recours en ce qui concerne votre demande d’asile précédente et l’examen en est définitif. Si bien que dans le cas

présent, le Commissariat général est uniquement tenu d'examiner de la sorte les nouveaux faits et éléments que

vous avez produits.

Étant donné que, dans le cadre de la deuxième d’asile en question, vous persistez à produire un récit et des motifs

d’asile que vous dites conséquents à ceux invoqués lors de précédente demande, lesquels avaient été considérés

auparavant comme non prouvés et non crédibles, l’on peut s’attendre à ce que vous apportiez de nouveaux

éléments qui démontrent de manière manifeste que le résultat de votre ancienne demande d’asile est incorrect et

que vous pouvez encore prétendre à la reconnaissance du statut de réfugié ou à l’octroi du statut de protection

subsidiaire. En l’occurrence, j’en conclus que vous n’avancez pas de tels éléments.

En effet, à l’appui de votre deuxième et présente demande d’asile, vous n'avez fourni aux instances d'asile chargées

d'évaluer votre demande, aucun élément permettant de croire que les problèmes que les membres de vos

familles auraient rencontrés après votre départ seraient liés aux événements que vous avez invoqués dans

le cadre de votre première demande d'asile et plus particulièrement aux personnes que vous supposez être

les responsables de la mort de votre père.

En effet, l'attestation des pompiers que vous avez déposée indique qu'un incendie a eu lieu (certes de manière

préméditée) en date du 25 novembre 2010 dans un appartement qui selon vous était occupé par vos grands-

parents, votre frère et sa famille, mais rien dans ce document ne permet d'établir un lien entre cet incendie et les

faits que vous aviez précédemment invoqués (et qui ont été jugés non crédibles). Ajoutons que ce document des

pompiers que vous présentez n'est revêtu d'aucun cachet, ni aucun sceau un tant soit peu officiel.

De même, le document délivré par l'Institut de Chirurgie "[M.]" décrivant la prise en charge de votre beau-frère et son

agression en mars 2011 ne permet pas d'établir un quelconque lien avec votre propre récit.

Pour ce qui est de la plainte déposée par votre belle-mère auprès de la société responsable de la gestion des

immeubles dans la commune où elle vit, relevons qu'en plus de n'être qu'une simple copie, il ne s'agit-là que d'un

témoignage de la part de votre belle-mère ; seule son adresse est attestée par ladite instance l'ayant délivrée.

Ajoutons qu'il est étonnant que votre belle-mère se soit adressée à un organisme de gestion d'immeubles pour se

plaindre d'un groupe de jeunes qui la terrorise elle et sa famille à Erevan. Quoi qu'il en soit, relevons à nouveau,

qu'aucun lien n'est fait entre ce groupe de jeunes et vous (et vos problèmes allégués) . La lettre qu'elle vous

adresse pour vous mettre en garde revêt, elle, un caractère personnel et privé qui n'a absolument aucune valeur

probante.

En outre, relevons que de nouveaux éléments relevés dans les déclarations que vous avez faites dans le cadre de

votre deuxième demande d'asile achèvent de nuire à la crédibilité de votre récit et à la crainte invoquée.



CCE x - Page 6

Ainsi, lors de votre présente demande, vous dites n'avoir de crainte qu'envers, les personnes que vous jugez

responsables de la mort de votre père (CGRA audition du 5 juillet 2011- p.7); vous déclarez également que les

problèmes récemment survenus, à savoir l'incendie et l'agression de votre beau-frère seraient liés au fait que vous

auriez cherché à élucider les circonstances de la mort de votre père, décédé en 1996. Vous dites ainsi (p. 4) que les

gens qui auraient bouté le feu à la maison de votre frère en novembre 2010 lui auraient lancé en s'enfuyant que

"vous deviez arrêter de vous intéresser à eux sinon des choses pires arriveraient". Or, relevons que dans le cadre

de votre première demande d'asile vous aviez dit (p. 13 de votre audition CGRA du 4 juin 2009) ne plus avoir

rencontré de problèmes en rapport avec les personnes que vous soupçonnez d'avoir tué votre père depuis l'an

2000. Il n'est donc pas du tout crédible qu'en novembre 2010, soit 10 ans plus tard, ces mêmes individus viennent

incendier la maison de votre frère pour faire pression sur vous et ce, alors même qu'ils ne vous ont plus embêté

depuis l'an 2000 et que vous avez quitté le pays depuis 2008. Pour les mêmes raisons, il n'est pas davantage

crédible que l'agression de votre beau-frère en mars 2011 soit liée aux reproches de ces individus à votre encontre.

Quoi qu'il en soit, je vous rappelle que ces problèmes qui selon vous se seraient arrêtés en 2000, ont été jugés non

crédibles tant par le CGRA que par le Conseil du Contentieux des Etrangers.

Force est également de relever qu'alors que vous dites ne craindre que les prétendus assassins de votre père,

rappelons que vous aviez dit qu'il s'était fait tuer à cause de ses activités politiques. Lors de votre première

demande, vous aviez d'ailleurs déclaré que votre père était membre du Parti Populaire d'Arménie, dirigé par

Levon Ter Petrossian (CGRA, p.5) or, lors de votre présente demande, vous avez déclaré que votre père n'était

membre d'aucun parti politique (CGRA - p.7).

Pour en revenir aux nouveaux faits que vous invoquez, force est de constater que, de la même manière, alors que

vous déclarez que c'est à Vanadzor que votre beau-frère s'est fait poignarder à quatorze reprises (CGRA - p.6) ;

votre femme, elle, sa propre sœur, dit que c'est à Erevan que c'est arrivé (CGRA - p.6). Et, alors que vous dites que

l'enquête sur cette agression a été clôturée (CGRA - p.6) ; votre femme, elle, pense que l'enquête est toujours

bien en cours (CGRA - p.7).

En nous référant aux constatations antérieures, il convient d’observer, en vertu des éléments que vous présentez et

des motifs exposés, qu’il ne nous est aucunement permis de davantage que précédemment conclure à l’existence

dans votre chef d’une crainte fondée de persécution ou à l’existence d’un risque réel de subir des atteintes graves.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e) comme

réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en considération pour le

statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers. »

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil, les parties requérantes confirment fonder leur demande d’asile sur les faits exposés

dans les décisions attaquées.

3. La requête

3.1. Les parties requérantes prennent 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, modifiée par le protocole

de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), 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 »), des articles 2 et 3 de

la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que des articles 3

et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

(CEDH). Elles soulèvent également l’excès de pouvoir.

En conséquence, elles demandent au Conseil à titre principal de leur reconnaître la qualité de réfugié,

ou, à titre subsidiaire, de leur octroyer le statut de protection subsidiaire.

3.2. Les deux requérants, ci-après dénommés le cas échéant « les parties requérantes », qui

sont époux, ayant introduit un seul recours contre les deux décisions attaquées et les traitant comme si

elles ne faisaient qu’une dans leur requête, le Conseil en fera de même ci-après, sauf éventuelle

précision spécifique contraire.

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980
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4.1. Dans la présente affaire, les parties requérantes ont chacune introduit une première

demande d’asile en Belgique le 17 décembre 2008, qui ont fait chacune l’objet d’une décision du

Commissaire général leur refusant la qualité de réfugié le 24 juin 2009. Ces décisions ont été de facto

confirmées par le Conseil dans son arrêt n°39.551 rendu le 1er mars 2010. Cet arrêt constatait que les

motifs desdites décisions étaient pertinents et concluait dès lors qu’au vu de l’absence de tout élément

probant à l’appui de leur récit, les déclarations des parties requérantes ne suffisaient pas, par elles-

mêmes, à établir ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

4.2. Les parties requérantes n’ont pas regagné leur pays à la suite de ce refus et ont introduit

une deuxième demande d’asile le 17 mai 2011, en invoquant fondamentalement les mêmes faits que

ceux présentés lors de leur première demande, mais en invoquant un incendie survenu dans ce

contexte le 25 novembre 2010 dans un appartement familial situé dans leur pays d’origine et en les

appuyant cette fois par la production de nouveaux éléments, à savoir une attestation des pompiers

datée du 13 décembre 2010, un document délivré par l’Institut de chirurgie M., une lettre manuscrite de

la mère de la requérante ainsi qu’une copie de la plainte qu’elle a déposée auprès de la société de

gestion des immeubles de la commune.

4.3. Les décisions attaquées refusent de reconnaître la qualité de réfugié aux parties

requérantes, la partie défenderesse estimant que les faits et les nouveaux éléments présentés à l’appui

de leur seconde demande d’asile ne permettent pas, à eux seuls, de remettre en cause les décisions de

refus prises par le Commissaire général en raison de l’absence de crédibilité du récit fait par les parties

requérantes et confirmées par le Conseil du contentieux des étrangers.

4.4. Les parties requérantes contestent en substance la motivation des décisions attaquées.

Elles soutiennent que la partie défenderesse a manqué à son obligation de motivation et que les

documents produits à l’appui de leur demande d’asile ont valeur probante et prouvent la réalité des

événements vécus.

4.5. Pour sa part, le Conseil rappelle que lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle

demande d’asile sur la base des mêmes faits que ceux qu’il a invoqués lors d’une précédente demande,

laquelle a déjà fait l’objet d’une décision de refus confirmée par le Conseil en raison de l’absence de

crédibilité du récit, le respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause

l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre de cette demande antérieure, sous

réserve de l’invocation d’un nouvel élément établissant que cette évaluation eût été différente s’il avait

été porté en temps utile à la connaissance du Commissaire général ou du Conseil. En l’occurrence,

dans son arrêt n°39.551 du 1er mars 2010, le Conseil a rejeté la première demande d’asile des parties

requérantes en estimant que la réalité des faits invoqués et le bien-fondé de la crainte alléguée n’étaient

pas établis à suffisance. Dans cette mesure, cet arrêt du Conseil est revêtu de l’autorité de la chose

jugée. Compte tenu de ce qui précède, les allégations des parties requérantes quant à au caractère

circonstancié, cohérent et crédible de leurs récits sont sans pertinence.

4.6. Par conséquent, la question qui se pose est de savoir si les nouveaux documents

déposés par les parties requérantes lors de l’introduction de leur seconde demande d’asile et venant à

l’appui des faits invoqués lors de leur première demande permettent de restituer à leur récit la crédibilité

que le Conseil a estimé lui faire défaut dans le cadre de cette première demande.

4.7. En l’espèce, le Conseil se rallie aux motifs des décisions attaquées relatifs au manque de

valeur probante des pièces versées à l’appui de la seconde demande d’asile des parties requérantes.

S’agissant de la fiabilité et de la qualité des notes prises par l’agent traitant de la partie défenderesse

lors des auditions des parties requérantes (cf. requête, point 2), outre le fait que rien de flagrant

n’apparaît dans ces notes qui serait de nature à permettre de juger fondés ces griefs (sachant que

l’utilisation d’abréviations est autorisée selon les propres sources évoquées par la partie requérante),

force est de constater que les parties requérantes n’exposent pas concrètement ce qui ne

correspondrait pas à leurs déclarations, tandis qu’aucune des parties requérantes n’a ni pendant ni

après l’audition fait valoir un quelconque grief quant à la manière dont ses propos avaient été relatés.

Les parties requérantes ne peuvent donc être suivies sur ce point.

S’agissant de la durée des auditions, outre le fait qu’il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit de

deuxièmes demandes d’asile, dont l’examen obéit aux règles qui ont été rappelées ci-dessus, force est

de constater que les parties requérantes, à nouveau, n’expliquent pas en quoi la durée des auditions
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serait concrètement problématique et n’aurait pas réellement permis de prendre en considération tous

les éléments de leurs nouvelles demandes. Les parties requérantes ne peuvent donc être suivies sur ce

point.

S’agissant de l’attestation des pompiers, la requête fait valoir que la pièce a été remise en l’état au

requérant, sans sceau ni cachet officiel, et qu’il ne pouvait dès lors que la transmettre au Commissariat

général dans cette même forme. Le Conseil considère que cette explication n’est pas de nature à le

convaincre et rappelle d’ailleurs 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. En

l’occurrence, c’est donc aux parties requérantes qu’il revient de démontrer en quoi les documents

qu’elles produisent à l’appui de leur deuxième demande ont valeur probante et sont susceptibles de

restituer à leur récit la crédibilité qui lui faisait défaut. Or, en l’espèce, la requête n’apporte aucune

explication à l’égard des constats qui ont été formulés dans la décision attaquée, à savoir que

l’attestation ne comporte aucun sceau ou cachet officiel et qu’elle ne permet d’établir aucun lien avec les

faits que les parties requérantes invoquent à l’appui de leur demande d’asile. Les parties requérantes

n’auraient-elles mêmes pas été en mesure, comme elles le soutiennent dans la requête, d’apporter à

cet égard une pièce davantage formellement probante, il n’en demeure pas moins que les constats

opérés par la partie défenderesse au sujet de ce document des pompiers est bel et bien exact et que la

production de ce document ne peut atteindre le but escompté quelle qu’en soit la raison. Par

conséquent, le Conseil considère que cette pièce a une valeur probante tout à fait limitée et ne peut

suffire à inverser le sens de la décision attaquée.

Concernant le document médical délivré par l’Institut de chirurgie M., la partie requérante se contente de

reprocher à la partie défenderesse d’avoir procédé de la même manière que pour l’attestation des

pompiers précédemment examinée. Le Conseil estime que cette tentative d’explication insuffisamment

développée est difficilement compréhensible et constate que la requête ne répond pas à la critique

selon laquelle ce document ne permet aucunement d’établir un lien entre les blessures du beau-frère du

requérant et les faits invoqués en l’espèce par les parties requérantes.

S’agissant de la plainte déposée par la belle-mère du requérant, la requête soutient qu’il n’est « pas

improbable qu’avant d’avertir les autorités, elle s’est d’abord adressée à la société de gestion de son

immeuble pour faire déguerpir les fauteurs de troubles » (requête). Le Conseil ne peut se satisfaire de

ces propos, en ce qu’ils ne rencontrent qu’une partie des griefs faits aux parties requérantes et ne

répondent ainsi pas au fait que la pièce n’a qu’une valeur probante faible en raison de sa forme

photocopiée ou qu’elle ne constitue qu’une retranscription du témoignage de la belle-mère du requérant

se limitant à attester du fait que celle-ci s’est plainte de menaces émanant d’un groupe de jeunes.

Quant à la lettre de la belle-mère du requérant, la requête souligne le fait que son « contenu tend à

prouver une menace et une crainte probable pour les requérants alors qu’à la base, les deux requérants

ne souhaitaient pas le remettre à la partie adverse, d’autant plus que lorsqu’on y regarde de plus près, il

est clairement établi que l’officier de protection a insisté pour l’avoir auprès de la requérante, ne l’ayant

pas obtenu du requérant » (requête). Le Conseil estime que cet argument ne répond nullement au motif

de la décision attaquée, en ce que ce faisant la requête ne rencontre pas l’argument du caractère privé

de ladite lettre. Or, le Conseil rappelle que, par nature, la fiabilité et la sincérité des auteurs de ce type

de pièces ne peuvent être vérifiées. Dès lors, le Conseil ne peut reconnaître aucune valeur probante à

cette lettre dans la mesure où il n’existe aucune garantie quant à sa provenance, sa sincérité ou quant

aux circonstances dans lesquelles elle a été rédigée.

En dernier lieu, s’agissant des nouveaux faits invoqués par les parties requérantes, la partie

défenderesse a valablement relevé des invraisemblances et des contradictions dans leurs déclarations

respectives. Il n’est ainsi pas crédible que les responsables des problèmes récemment survenus et

invoqués par les parties requérantes dans le cadre de leur deuxième demande, à savoir l’incendie et

l’agression du beau-frère du requérant, soient les personnes que le requérant soupçonne d’avoir tué

son père en 1996, et ce, alors que ce dernier a clairement affirmé dans le cadre de sa première

demande qu’il n’avait plus rencontré de problèmes avec ces individus depuis 2000. Le Conseil constate

que la requête se contente d’arguer que « malheureusement cela semble bien avoir été le cas » et que

« la seule chose qui joue contre les requérants, c’est le fait que cette première demande d’asile n’ait pas
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été jugé (sic) crédible » (requête), ce qui ne peut aucunement suffire à le convaincre d’inverser le sens

de la décision attaquée. Ainsi encore, concernant la contradiction relative au fait que, lors de sa

première demande, le requérant a déclaré que son père était membre du parti de Levon Ter Petrossian,

alors que dans le cadre de sa deuxième demande, il a affirmé qu’il n’avait jamais appartenu à aucun

parti, la requête fait valoir qu’ « il est utile de remarquer qu’il n’a pas affirmé qu’le père (sic) n’était

membre d’AUCUN parti politique, il a juste répondu non à la question de savoir s’il était membre d’un

parti politique » et qu’ « il s’agit sans doute dans ce cas-ci d’un simple oubli du requérant ou simplement

une incompréhension de la question » (requête). Le Conseil ne perçoit pas la nuance de propos que le

requérant voit lorsqu’il précise « qu’il n’a pas affirmé qu’le père (sic) n’était membre d’AUCUN parti

politique, il a juste répondu non à la question de savoir s’il était membre d’un parti politique » : n’être pas

membre d’un parti politique, c’est n’être membre d‘aucun parti politique. Cette nouvelle contradiction,

non autrement contestée, est donc bel et bien avérée. En ce que le requérant argue qu’ « il s’agit sans

doute dans ce cas-ci d’un simple oubli du requérant ou simplement une incompréhension de la

question », le Conseil considère qu’il n’est pas crédible que le requérant ait pu oublier un fait aussi

important de sa demande d’asile, dans la mesure où il s’agit d’un des éléments à l’origine de ses

craintes, puisque son père se serait fait assassiner en lien avec ses activités politiques. Par ailleurs, la

nouvelle contradiction entre les versions des deux parties requérantes quant au lieu d’agression du frère

de la requérante demeure bel et bien malgré les explications données par la requête : il suffisait en effet

pour la requérante, à la question « A Erevan ou à Vanadzor ? » qui lui était posée, de répondre en

confirmant qu’elle n’en savait rien plutôt que de donner sans réserve une réponse « au hasard » qui

s’est avérée radicalement différente de celle de son époux. Tous ces éléments pris ensemble achèvent

de remettre en cause la crédibilité des faits invoqués par les parties requérantes dans le cadre de leur

deuxième demande.

4.8. En conséquence, il apparaît que le Commissaire général a légitimement pu conclure que

les documents déposés et les nouveaux faits invoqués par les parties requérantes ne sont pas de

nature à rétablir la crédibilité de leur propos et ne sont dès lors, pas susceptibles de remettre en cause

l’autorité de la chose jugée dans le cadre de leur première demande d’asile.

4.9. Partant, les parties requérantes n’établissent pas qu’elles ont quitté leur pays d’origine ou

qu’elles en restent éloignées par crainte d’être persécutées au sens de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980 ou de l’article 1er , section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève.

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

5.1. Les parties requérantes sollicitent 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.

5.2. En l’espèce, dès lors que les parties requérantes n’invoquent 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 les parties

requérantes encourraient 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.

5.3. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au

dossier qui lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à

l’article 48/4, § 2, c), de la loi.

6. Les constatations faites en conclusion des points 4 et 5 supra rendent inutile un examen

plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire

d’autre conclusion quant au fond de la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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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 seize janvier deux mille douze 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


