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n° 80 013 du 24 avril 2012

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 10 février 2012 par X, qui déclare être de nationalité azéri, contre la décision

de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 13 janvier 2012.

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 13 mars 2012 convoquant les parties à l’audience du 10 avril 2012.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me V. DOCKX loco Me G. LENELLE,

avocat, et J. KAVARUGANDA, 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 l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

«A. Faits invoqués

Le 7 février 2007, démuni de tout document d’identité, vous seriez arrivé en Belgique. Le lendemain

vous y avez introduit une demande d’asile en tant que mineur -vous auriez atteint votre majorité le 7

janvier 2009-.

A l’appui de cette demande, vous invoquez les faits suivants.

Vous seriez de nationalité azérie, d’origine azérie par votre père et d’origine arménienne par votre mère.

Vous auriez vécu à Bakou. Vous seriez né en janvier 1991.
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En 1992, votre mère, d’origine arménienne, aurait été tuée par des azéris.

Par la suite, votre père se serait remarié. Vous auriez vécu avec lui et sa nouvelle épouse. Votre père

serait membre du parti ADP « Parti d’Etat Démocratique d’Azerbaïdjan » (Azerbaïdjan Dovlet Partiyasi).

Votre père aurait été un proche et un parent d’un autre membre de ce parti, le ministre du

développement économique, Monsieur [F.A.]. Ce dernier aurait été accusé de tentative de coup d’Etat

et aurait été arrêté. Ses proches auraient également rencontré des problèmes.

Ainsi, le 22 mai 2006, votre père aurait lui aussi été arrêté et incarcéré.

Le 26 mai 2006, une perquisition aurait été menée à votre domicile pendant que vous étiez à l’école. La

femme de votre père aurait été battue. Des documents auraient été emmenés mentionnant notamment

l’origine arménienne de votre mère.

Suite à cette perquisition, afin d’être en sécurité, vous auriez été conduit par Husseyn, un ami de votre

père à Khudat chez une connaissance, Khamil. Votre présence durant près de six mois chez lui ne

serait pas passée inaperçue. Des voisins en auraient fait part à l’agent de quartier qui aurait rendu visite

à Khamil -vous vous seriez caché afin qu’il ne vous voie pas-. Suite à cette visite, vous auriez d’abord

séjourné durant deux semaines dans un village à une vingtaine de kilomètres de Khudat puis Husseyn

vous aurait fait quitter l’Azerbaïdjan et conduit à Moscou (Fédération de Russie). Vous y auriez été

hébergé par Sacha, un ami d’Husseyn, durant deux mois. Durant ce séjour, vous auriez été interpellé

par la police moscovite lors d’un contrôle d’identité effectué où vous séjourniez. Etant sans document,

vous auriez été conduit au poste de police, vous y auriez été frappé. Sacha serait intervenu et vous

aurait fait libérer. Il aurait contacté Husseyn qui vous aurait procuré des documents pour vous permettre

de quitter la Fédération de Russie, le 5 février 2007.

Le CGRA a pris à votre égard une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de

refus d’octroi de la protection subsidiaire le 20 janvier 2009 qui vous a été notifiée le 26 janvier 2009.

Cette décision a été retirée par le CGRA le 1er février 2010.

Dans la requête envoyée alors par votre avocate au Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE), celle-

ci fait mention du décès de votre père 6 mois après son incarcération.

Dans un courrier de votre avocate daté du 13 avril 2010, il est fait mention du fait qu’étant majeur, vous

seriez amené à faire votre service militaire en Azerbaïdjan et qu’en raison de votre origine arménienne

par votre mère, vous craindriez de faire l’objet de mauvais traitements.

B. Motivation

Force est cependant de constater que les faits que vous invoquez ne permettent pas d’établir dans votre

chef l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.

Vous dites craindre les autorités azéries qui auraient arrêté votre père, en mai 2006, suite à l’arrestation

de [F.A.]à qui il serait reproché d’avoir participé au coup d’état d’octobre 2005. Vous invoquez

également une crainte du fait que lors d’une perquisition à votre domicile, toujours en mai 2006, des

documents mentionnant l’origine arménienne de votre mère auraient été confisqués. Votre origine mixte

pourrait dès lors en être déduite.

Relevons tout d’abord que vos déclarations tout au long de votre procédure d’asile ont été peu précises

et lacunaires concernant ces faits qui auraient été à la base de votre départ de votre pays. Vous ne

nous avez pas davantage fourni de documents pouvant constituer un début de preuve de ces

problèmes qu’auraient rencontrés votre père et votre belle-mère en mai 2006. Néanmoins, nous avons

pris en compte le fait qu’à l’époque des ces événements vous étiez âgé 15 ans et que de ce fait, vous

ne pouviez peut-être pas fournir des informations aussi détaillées que l’on pourrait attendre d’un adulte.

Nous avons dès lors pris l’initiative de notre côté d’entreprendre des recherches afin d’avoir plus

d’éléments en notre possession pour évaluer la crédibilité de vos dires.
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Cependant, après avoir analysé vos déclarations, les documents que vous avez présentés, les

informations disponibles au CGRA et les résultats des recherches entreprises (dont une copie est jointe

à votre dossier administratif), les faits que vous avez invoqués à l’appui de votre demande d’asile n’ont

pas remporté notre conviction et ce pour les raisons suivantes.

Ainsi, vous déclarez lors de vos auditions au CGRA (CGRA 1, p.4-5 et CGRA 2, p.7-8) que [F.A.]et

votre père -[A.A.S.]- étaient tous les deux membres du parti ADP « Parti d’Etat Démocratique

d’Azerbaïdjan ». Lorsqu’il vous a été demandé comment vous étiez au courant qu’ils appartenaient à ce

parti, vous avez répondu que vous le saviez parce qu’en ce qui concerne votre père vous aviez vu sa

carte de membre du parti et en ce qui concerne [F.A.]vous l’aviez su en regardant la télévision. Vous

ajoutez que [F.A.]venait chez vous et qu’il parlait avec votre père de politique. Cependant, vos propos

sont remis en cause par les informations disponibles au CGRA dont il ressort que ni [A.A.S.]ni [F.A.]ne

sont membres de ce parti.

De même, vous dites que votre père a été arrêté en mai 2006 parce qu’il était un proche parent -il aurait

été son cousin- et collaborateur de [F.A.]qui avait été arrêté suite au coup d’état d’octobre 2005. S’il est

avéré par les informations disponibles au CGRA que [F.A.]a bien été arrêté par les autorités azéries car

il était poursuivi de divers chefs d’accusation tels qu’appropriation de biens de l’Etat, activités

commerciales illégales, abus de pouvoir, etc ; en revanche il ne ressort pas de ces informations qu’un

certain [A.A.S.] aurait été arrêté du fait de ses relations avec [F.A.]. Le nom d’[A.A.S.] n’apparaît pas

davantage dans les listes reprenant les prisonniers politiques d’Azerbaïdjan. De plus, il ressort encore

de ces informations que parmi les proches de [F.A.], seul son frère Rafik a été arrêté.

Confronté aux résultats de nos recherches, vous réaffirmez vos dires (CGRA 2, p.8). Cependant, les

informations en notre possession jettent le discrédit sur vos déclarations et remettent en cause le fait

que votre père aurait eu des ennuis avec les autorités azéries dans les circonstances que vous relatez.

En ce qui concerne le décès de votre père, nous en parlerons à la fin de la motivation de cette décision.

Par ailleurs, relevons que vous ne nous permettez pas davantage d’établir le fait que vous seriez

d’origine arménienne par votre mère. A ce propos, relevons que vous êtes arrivé en Belgique dépourvu

de tout document d’identité et que la carte d’un club de football de Bakou que vous avez présenté ne

peut constituer une preuve de votre identité. A ce jour, vous ne nous avez toujours pas fourni de

document pouvant attester de votre identité ainsi que de vos origines arméniennes. Interrogé sur vos

origines arméniennes (CGRA 1, p.3 et 9 et CGRA 2, p.7), rien dans vos déclarations ne permet d’en

attester : vous dites être de religion musulmane, ne pas parler l’arménien et que les traditions

arméniennes ne vous ont pas été inculquées. Il n’y a donc pas lieu de penser que vous seriez de cette

origine par votre mère. De plus, dans la mesure où il ne peut être accordé foi à l’arrestation de votre

père, il n’y a pas davantage lieu d’accorder foi à la perquisition qui s’en serait suivie et au cours de

laquelle les documents de votre mère auraient été emportés.

Relevons encore que d’après l’attestation que vous avez fournie aux instances d’asile et qui aurait été

écrite par un certain [A.D.] (attestation dont nous reparlerons ultérieurement), vous seriez le fils

d’[A.A.S.O.] et [S.X.E.K.]. Il n’est nullement mentionné dans cette attestation que cette dame serait en

fait votre belle-mère comme vous le prétendez et non votre mère. Cela renforce encore le fait que vous

ne nous apportez pas d’élément nous permettant de croire que vous seriez d’origine arménienne par

votre mère.

Concernant le fait que vous êtes désormais majeur et que vous craindriez de faire votre service militaire

en raison de vos origines arméniennes, constatons que dans la mesure où vous ne nous avez pas

convaincu de cette origine (déclarations peu convaincantes, absence de document attestant d’une telle

origine), il n’y a pas lieu de considérer comme fondée votre crainte. Les documents que vous avez

fournis concernent la situation générale en Azerbaïdjan (à savoir un rapport « 2009 Country Reports on

Human Rights Practices - Azerbaïdjan » ainsi que des cas de soldats décédés durant leur service

militaire -la source du document d’où sont extraites ces informations n’est pas citée-) et ne vous

concerne pas personnellement.

Notons ensuite qu’alors que vous vous trouvez en Belgique depuis 2007, vous ne nous avez pas fourni

de preuve documentaire de votre identité et des faits que vous invoquiez. Cette absence de preuve

renforce encore le manque de crédibilité de vos déclarations. A ce sujet, lors de votre première audition

au CGRA, vous aviez présenté deux articles relatifs à [F.A.]-il ne faisait pas mention de votre père- et
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aviez expliqué les avoir cherchés vous-même sur Internet en Belgique, que vous saviez vous servir de

ce moyen d’informations (CGRA 1, p.3 et 9). Interrogé lors de votre dernière audition au CGRA (p.5-6)

afin de savoir si vous aviez encore effectué des recherches sur Internet depuis lors pour appuyer votre

demande, vous déclarez ne plus l’avoir fait depuis 2007. Votre explication que vous n’auriez plus le

temps de consulter Internet ne nous convainc guère -vous dites par ailleurs utiliser msn pour

communiquer avec des connaissances en Belgique-. De même, vous prétendez (CGRA 2, p.4 et 7) ne

plus avoir de contact depuis votre arrivée en Belgique avec Husseyn l’ami de votre père. Or, il nous

semble très peu crédible que celui-ci ne se soit pas manifesté à vous depuis lors alors que

précédemment il aurait à plusieurs reprises trouvé des connaissances en Azerbaïdjan et à Moscou chez

qui vous mettre à l’abri et qu’il se serait en outre occupé des formalités pour organiser votre départ pour

la Belgique.

Vous avez présenté au CGRA deux documents de la Croix-Rouge (datés du 8 avril 2008 et du 6 octobre

2008) pour attester du fait que des démarches avaient été entreprises à votre demande pour retrouver

votre famille en Azerbaïdjan. Le fait que les démarches de la Croix-Rouge n’aient pas donné les

résultats escomptés -retrouver la trace de votre père et de votre belle-mère- ne permet pas de conclure

que ceux-ci aient rencontré les problèmes que vous alléguez -d’autant que vous n’avez fourni aucun

document d’identité pouvant confirmer l’identité et l’adresse des personnes que vous recherchiez-. La

Croix-Rouge mentionne que votre père n’est pas répertorié parmi les personnes détenues et

enregistrées auprès du Ministère de la sécurité nationale d’Azerbaïdjan. Notons que la Croix-Rouge de

Belgique signale notamment que le fait d’introduire une demande auprès de ses services ne peut être

considérée comme une preuve que la personne recherchée est ou non disparue, ou qu’elle existe ou

pas. De même, vous fournissez une copie d’un message que vous auriez envoyé à la Croix-Rouge à

destination de [F.A.]. A ce propos, relevons encore que la Croix-Rouge de Belgique mentionne que le

fait d’envoyer un message Croix-Rouge ne peut être considéré comme une preuve ou une cation d’un

lien de parenté entre le demandeur et la personne recherchée. Il nous semble en plus étonnant que

vous demandiez à [F.A.]de vous répondre par msn alors que celui-ci se trouve en prison et que par

ailleurs vous déclarez vous-même qu’en Azerbaïdjan on n’employait pas ce mode de communication

(CGRA 2, p.5). Le fait que la Croix-Rouge confirme l’arrestation et la détention de [F.A.]ne permet de

conclure à un lien de parenté entre lui et vous ni de conclure que si ce lien était établi (quod non) vous

encourriez des problèmes en raison de ce lien familial. Ces documents de la Croix-Rouge ne permettent

donc pas d’accréditer vos propos.

Lors de votre dernière audition au CGRA (p.4), vous avez déclaré être entré en contact téléphonique via

un intermédiaire avec une personne travaillant au consulat d’Azerbaïdjan en Belgique. Cette personne

vous aurait déclaré avoir appris que votre père se trouvait effectivement en prison en Azerbaïdjan et en

avoir été mise au courant par un individu qui avait partagé la cellule de votre père. Cependant, ces

déclarations ne sont étayées par aucun début de preuve -vous ignorez la fonction de cette personne au

consulat et vous ne souhaitez pas fournir son identité- et sont de plus fort imprécises : vous ne pouvez

dire qui était l’individu ayant partagé la cellule de votre père ni dire dans quelle prison il se trouverait.

Nous ne pouvons dès lors y accorder un crédit.

Lors de votre audition du 24 octobre 2008 (p.10), un délai d’un mois vous a encore été accordé par le

CGRA à la demande de votre avocate pour nous fournir des éléments pouvant étayer vos dires

concernant les faits à l’appui de votre demande d’asile. Le CGRA a reçu par la suite deux fax de votre

avocate datés du 18 et 22 décembre 2008 avec en annexe le même document -une fois « signé »,

l’autre non (celui faxé le 22 décembre 2008 est par ailleurs illisible)-. Vous en fournissez un troisième

exemplaire auprès du CCE, cette fois signé et daté du 6 février 2009. Cette attestation aurait été écrite

par un certain [A.D.] qui serait vice-président de l’association belgo-azéri. D’après ce document, cette

personne se serait informée sur votre situation et celle de vos parents. Il aurait appris qu’[A.A.S.O.]

serait emprisonné à Bakou mail il n’aurait pas davantage d’informations à ce sujet. Cette personne

déclare que vous seriez le fils d’[A.A.S.O.] et [S.X.E.K.], cet homme aurait pris contact avec une

connaissance de votre père et allait essayer d’obtenir votre acte de naissance dans les semaines qui

viennent. Cette personne déclare ne pas pouvoir divulguer le nom de ses contacts. Relevons cependant

que ce document ne permet pas à lui seul de rétablir la crédibilité de vos dires et d’attester des faits que

vous invoquiez à l’appui de votre demande d’asile.

Aucun élément ne permet d’établir l’authenticité de ce document ni qu’il ait été effectivement rédigé par

la personne mentionnée -[A.D.] - : il ne comporte pas d’en-tête officielle ni de signature manuscrite. Le

fait que cette personne aurait expliqué avoir rédigé ce courrier de la sorte pour préserver son anonymat

n’est pas davantage un gage de l’authenticité de ce document et de son contenu. En outre, vous ne

fournissez aucun élément permettant de considérer que l'auteur de ces courriers disposerait de la
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compétence et de l'autorité nécessaire permettant d'établir les faits. A supposer établies les informations

reprises dans ce document (quod non), à savoir que les personnes mentionnées soient vos parents et

que votre père ait été emprisonné à Bakou, rien ne permet néanmoins de dire qu’il a été emprisonné

pour les raisons que vous avez invoqués.

Par ailleurs, vous auriez appris au début de l’année 2009 que votre père serait décédé six mois après

son incarcération (soit en 2006). Plusieurs personnes de votre entourage en Belgique auraient été au

courant (déjà avant votre seconde audition au CGRA, en octobre 2008) de son décès mais elles

auraient préféré ne pas vous le dire pour vous ménager. Quoi qu’il en soit, relevons que vous ne nous

avez apporté aucune preuve formelle pouvant attester du décès de votre père. Ainsi, c’est M.[D.] qui

aurait obtenu des informations orales concernant la mort de votre père. S’il avait été au courant de celui-

ci il en aurait plus que probablement fait mention dans les attestations du 5 décembre 2008 et du 6

février 2009, or il ne le mentionne pas. Au contraire, l’attestation indique « A part le fait que son père

[A.A.S.O.] est emprisonné à Bakou, je n’ai aucun autre renseignement concernant ces derniers ».

L’attestation dont la force probante a déjà été remise en cause ci-dessus n’en est que plus déforcée. De

plus, vous tentez d’expliquer qu’il n’y ait pas eu d’accusations officielles ou plus d’informations sur votre

père par le fait que votre père est décédé. Soulignons cependant qu’à l’instar du document CEDOCA

joint au dossier administratif, que vu le profil prétendu de votre père et vu la couverture médiatique des

événements liés à l’arrestation de [F.A.], les organismes de défense de droits de l’homme et le CICR

auraient été informés du sort réservé à votre père et de son décès. Partant, ne pouvant établir ce décès

et les circonstances entourant celui-ci, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’analyse que nous avons

faite dans cette décision.

Partant, au vu de tout ce qui précède, vos déclarations et les documents versés au dossier n’ont pas

remporté notre conviction. Il n’y a dès lors pas lieu de vous accorder le statut de réfugié au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire tel que

défini à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Les autres documents présentés (des attestations

scolaires et un témoignage de connaissances relatifs à votre intégration en Belgique) ne permettent pas

de modifier le sens de cette décision.

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

La partie requérante produit un exposé des faits qui, en substance, correspond à celui présenté dans la

décision attaquée.

3. La requête

3.1. Elle prend un moyen unique, quoiqu’elle l’intitule « premier moyen », de la violation des articles

48,48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 57/6, alinéa 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, de la violation de

l’obligation de motivation des actes administratifs, des articles 1,2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, de

l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, du principe de bonne administration, de

l’erreur dans l’appréciation des faits, « du défaut de prendre en compte l’ensemble des éléments

pertinents du dossier, » ainsi que de la violation du principe de précaution. Elle décline ce moyen en

quatre branches.

3.2. En annexe de la requête, elle joint 9 documents, qu’elle répertorie. Or, il ressort que ces documents

ont déjà été versés au dossier administratif. Leur présence en annexe n’en constitue donc qu’une

actualisation.

3.3. En termes de dispositif, elle sollicite, à titre principal, la reconnaissance du statut de réfugié ou « le

cas échéant », l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle suggère

l’annulation de la décision attaquée.

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 sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante. Elle se

fonde, à cet égard sur différents motifs (voir ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

4.2. 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.

4.3. 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.

4.3.1. En l’espèce, le Conseil constate que se vérifient à la lecture du dossier administratif les motifs de

l’acte attaqué relatifs notamment l’appartenance du père du requérant au parti ADP, à son arrestation,

au décès de celui-ci ainsi qu’à son origine arménienne. Ces motifs sont pertinents dès lors qu’ils portent

sur des éléments déterminants du récit, à savoir la réalité même des faits allégués, 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.

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

spécifiques de la décision attaquée. En effet, elle n’apporte aucun éclaircissement satisfaisant de nature

à rétablir la crédibilité du récit produit sur les points litigieux et ne développe aucun moyen sérieux

susceptible d’établir la réalité des faits invoqués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes alléguées ou le

risque réel de subir des atteintes graves. Or, la question pertinente consiste à apprécier s’il peut

convaincre, par le biais des informations qu’il a communiquées, qu’il a quitté son pays en raison d’une

crainte fondée de persécution ou de risque d’atteintes graves et qu’il a actuellement des raisons

fondées de craindre d’être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour

dans son pays. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

4.3.3. S’agissant de l’appartenance de son père à l’ADP et de son lien avec F.A. dont il aurait été le

cousin et collaborateur, alors que la partie requérante remet en cause les propos du requérant au

regard d’informations objectives qu’elle a obtenues, la partie requérante explique, en substance que «

si certes il [le requérant] n’est pas précis sur les activités de son père et sa situation actuelle, il n’a cessé

d’en expliquer les raisons et les nombreuses démarches qu’il a effectuées pallient ce défaut –bien

légitime- d’informations ». Elle soutient, en outre qu’en raison de son âge, 15 ans à l’époque, il n’a

jamais été clairement informé des activités de son père outre qu’elle rappelle que le père de ce dernier

n’a jamais fait l’objet d’accusations officielles. Elle ajoute que le requérant « pense que son père était

membre du parti ADP seulement parce qu’il a vu une carte de membre entre ses mains[…] et qu’il

pense que [F.A.] était membre de ce parti également[…] » en sorte que le requérant a toujours émis des

réserves sur l’appartenance politique de son père, mais reste certain des rapports entre ces deux

individus, la partie défenderesse n’ayant pas contesté un tel lien et n’ayant aucun élément permettant

d’affirmer que ce lien est inexistant. A cet égard, le Conseil remarque que la partie défenderesse

observe qu’à la lumière des informations qu’elle a récoltées, ces deux protagonistes ne sont pas

membres du parti ADP et qu’il n’est pas non plus établi que le père du requérant aurait été emprisonné

en raison de sa parentèle et de sa collaboration avec F.A. et conclut donc que les informations en sa

possession « jettent le discrédit sur vos déclarations et remettent en cause le fait que votre père aurait

eu des ennuis avec les autorités azéries dans les circonstances que vous relatez ».

Force est de constater que non seulement la partie requérante ne répond pas adéquatement à cet

élément, le Conseil ne peut se satisfaire des explications présentées en termes de requêtes dès lors

que, d’une part, le requérant alimente la procédure d’asile, apportant des éléments d’informations qu’il

défend ne pas avoir eu connaissance au début de la procédure, son entourage ayant souhaité le

préserver (interprétation du Conseil), et plus particulièrement le décès supposé de son père, et que

d’autre part, si à l’origine de sa demande d’asile, le requérant est un adolescent peu au courant des

activités paternelles, la procédure a duré près de cinq ans, le requérant est devenu majeur entretemps,
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et il a continué à appuyer sa demande sur les mêmes évènements, il peut être raisonnablement attendu

de sa part qu’il puisse, actuellement, fournir des indications plus précises et consistantes sur ces

questions, quod non, les démarches via le service tracing de la Croix-rouge ne constituant pas un

commencement de preuve suffisant, à défaut d’avoir obtenu des éléments en réponse. En outre, les

conclusions tirées par la partie requérante en ce qui concerne cette absence d’information en retour

relève, à défaut d’informations objectives établissant une telle réalité, de la fiction.

4.3.4. S’agissant du décès du père du requérant, élément qui a été déterminant pour l’actualisation de la

demande d’asile du requérant, la partie défenderesse constate, en substance, qu’elle n’a aucun élément

suffisamment précis et circonstancié permettant d’établir les propos du requérant quant à ce. La partie

requérante explique en substance que le requérant n’a pas été informé lors de la procédure antérieure

car son entourage souhaitait le ménager, son équilibre en dépendant. Elle reconnaît qu’aucune preuve

formelle n’a pu être apportée mais «cet élément ressortait d’informations orales de M.[D.], qui est

l’intermédiaire ayant pu obtenir divers informations via la personne qui travaille au consulat en

Azerbaïdjan. […] » et poursuit que si monsieur D. n’a pas mentionné le décès du père du requérant

dans les attestations, c’est dans l’intention de protéger le requérant. Elle estime, par contre, que les

recherches effectuées pas la partie défenderesse sont insuffisantes dans la mesure où elle n’a pas

cherché à savoir si les personnes interrogées étaient informées du décès du père du requérant. Elle

ajoute, enfin, que le décès du père du requérant explique pourquoi il ne figure pas sur les listes que la

partie défenderesse a obtenues. Cependant, s’en tenant à ces explications, la partie requérante reste

toujours en défaut de fournir de quelconques indications susceptibles d’établir la réalité de ce décès et

de conférer à cet épisode de son récit, un fondement qui ne soit pas purement hypothétique.

4.3.5. S’agissant de son origine arménienne, les constatations de la partie défenderesse sont établies et

les explications de la partie requérante ne permettent pas de les infirmer. En effet, il ne ressort pas du

dossier administratif, et plus particulièrement de l’audition du requérant que celui-ci établi de manière

certaine, mais raisonnable, qu’il est d’appartenance arménienne par la branche maternelle et qu’en

conséquence, ne l’établissant pas, il n’apparaît pas soutenable d’arguer qu’il craint des discriminations

au pays en raison de cette appartenance ethnique ni qu’on lui imputerait une telle origine. Une telle

affirmation, ne reposant sur aucun commencement de preuve pertinent, relève de la pure hypothèse.

4.3.6. Le Conseil note pareillement que la partie requérante reste toujours en défaut, même au stade

actuel d’examen de sa demande d’asile, de fournir de quelconques informations ou indications

circonstanciées et crédibles ou un quelconque commencement de preuve consistant, pour établir la

réalité des évènements qui fondent sa demande d’asile. Le Conseil souligne à cet égard qu’il n’incombe

pas à l’autorité administrative de prouver que le demandeur d’asile n’est pas un réfugié, mais qu’il

appartient au contraire à l’intéressé de convaincre l’autorité administrative qu’il a quitté son pays ou en

demeure éloigné par crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, quod non en

l’espèce.

4.3.7. S’agissant du bénéfice du doute, le Conseil rappelle qu’il ne peut être accordé « que lorsque tous

les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de

manière générale de la crédibilité du demandeur » (Haut Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève,

septembre 1979, § 204), quod non en l’espèce.

4.4. Quant aux documents versés au dossier, en l’occurrence l’attestation belgo-azerie reproduite en

trois exemplaires, ils sont sans pertinence pour pallier les insuffisances affectant le récit. En effet, le

contenu de cette attestation reproduite avec signature n’est pas suffisamment circonstancié pour établir

de manière raisonnable, mais certaine la réalité de l’emprisonnement du père du requérant.

4.5. 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.

4.6. 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.

4.7. 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.
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5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

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

bases des mêmes motifs qu’exposés au point 4.

5.2. 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.

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 du moyen unique 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.

7. En ce que la partie requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier à la

partie défenderesse, le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la

loi du 15 décembre 1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en

l’espèce, d’un recours à l'encontre d’une décision du Commissaire général, autre qu’une décision visée

à l’article 57/6, alinéa 1er, 2°, de la même loi. A ce titre, il ne peut annuler ladite décision que dans les

deux hypothèses prévues par l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi, à savoir : « soit pour la raison

que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le

Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure

à la confirmation ou à la réformation [de la décision attaquée] sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires ».

En l’espèce, le Conseil, estimant disposer de tous les éléments nécessaires quant à ce, a statué sur la

demande d’asile de la partie requérante en confirmant la décision attaquée.

Par conséquent, la demande d’annulation est devenue sans objet.

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

Article 1er

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 vingt-quatre avril deux mille douze par :

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme L. BEN AYAD, greffier.
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Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. PARENT


