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n° 91 644 du 19 novembre 2012

dans l’affaire X/I

En cause: 1. X

ayant élu domicile: X

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 août 2012 par X (ci-après dénommé le « premier requérant »), Hasmik

MANUKYAN (ci-après dénommée la « troisième requérante ») et Hayk TUMANYAN (ci-après

dénommé le « second requérant »), qui déclarent être de nationalité arménienne, contre les décisions de

l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 4juillet 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 les dossiers administratifs.

Vu l’ordonnance du 25 septembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 17 octobre 2012.

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

Entendu, en leurs observations, Me I. CAUDRON loco Me H. VAN VRECKOM, avocat, qui assiste la

troisième partie requérante et représente les première et deuxième parties requérantes, et K. GUENDIL,

attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT:

1. Les actes attaqués

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

protection subsidiaire, prises par l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui

sont motivées comme suit:
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En ce qui concerne le premier requérant:

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité arménienne.

Le 15 septembre 2009, vous avez introduit une première demande d’asile en Belgique.

Dans cette demande d’asile, vous avez déclaré en substance que vous avez été chargé d’effectuer une

expertise concernant la régularité des travaux de construction d’une centrale électrique appartenant à

l’ancien adjoint du procureur général d’Arménie et que suite à cette expertise, des irrégularités aurai ent

été dévoilées, ce qui aurait eu pour conséquence que le propriétaire dudit chantier -l'ancien adjoint du

procureur- aurait dû payer de fortes taxes. Ce dernier ayant été arrêté dans le cadre des manifestations

de protestations suite aux élections présidentielles de février 2008, sa famille se serait mise à vous

menacer pour que vous revoyiez votre expertise en leur faveur. Vous n’auriez pas porté plainte suite à

ces menaces. Comme vous n’auriez pas accédé à leurs demandes et vous sentant épié, vous au riez

craint qu’ils s’en prennent à vous, en particulier après la libération de l’ex adjoint du procureur général,

propriétaire du fameux chantier, en juin 2009.

Cette première demande d’asile a été clôturée par une décision de refus de reconnaissance de la

qualité de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire le 24 février 2011, votre crainte n'ayant

pas été considérée comme fondée par le CGRA. Le Conseil du Contentieux des étrangers a confirmé

cette décision dans son arrêt n°62.524 du 31mai2011.

Le 20 février 2012, vous avez introduit une seconde demande d’asile. A l’appui de celle -ci, vous

fournissez comme élément nouveau un document qui est une décision de vous convoquer (sans

contenir à proprement parler de convocation) émise par le parquet à l'attention du chef du district

d'Arabkir, datée du 23 décembre 2011.

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 du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire.

Le Conseil du contentieux des étrangers a confirmé cette décision en constatant que les faits que vous

invoquez sont étrangers aux critères prévus par la Convention de Genève du 28juillet 1951 et que vous

n’avez pas démontré que les autorités arméniennes ne veulent ou ne peuvent vous protéger. Vous

n’avez pas saisi le Conseil d’Etat d’un recours en cassation contre cet arrêt. 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. Le Commissariat général peut dès lors uniquement se limiter, dans votre cas, à

examiner les nouveaux faits et éléments que vous avez produits, il est vrai à la lumière de tous les

éléments présents dans le dossier.

Étant donné que, dans le cadre de la deuxième d’asile en question, vous persistez à invoquer les

mêmes motifs, 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.

Ainsi, vous n’apportez aucun élément permettant de rattacher votre demande d’asile aux critères prévus

par la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Si, lors de son audition, votre épouse a déclaré que

vous avez connu des problèmes parce que vous seriez né en Azerbaïdjan, il convient de constater que

ce nouvel élément n’est guère convaincant.
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En effet, votre épouse a déclaré que votre provenance d’Azerbaïdjan vous aurait valu d’être rétrogradé

en 2008. Pourtant, je constate d’une part qu’à aucun moment au cours de vos deux procédures d’asile

vous n’avez vous même mentionné le fait que vous auriez connu de quelconques problèmes parce que

vous seriez né en Azerbaïdjan. De plus, votre livret de travail ne contient aucune mention d’une

éventuelle rétrogradation en 2008. Si tel avait été le cas, ce document en aurait immanquablement

gardé une trace. Confrontée à cette constatation, votre épouse ne donne aucune explication (CGRA –

2/07/2012, p. 3).

Dans ces conditions, il ne m’est pas permis d’accorder foi aux problèmes invoqués par votre épouse et

qui auraient pour origine le fait que vous soyez né en Azerbaïdjan. Par conséquent, j’estime que vous

n’apportez aucun élément permettant de rattacher votre demande aux critères prévus par la Convention

de Genève précitée.

Il y a donc lieu d'examiner votre demande sous l'angle de la protection subsidiaire.

Or, l’unique nouvel élément que vous fournissez à l’appui de votre sec onde demande d’asile (une

décision de vous convoquer) ne permet pas de considérer que vous risquez réellement de subir des

atteintes graves telles que déterminées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, cette décision de vous convoquer ne permet pas de considérer que vous ne pourriez pas

bénéficier de la protection de vos autorités nationales.

Cette convocation ne mentionne ainsi pas dans quel cadre vous devriez être convoqué, de telle sorte

qu’elle ne peut être rattachée aux faits que vous invoquez. Vous ne faites d’ailleurs ce lien que sur base

de suppositions (CGRA – 2/07/2012, p. 3).

De plus, cette convocation ne précise pas en quelle qualité vous seriez convoqué. Il n’est dès lors pas

établi que ce serait pour vous nuire d’une quelconque manière que le parquet voudrait vous convoquer.

Confronté à cette constatation, vous n’apportez aucune explication, en vous limitant de nouveau à

exprimer des suppositions (CGRA – 2/07/2012, p. 3).

Le fait que le Parquet estime que vous devriez être "convoqué de force" car "l'analyse préliminaire du

dossier en cours de traitement est incomplète vu que vous n'avez jamais été interrogé" (cf. traduction

de la convocation) n’apporte aucune information sur les intentions des autorités à votre égard, ni sur le

type de dossier qui serait ouvert et pourrait se justifier par le fait que celles-ci constatent que vous ne

résidez pas à votre domicile. Ajoutons d'ailleurs que même si vous dites avoir reçu ce courrier à votre

domicile, il ne vous est pas directement adressé et ne vous fixe aucune date de convocation.

Je remarque aussi que vous ne vous êtes pas renseigné sur les suites de vos problèmes et sur ce que

serait devenu l’homme que vous dites craindre (CGRA – 2/07/2012, pp. 3-4). Une telle attitude n’est pas

compréhensible de la part d’une personne craignant de subir des atteintes graves et jette le discrédit sur

les risques de subir des atteintes graves auxquels vous prétendez être exposé. Cette absence

d’informations au sujet de cet homme et en particulier des relations qu’il entretiendrait avec les autorités

arméniennes ne me permet guère de considérer qu’il occuperait une position telle que vous ne pourriez

obtenir la protection des autorités arméniennes si vous la demandiez. Vous n’émettez à cet égard que

des suppositions qui ne me permettent pas d’établir qu’il ne vous est pas possible d’obtenir la protection

des autorités arméniennes (CGRA – 2/07/2012, p. 4). Rappelons à cet égard que comme vous le dites

vous-même, l’homme que vous dites craindre a été licencié de son poste d’adjoint au procureur général

en 2008 et qu’il a été emprisonné jusqu’en 2009 car il avait pris le parti de l’opposition politique. On

comprend dès lors mal que vous ne pourriez obtenir la protection des autorités arméniennes contre cet

homme.

Je remarque enfin que vous n’apportez toujours aucune preuve à propos des irrégularités que vous

auriez constatées dans le cadre de la construction de la centrale électrique appartenant à l’hom me que

vous dites craindre. Malgré qu’un tel manque de preuve vous a été reproché dès votre première

demande d’asile, vous n’avez effectué aucune démarche, notamment auprès de vos anciens collègues

pour obtenir des preuves de ces irrégularités (CGRA – 2/07/2012, pp. 3-4). Une telle absence de

démarches n’est pas compréhensible et ne me permet de nouveau pas de tenir les faits que vous

invoquez à l’appui de votre demande d’asile pour établis.
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Au vu de l’ensemble de ces constatations, j’estime que les nouveaux éléments que vous apportez ne

permettent pas de considérer que la décision prise dans le cadre de votre première demande d’asile

était incorrecte. Votre seconde demande doit dès lors être rejetée.

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.»

En ce qui concerne le second requérant:

A. Faits invoqués

Le 15 septembre 2009, vous avez introduit une première demande d’asile en Belgique.

Cette première demande d’asile a été clôturée par une décision de refus de reconnaissance de la

qualité de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire le 24 février 2011. Le Conseil du

Contentieux des étrangers a rejeté le recours que vous avez introduit contre cette décision dans son

arrêt n°62.524 du 31mai2011.

Le 20 février 2012, vous avez introduit une seconde demande d’asile.

Vous liez votre demande d’asile à celle de votre père, M. [L. T.] (....). Tous les faits qu e vous avez

invoqués dans le cadre de votre seconde demande d’asile ont été pris en compte lors de l’examen de la

demande de ce dernier.

B. Motivation

Force est de constater que j’ai pris une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de
refus d’octroi de la protection subsidiaire à l’égard de votre père. Par conséquent et pour les mêmes
motifs, votre demande d’asile doit également être rejetée. Pour plus de précisions, veuillez consulter la
décision prise à l’égard de votre père, dont les termes sont repris ci-dessous.

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité arménienne.

Le 15 septembre 2009, vous avez introduit une première demande d’asile en Belgique.

Dans cette demande d’asile, vous avez déclaré en substance que vous avez été chargé d’effectuer une

expertise concernant la régularité des travaux de construction d’une centrale électrique appartenant à

l’ancien adjoint du procureur général d’Arménie et que suite à cette expertise, des irrégularités auraient

été dévoilées, ce qui aurait eu pour conséquence que le propriétaire dudit chantier -l'ancien adjoint du

procureur- aurait dû payer de fortes taxes. Ce dernier ayant été arrêté dans le cadre des manifestations

de protestations suite aux élections présidentielles de février 2008, sa famille se serait mise à vous

menacer pour que vous revoyiez votre expertise en leur faveur. Vous n’auriez pas porté plainte suite à

ces menaces. Comme vous n’auriez pas accédé à leurs demandes et vous sentant épié, vous auriez

craint qu’ils s’en prennent à vous, en particulier après la libération de l’ex adjoint du procureur général,

propriétaire du fameux chantier, en juin 2009.

Cette première demande d’asile a été clôturée par une décision de refus de reconnaissance de la

qualité de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire le 24 février 2011, votre crainte n'ayant

pas été considérée comme fondée par le CGRA. Le Conseil du Contentieux des étrangers a confirmé

cette décision dans son arrêt n°62.524 du 31mai2011.

Le 20 février 2012, vous avez introduit une seconde demande d’asile. A l’appui de celle -ci, vous

fournissez comme élément nouveau un document qui est une décision de vous convoquer (sans

contenir à proprement parler de convocation) émise par le parquet à l'at tention du chef du district

d'Arabkir, datée du 23 décembre 2011.
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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 du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire.

Le Conseil du contentieux des étrangers a confirmé cette décision en constatant que les faits que vous

invoquez sont étrangers aux critères prévus par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et que vous

n’avez pas démontré que les autorités arméniennes ne veulent ou ne peuvent vous protéger. Vous

n’avez pas saisi le Conseil d’Etat d’un recours en cassation contre cet arrêt. 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. Le Commissariat général peut dès lors uniquement se limiter, dans votre cas, à

examiner les nouveaux faits et éléments que vous avez produits, il est vrai à la lumière de tous les

éléments présents dans le dossier.

Étant donné que, dans le cadre de la deuxième d’asile en question, vous persistez à invoquer les

mêmes motifs, 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.

Ainsi, vous n’apportez aucun élément permettant de rattacher votre demande d’asile aux critères prévus

par la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Si, lors de son audition, votre épouse a déclaré que

vous avez connu des problèmes parce que vous seriez né en Azerbaïdjan, il convient de constater que

ce nouvel élément n’est guère convaincant.

En effet, votre épouse a déclaré que votre provenance d’Azerbaïdjan vous aurait valu d’être rétrogr adé

en 2008. Pourtant, je constate d’une part qu’à aucun moment au cours de vos deux procédures d’asile

vous n’avez vous même mentionné le fait que vous auriez connu de quelconques problèmes parce que

vous seriez né en Azerbaïdjan. De plus, votre livret de travail ne contient aucune mention d’une

éventuelle rétrogradation en 2008. Si tel avait été le cas, ce document en aurait immanquablement

gardé une trace. Confrontée à cette constatation, votre épouse ne donne aucune explication (CGRA –

2/07/2012, p. 3).

Dans ces conditions, il ne m’est pas permis d’accorder foi aux problèmes invoqués par votre épouse et

qui auraient pour origine le fait que vous soyez né en Azerbaïdjan. Par conséquent, j’estime que vous

n’apportez aucun élément permettant de rattacher votre demande aux critères prévus par la Convention

de Genève précitée.

Il y a donc lieu d'examiner votre demande sous l'angle de la protection subsidiaire.

Or, l’unique nouvel élément que vous fournissez à l’appui de votre seconde demande d’asile (une

décision de vous convoquer) ne permet pas de considérer que vous risquez réellement de subir des

atteintes graves telles que déterminées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, cette décision de vous convoquer ne permet pas de considérer que vous ne pourriez pas

bénéficier de la protection de vos autorités nationales.

Cette convocation ne mentionne ainsi pas dans quel cadre vous devriez être convoqué, de telle sorte

qu’elle ne peut être rattachée aux faits que vous invoquez. Vous ne faites d’ailleurs ce lien que sur base

de suppositions (CGRA – 2/07/2012, p. 3).

De plus, cette convocation ne précise pas en quelle qualité vous seriez convoqué. Il n’est dès lors pas

établi que ce serait pour vous nuire d’une quelconque manière que le parquet voudrait vous convoquer.

Confronté à cette constatation, vous n’apportez aucune explication, en vous limitant de nouveau à

exprimer des suppositions (CGRA – 2/07/2012, p. 3).
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Le fait que le Parquet estime que vous devriez être "convoqué de force" car "l'analyse préliminaire du

dossier en cours de traitement est incomplète vu que vous n'avez jamais été interrogé" (cf. traduction

de la convocation) n’apporte aucune information sur les intentions des autorités à votre égard, ni sur le

type de dossier qui serait ouvert et pourrait se justifier par le fait que celles-ci constatent que vous ne

résidez pas à votre domicile. Ajoutons d'ailleurs que même si vous dites avoir reçu ce courr ier à votre

domicile, il ne vous est pas directement adressé et ne vous fixe aucune date de convocation.

Je remarque aussi que vous ne vous êtes pas renseigné sur les suites de vos problèmes et sur ce que

serait devenu l’homme que vous dites craindre (CGRA – 2/07/2012, pp. 3-4). Une telle attitude n’est pas

compréhensible de la part d’une personne craignant de subir des atteintes graves et jette le discrédit sur

les risques de subir des atteintes graves auxquels vous prétendez être exposé. Cette absence

d’informations au sujet de cet homme et en particulier des relations qu’il entretiendrait avec les autorités

arméniennes ne me permet guère de considérer qu’il occuperait une position telle que vous ne pourriez

obtenir la protection des autorités arméniennes si vous la demandiez. Vous n’émettez à cet égard que

des suppositions qui ne me permettent pas d’établir qu’il ne vous est pas possible d’obtenir la protection

des autorités arméniennes (CGRA – 2/07/2012, p. 4). Rappelons à cet égard que comme vous le dites

vous-même, l’homme que vous dites craindre a été licencié de son poste d’adjoint au procureur général

en 2008 et qu’il a été emprisonné jusqu’en 2009 car il avait pris le parti de l’opposition politique. On

comprend dès lors mal que vous ne pourriez obtenir la protection des autorités arméniennes contre cet

homme.

Je remarque enfin que vous n’apportez toujours aucune preuve à propos des irrégularités que vous

auriez constatées dans le cadre de la construction de la centrale électrique appartenant à l’hom me que

vous dites craindre. Malgré qu’un tel manque de preuve vous a été reproché dès votre première

demande d’asile, vous n’avez effectué aucune démarche, notamment auprès de vos anciens collègues

pour obtenir des preuves de ces irrégularités (CGRA – 2/07/2012, pp. 3-4). Une telle absence de

démarches n’est pas compréhensible et ne me permet de nouveau pas de tenir les faits que vous

invoquez à l’appui de votre demande d’asile pour établis.

Au vu de l’ensemble de ces constatations, j’estime que les nouveaux éléments que vous apportez ne

permettent pas de considérer que la décision prise dans le cadre de votre première demande d’asile

était incorrecte. Votre seconde demande doit dès lors être rejetée.

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.

En ce qui concerne la troisième requérante:

A. Faits invoqués

Le 15 septembre 2009, vous avez introduit une première demande d’asile en Belgique.

Cette première demande d’asile a été clôturée par une décision de refus de reconnaissance de la

qualité de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire le 24 février 2011. Le Conseil du

Contentieux des étrangers a confirmé cette décision dans son arrêt n°62.524 du 31 mai2011.

Le 20 février 2012, vous avez introduit une seconde demande d’asile.

Vous liez votre demande d’asile à celle de votre époux, M. (L. T.) (.....). Tous les faits que vous avez

invoqués dans le cadre de votre seconde demande d’asile ont été pris en compte lors de l’examen de la

demande de ce dernier.

B. Motivation

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

refus d’octroi de la protection subsidiaire à l’égard de votre mari. Par conséquent et pour les mêmes

motifs, votre demande d’asile doit également être rejetée.
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Pour plus de précisions, veuillez consulter la décision prise à l’égard de votre mari, dont les termes sont

repris ci-dessous.

A. fa i ts invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité arménienne.

Le 15 septembre 2009, vous avez introduit une première demande d’asile en Belgique.

Dans cette demande d’asile, vous avez déclaré en substance que vous avez été chargé d’effectuer une

expertise concernant la régularité des travaux de construction d’une centrale électrique appartenant à

l’ancien adjoint du procureur général d’Arménie et que suite à cette expertise, des irrégularités auraient

été dévoilées, ce qui aurait eu pour conséquence que le propriétaire dudit chantier -l'ancien adjoint du

procureur- aurait dû payer de fortes taxes. Ce dernier ayant été arrêté dans le cadre des

manifestations 1 de protestations suite aux élections présidentielles de février 2008, sa famille se serait

mise à vous menacer pour que vous revoyiez votre expertise en leur faveur. Vous n’auriez pas porté

plainte suite à ces menaces. Comme vous n’auriez pas accédé à leurs demandes et vous sentant

épié, vous auriez craint qu’ils s’en prennent à vous, en particulier après la libération de l’ex adjoint du

procureur général, propriétaire du fameux chantier, en juin 2009.

Cette première demande d’asile a été clôturée par une décision de refus de reconnaissance de la

qualité de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire le 24 février 2011, votre crainte n'ayant

pas été considérée comme fondée par le CGRA. Le Conseil du Contentieux des étrangers a confirmé

cette décision dans son arrêt n°62.524 du 31mai2011.

Le 20 février 2012, vous avez introduit une seconde demande d’asile. A l’appui de celle-ci, vous

fournissez comme élément nouveau un document qui est une décision de vous convoquer (sans

contenir à proprement parler de convocation) émise par le parquet à l'attention du chef du district

d'Arabkir, datée du 23 décembre 2011.

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 du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire.

Le Conseil du contentieux des étrangers a confirmé cette décision en constatant que les faits que vous

invoquez sont étrangers aux critères prévus par la Convention de Genève du 28juillet 1951 et que vous

n’avez pas démontré que les autorités arméniennes ne veulent ou ne peuvent vous protéger. Vous

n’avez pas saisi le Conseil d’Etat d’un recours en cassation contre cet arrêt. 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. Le Commissariat général peut dès lors uniquement se limiter, dans votre cas, à

examiner les nouveaux faits et éléments que vous avez produits, il est vrai à la lumière de tous les

éléments présents dans le dossier.

Étant donné que, dans le cadre de la deuxième d’asile en question, vous persistez à invoquer les

mêmes motifs, 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.

Ainsi, vous n’apportez aucun élément permettant de rattacher votre demande d’asile aux critères prévus

par la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Si, lors de son audition, votre épouse a déclaré que

vous avez connu des problèmes parce que vous seriez né en Azerbaïdjan, il convient d e constater que

ce nouvel élément n’est guère convaincant.
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En effet, votre épouse a déclaré que votre provenance d’Azerbaïdjan vous aurait valu d’être rétrogradé

en 2008. Pourtant, je constate d’une part qu’à aucun moment au cours de vos deux procédures d’asile

vous n’avez vous même mentionné le fait que vous auriez connu de quelconques problèmes parce que

vous seriez né en Azerbaïdjan. De plus, votre livret de travail ne contient aucune mention d’une

éventuelle rétrogradation en 2008. Si tel avait été le cas, ce document en aurait immanquablement

gardé une trace. Confrontée à cette constatation, votre épouse ne donne aucune explication (CGRA –

2/07/2012, p. 3).

Dans ces conditions, il ne m’est pas permis d’accorder foi aux problèmes invoqués par votre épouse et

qui auraient pour origine le fait que vous soyez né en Azerbaïdjan. Par conséquent, j’estime que vous

n’apportez aucun élément permettant de rattacher votre demande aux critères prévus par la Conv ention

de Genève précitée.

Il y a donc lieu d'examiner votre demande sous l'angle de la protection subsidiaire.

Or, l’unique nouvel élément que vous fournissez à l’appui de votre seconde demande d’asile (une

décision de vous convoquer) ne permet pas de considérer que vous risquez réellement de subir des

atteintes graves telles que déterminées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, cette décision de vous convoquer ne permet pas de considérer que vous ne pourriez pas

bénéficier de la protection de vos autorités nationales.

Cette convocation ne mentionne ainsi pas dans quel cadre vous devriez être convoqué, de telle sorte

qu’elle ne peut être rattachée aux faits que vous invoquez. Vous ne faites d’ailleurs ce lien que sur base

de suppositions (CGRA – 2/07/2012, p. 3).

De plus, cette convocation ne précise pas en quelle qualité vous seriez convoqué. Il n’est dès lors pas

établi que ce serait pour vous nuire d’une quelconque manière que le parquet voudrait vous convoquer.

Confronté à cette constatation, vous n’apportez aucune explication, en vous limitant de nouveau à

exprimer des suppositions (CGRA – 2/07/2012, p. 3).

Le fait que le Parquet estime que vous devriez être "convoqué de force" car "l'analyse préliminaire du

dossier en cours de traitement est incomplète vu que vous n'avez jamais été interrogé" (cf. traduction

de la convocation) n’apporte aucune information sur les intentions des autorités à votre égard, ni sur le

type de dossier qui serait ouvert et pourrait se justifier par le fait que celles-ci constatent que vous ne

résidez pas à votre domicile. Ajoutons d'ailleurs que même si vous dites avoir reçu ce courrier à votre

domicile, il ne vous est pas directement adressé et ne vous fixe aucune date de convocation.

Je remarque aussi que vous ne vous êtes pas renseigné sur les suites de vos problèmes et sur ce que

serait devenu l’homme que vous dites craindre (CGRA – 2/07/2012, pp. 3-4). Une telle attitude n’est pas

compréhensible de la part d’une personne craignant de subir des atteintes graves et jette le discrédit sur

les risques de subir des atteintes graves auxquels vous prétendez être exposé. Cette absence

d’informations au sujet de cet homme et en particulier des relations qu’il entretiendrait avec les autorités

arméniennes ne me permet guère de considérer qu’il occuperait une position telle que vous ne pourriez

obtenir la protection des autorités arméniennes si vous la demandiez. Vous n’émettez à cet égard que

des suppositions qui ne me permettent pas d’établir qu’il ne vous est pas possible d’obtenir la protection

des autorités arméniennes (CGRA – 2/07/2012, p. 4). Rappelons à cet égard que comme vous le dites

vous-même, l’homme que vous dites craindre a été licencié de son poste d’adjoin t au procureur général

en 2008 et qu’il a été emprisonné jusqu’en 2009 car il avait pris le parti de l’opposition politique. On

comprend dès lors mal que vous ne pourriez obtenir la protection des autorités arméniennes contre cet

homme.

Je remarque enfin que vous n’apportez toujours aucune preuve à propos des irrégularités que vous

auriez constatées dans le cadre de la construction de la centrale électrique appartenant à l’homme que

vous dites craindre. Malgré qu’un tel manque de preuve vous a été reproché dès votre première

demande d’asile, vous n’avez effectué aucune démarche, notamment auprès de vos anciens collègues

pour obtenir des preuves de ces irrégularités (CGRA – 2/07/2012, pp. 3-4). Une telle absence de

démarches n’est pas compréhensible et ne me permet de nouveau pas de tenir les faits que vous

invoquez à l’appui de votre demande d’asile pour établis.
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Au vu de l’ensemble de ces constatations, j’estime que les nouveaux éléments que vous apportez ne

permettent pas de considérer que la décision prise dans le cadre de votre première demande d’asile

était incorrecte. Votre seconde demande doit dès lors être rejetée.

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 du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), les parties

requérantes confirment fonder leurs demandes d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans les

décisions attaquées.

3. La requête

3.1 Les parties requérantes invoquent la violation des articles 1er et suivants de la Convention de

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

Genève »), des articles 48/3, 48/5 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 »), de

l’article 4.5 de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales

relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour

pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une

protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (ci-après dénommée la « directive

2004/83 »), du principe de bonne administration et des articles 2 et 3 de la loi du 29juillet1991 relative

à la motivation formelle des actes administratifs.

3.2 Elles contestent en substance la pertinence de la motivation des décisions attaquées au regard des

circonstances de fait propres à la cause et des pièces des dossiers administratifs et du dossier de la

procédure.

3.3 En conclusion, les parties requérantes demandent au Conseil, à titre principal, de réformer les

décisions attaquées et de leur reconnaître le statut de réfugié ou de leur octroyer le bénéfice du statut

de protection subsidiaire et, à titre subsidiaire, d’annuler les décisions attaquées.

4. Le dépôt de nouveaux documents

4.1 Les parties requérantes déposent en annexe à leur requête deux nouveaux documents, à savoir, un

article intitulé « General Elections in Armenia: Progress and Irregularities » du 16 mai 2012 et tiré du

site internet http://cacianalyst.org et un document intitulé « Algemeen Ambtsbericht Armenië – Februari

2012 » de février 2012.

4.2 Indépendamment de la question de savoir si ces documents constituent des nouveaux éléments au

sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, ils sont valablement produits par

les parties requérantes dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où ils viennent à l’appui

de leur critique des décisions attaquées et des arguments qu’elles formulent dans leur requête. Le

Conseil les prend dès lors en compte.

5. Les rétroactes des demandes d’asile

5.1 En l’espèce, les parties requérantes ont chacune introduit une première demande d’asile le 15

septembre 2009, qui ont fait l’objet de décisions de refus de la qualité de réfugié et du statut de

protection subsidiaire, prises par la partie défenderesse le 24 février 2011, lesquelles ont été confirmées

par le Conseil dans son arrêt n°62 524 du 31 mai 2011.
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Dans cet arrêt, le Conseil a considéré que les faits invoqués par les parties requérantes à l’appui de

leurs demandes d’asile ne ressortissent pas au champ d’application de la Convention de Genève et que

les parties requérantes ne démontrent pas que l’Etat arménien ne peut ou ne veut leur accorder une

protection.

5.2 Les parties requérantes déclarent ne pas avoir regagné leur pays et ont introduit une seconde

demande d’asile le 20 février 2012. A l’appui de leur seconde demande, les parties requérantes font

valoir les mêmes faits que ceux qu’elles ont déjà invoqués lors de leur première demande et, à l’appui

de leur demande, elles déposent une décision de convocation adressée au premier requérant. De plus,

la troisième requérante allègue que le premier requérant aurait connu des problèmes dans son pays au

motif qu’il est né en Azerbaïdjan.

6. Les motifs des décisions attaquées

6.1 La partie défenderesse constate qu’à l’appui de leur seconde demande d’asile, qui fait l’objet des

décisions attaquées, les parties requérantes invoquent les mêmes faits que ceux qu’elles ont déjà fait

valoir pour fonder leur première demande. Or, d’une part, elle observe que, dans le cadre de l’examen

de ces premières demandes, le Conseil a confirmé que les faits invoqués par les parties requérantes ne

ressortissent pas au champ d’application de la Convention de Genève et qu’elles ne démontrent pas

que l’Etat arménien ne pouvait ou ne voulait pas leur accorder une protection. D’autre part, elle estime

que les parties requérantes n’apportent aucun élément permettant de rattacher leurs demandes d’asile

au champ d’application de la Convention de Genève et que le nouveau document que les parties

requérantes ont produit à l’appui de leur seconde demande d’asile pour étayer les événements déjà

invoqués dans le cadre de leur première demande ne permet pas de considérer qu’elles ne pourraient

bénéficier de la protection de leurs autorités nationales. De plus, elle considère qu’il n’est pas permis

d’accorder foi aux problèmes invoqués au motif que le premier requérant est né en Azerbaïdjan.

6.2 Le Conseil constate que les motifs des décisions attaquées se vérifient à la lecture des pièces du

dossier administratif.

6.3 Les décisions attaquées développent les différents motifs qui les amènent à rejeter les demandes

d’asile des parties requérantes. Ces motivations sont claires et permettent aux parties requérantes de

comprendre les raisons de ces rejets. Les décisions sont donc formellement motivées.

7. Discussion

7.1 Les parties requérantes développent essentiellement leur argumentation sous l’angle de l’application

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au statut de réfugié. Elles sollicitent aussi le statut

de protection subsidiaire visé à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dans le dispositif de leur

requête mais sans développer de raisonnement distinct et spécifique pour cette disposition. Le Conseil

en conclut que les parties requérantes fondent leurs demandes de protection subsidiaire sur les mêmes

faits et motifs que ceux invoqués en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié ; leur argumentation

au regard de la protection subsidiaire se confond dès lors avec celle qu’elles développent au regard de

l’article 48/3 de la même loi. Le Conseil examine donc les deux questions conjointement.

7.2 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, Genève, 1979, réédition, 1992, page 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. Partant, l’obligation de motivation du

Commissaire général, en cas de rejet de la demande, se limite à exposer les motifs pour lesquels le

demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il devait rentrer dans son

pays d’origine: la question pertinente consiste à apprécier si le demandeur peut convaincre, au vu de

ses déclarations et par le biais des informations qu’il communique, qu’il a quitté son pays en raison

d’une crainte fondée de persécution ou qu’il a des raisons fondées de craindre d’être persécuté en cas

de retour dans son pays.
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7.3 Le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige,

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général [...], quel que

soit le motif sur lequel le Commissaire général [...] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée.

[...]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général [...] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision

prise par le Commissaire général[...] soit la réformer[...] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

7.4 Premièrement, le Conseil rappelle que lorsqu’un demandeur d’asile introduit une nouvelle demande

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

laquelle a déjà fait l’objet d’une décision de refus confirmée par le Conseil au motif que les faits

invoqués ne ressortissent pas au champ d’application de la convention de Genève et au motif que le

demandeur d’asile n’établit pas qu’il n’aurait pas pu bénéficier de la protection de ses autorités

nationales, le respect dû à la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation de la

demande 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 de la partie défenderesse ou du Conseil.

En l’occurrence, dans son arrêt n° 62 524 du 31 mai 2011, le Conseil a rejeté les premières demandes

d’asile des parties requérantes en estimant que les faits invoqués par les parties requérantes à l’appui

de leurs demandes d’asile ne ressortissent pas au champ d’application de la Convention de Genève. Il a

en outre estimé que les parties requérantes ne démontrent pas que l’Etat arménien ne peut ou ne veut

leur accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves qu’elles disent craindre ou

risquer de subir. Dans cette mesure, cet arrêt du Conseil est revêtu de l’autorité de la chose jugée.

7.5 Par conséquent, la question qui se pose, en l’espèce, est de savoir si les nouveaux faits invoqués

ou les nouveaux documents déposés par les requérants 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 démontrer

que les faits invoqués ressortissent au champ d’application de la Convention de Genève ou que les

parties requérantes n’auraient pas pu bénéficier de la protection de leurs autorités nationales et ce,

indépendamment de la question de l’établissement des faits invoqués.

7.6 En l’espèce, le Conseil constate que tel n’est pas le cas.

7.6.1 Ainsi, la partie défenderesse estime que, dans le cadre de leur deuxième demande de protection

internationale, les partie requérantes n’apportent aucun élément permettant de rattacher leurs

demandes d’asile aux critères prévus par la Convention de Genève.

En termes de requête, les parties requérantes contestent cette analyse et soutiennent en substance que

le premier requérant a expliqué avoir fait l’objet de menaces, de contrôles arbitraires sur son lieu de

travail et a été poursuivi (requête, page 4). Elles rappellent en outre que c’est son refus de participer à

un système étatique corrompu où règnent en règle les menaces qui lui a valu d’être persécuté. Elle

considèrent dès lors que le premier requérant a été persécuté du fait de ses opinions politiques

(requête, page 7).

Le Conseil n’est nullement convaincu par ces arguments et constate en définitive que, dans le cadre de

leurs deuxièmes demandes d’asile, les parties requérantes n’invoquent aucun fait nouveau, ni ne

déposent aucun nouveau document qui permette de démontrer que les faits invoqués ressortissent au

champ d’application de la Convention de Genève.
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7.6.2 Ainsi encore, la partie défenderesse estime que les parties requérantes restent en défaut de

démontrer qu’elles ne pourraient pas bénéficier de la protection de leurs autorités nationales.

A cet égard, elle considère que la décision de convocation déposée par le parties requérantes dans le

cadre de leur deuxième demande d’asile ne mentionne pas dans quel cadre le premier requérant a été

convoqué, de sorte qu’aucun rattachement ne peut être fait entre ce document et les faits invoqués par

ce dernier. Elle constate que ce document ne précise pas en quelle qualité le premier requérant serait

convoqué. Elle considère que la formulation utilisée dans cette convocation, notamment « convocation

forcée », n’apporte aucune information sur les intentions des autorités à l’égard du premier requérant, ni

sur le type de dossier qui serait ouvert à son encontre. Elle constate enfin que si le premier requérant

soutient avoir reçu ce courrier à son domicile, il ne lui est pas directement adressé et ne lui fixe aucune

date de convocation.

Par ailleurs, la partie défenderesse constate que le premier requérant ne s’est pas renseigné sur les

suites de ses problèmes, ce que serait devenu l’homme qu’il allègue craindre et sur les liens qu’il aurait

avec les autorités. Elle estime que cette absence d’informations au sujet de cet homme ne permet pas

de considérer que ce dernier serait dans une position telle que le premier requérant ne pourrait obtenir

la protection des autorités arméniennes, s’il en faisait la demande.

En termes de requête, les parties requérantes contestent cette analyse et soutiennent en substance que

la convocation ne mentionne pas les raisons des poursuites dont le premier requérant a fait l’objet car il

s’agit « de poursuites arbitraires » (requête, page 4). Elles soutiennent que les seules déclarations du

premier requérant quant aux motifs pour lesquels il est convoqué de force peuvent suffire et qu’il n’est

pas toujours possible pour un requérant de se procurer des documents fondant l’ensemble de ses

déclarations (requête, page 4). Elles considèrent que les explications données par le premier requérant

à cet égard ne sont pas de simples suppositions et que cette décision de le convoquer s’inscrit dans des

mesures vexatoires auxquelles il fut exposé à diverses reprises et qu’on ne peut douter que le premier

requérant fasse l’objet de poursuites arbitraires (requête, pages 4 à 6).

Quant à l’attitude du premier requérant, les parties requérantes contestent le motif de la partie

défenderesse et rappellent que la fille du premier requérant lui a communiqué en Belgique un document

qui lui était parvenu à son adresse. Elles estiment qu’il est impossible au premier requérant de

s’adresser aux autorités pour connaître les suites de son affaire dès lors qu’il est recherché (requête,

page 5). Elles soulignent également que depuis la libération de Mr J., le requérant ne s’est jamais

renseigné sur l’évolution de sa carrière et n’a jamais eu de contact avec lui. Elles affirment que le

premier requérant sait que Mr J. est puissant et qu’il est soutenu par des personnes influentes qui l’ont

d’ailleurs menacé (requête, page 5). Elles font valoir qu’il ressort du document joint à la requête que Mr

J. est rentré à l’assemblée nationale et que, dès lors, son influence ne peut être contestée (requête,

page 5).

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications.

Il constate que les parties requérantes n’apportent aucun élément pertinent qui soit de nature à

renverser les considérations développées dans les actes attaqués. Ainsi, le Conseil juge

particulièrement invraisemblable que le document déposé dans le cadre de la deuxième demande

d’asile des parties requérantes ne comporte aucune date de convocation du premier requérant, ni aucun

motif et n’explique pas en quelle qualité le premier requérant serait convoqué.

Le Conseil reste dès lors dans l’ignorance des intentions des auteurs de cette convocation à l’égard du

premier requérant, et ne peut par conséquent pas la lier avec les faits invoqués à la base des demandes

de protection internationale au vu des déclarations des parties requérantes à ce sujet, hypothétiques,

vagues et n’emportant pas la conviction du Conseil (dossier administratif, farde premier requérant et

troisième requérante, farde deuxième demande, pièce 9, pages 2 et 3 de l’audition du premier requérant

et page 2 de l’audition de la troisième requérante et farde deuxième requérant, farde deuxième

demande d’asile, pièce 7, pages 2 et 3). A cet égard, le Conseil rappelle que, si les circonstances dans

lesquelles un demandeur d’asile a été contraint de fuir son pays impliquent régulièrement qu’il ne soit

pas en mesure d’étayer son récit par des preuves matérielles, il y a lieu, dans ce cas, de lui donner la

possibilité de pallier cette absence d’élément de preuve par ses déclarations, dont il appartiendra

toutefois aux instances d’asile d’apprécier la cohérence, la précision, la spontanéité et la vraisemblance

au regard des informations disponibles.
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Or, en l’espèce, le Conseil constate, au vu des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure, que les déclarations des parties requérantes manquent de crédibilité et ne permettent pas

d’établir un lien entre la convocation et les faits qu’elles invoquent.

Par ailleurs, le Conseil constate qu’il transparaît du dossier de procédure que les parties requérantes,

interrogées quant à la personne que le premier requérant allègue craindre, n’avancent aucun élément

pertinent quant à la situation de cette personne par rapport aux autorités, qui permettrait d’établir que

les parties requérantes ne pourraient pas bénéficier de la protection de leurs autorités (dossier

administratif, farde premier requérant et troisième requérante, farde deuxième demande, pièce 9, page

3 de l’audition du premier requérant et page 2 de l’audition de la troisième requérante et farde deuxième

requérant, farde deuxième demande d’asile, pièce 7, pages 2 et 3). Le Conseil constate en effet

qu’interrogées à cet effet, elles n’y apportent aucune réponse pertinente et se contentent de propos

vagues et hypothétiques et que le premier requérant explique qu’il ne s’est pas renseigné à son sujet.

En ce qui concerne l’information que les parties requérantes ont communiquée, selon laquelle la

personne que le premier requérant allègue craindre serait entrée à l’Assemblée nationale, le Conseil

estime qu’elle n’est pas de nature à modifier son raisonnement ni à attester que les parties requérantes

n’auraient pas pu obtenir la protection de leurs autorités nationales.

Ainsi, le Conseil constate à la lecture de la pièce déposée par les parties requérantes à propos de cette

entrée au sein de l’Assemblée nationale d’Arménie de Monsieur J. que ce dernier est décrit comme

étant un ancien procureur militaire, « former military prosecutor » (supra, point 4.1, article intitulé

« General Elections in Armenia: Progress and Irregularities »). Or, le Conseil constate que le premier

requérant a soutenu que cette personne était l’adjoint du procureur général (ou principal) d’Arménie ou

encore vice-procureur de la République d’Arménie, mais n’a jamais évoqué une carrière militaire

(dossier administratif, farde premier requérant et troisième requérante, farde première demande d’asile,

pièce 10 a, rubrique 5 et pièce 4, page 5 et farde deuxième demande d’asile, pièces 24 et 9, page 2). Le

Conseil relève dès lors le caractère contradictoire des propos du premier requérant par rapport aux

informations qu’il fournit lui-même. Par ailleurs, le Conseil relève que Mr J. est rentré au Parlement au

sein de l’opposition, ce qui ne prouve nullement qu’il occuperait une position telle que les autorités des

parties requérantes ne voudraient ou ne pourraient pas accorder leur protection aux parties

requérantes.

En conclusion, le Conseil estime que le document déposé ne permet pas de modifier le sens de l’arrêt

du Conseil pris dans le cadre de la première demande d’asile des parties requérantes, dès lors qu’il

n’établit pas que les autorités arméniennes ne peuvent ou ne veulent pas protéger les parties

requérantes.

7.7 Deuxièmement, la partie défenderesse estime que le nouveau fait invoqué par la troisième partie

requérante, à savoir des problèmes qu’aurait connus le premier requérant en raison du fait qu’il serait né

en Azerbaïdjan, n’est pas convaincant. Ainsi, elle constate que la troisième requérante déclare que le

premier requérant a été rétrogradé en 2008 en raison de sa provenance d’Azerbaïdjan mais que, d’une

part, à aucun moment au cours de ses deux procédures d’asile, le premier requérant n’a mentionné ce

fait et que, d’autre part, son livret de travail ne comporte aucune mention d’une éventuelle rétrogradation

en 2008.

Les parties requérantes expliquent que même si son livret de travail ne le mentionne pas, le premier

requérant a été rétrogradé de manière arbitraire et qu’il s’agit là de persécutions au sens de la

Convention de Genève (requête, page 4). Elles rappellent que les problèmes que ce dernier a

rencontrés sont également liés à son origine azerbaïdjanaise et que le premier requérant a été menacé

par les membres de la famille de l’adjoint du procureur et qu’il n’est pas contesté que les Azéris sont

une minorité qui fait l’objet de discriminations en Arménie (requête, page 7). Elles considèrent en outre

que si le premier requérant n’a pas mentionné ses origines « (...) c’est qu’il n’avait pas saisi l’importance

de cette information » (requête, page 8). Elles soulignent enfin que le premier requérant a mentionné ce

problème dans le formulaire qu’il a complété dans le cadre de sa seconde demande d’asile.
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Le Conseil constate tout d’abord que le premier requérant a effectivement mentionné dans la

déclaration qu’il a remplie à l’Office des Etrangers, lors de l’introduction de sa seconde demande d’asile,

qu’il est rejeté par la population car il est né en Azerbaïdjan (dossier administratif, farde premier

requérant et troisième requérante, farde deuxième demande, pièce 24, rubrique 37). Toutefois, il

constate également que le premier requérant n’a, à aucun moment, fait part de cette crainte lors de sa

première demande d’asile, ni lors de l’audition tenue dans le cadre de sa deuxième demande d’asile

(dossier administratif, farde premier requérant et troisième requérante, farde première demande et farde

deuxième demande, pièce 9, page 4). Il constate en outre que le deuxième requérant, fils du premier

requérant et de la troisième requérante, interrogé tant sur les problèmes rencontrés par son père dans

le cadre de son travail allégué que sur le fait que son père soit né en Azerbaïdjan, n’apporte aucun

élément de nature à corroborer ces craintes, déclarant « à la maison, il n’y a pas eu de conversations là-

dessus » (dossier administratif, farde second requérant, farde deuxième demande d’asile, pièce 7, page

2). Le Conseil constate enfin que si le premier requérant a bien déclaré être né à Kirovabad, il a

constamment déclaré être de nationalité et d’origine ethnique arménienne et n’a, à aucun moment,

mentionné être d’origine azérie (dossier administratif, farde premier requérant et troisième requérante,

farde première demande d’asile, pièce 10 a et farde deuxième demande d’asile, pièce 25).

Ensuite, le Conseil observe que le livret de travail ne mentionne aucune rétrogradation en 2008, qui

aurait dû y figurer si le premier requérant avait été rétrogradé. A cet égard, le Conseil rappelle que

l’article 17, § 2 de l’arrêté royal du 11juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA ainsi que son

fonctionnement (ci-après dénommé « l’arrêté royal du 11juillet 2003 »), ne prévoit pas d’obligation dans

le chef du Commissaire général aux réfugiés et apatrides de confronter la partie requérante aux

informations objectives sur lesquelles il s’appuie pour motiver sa décision, l’obligation de confrontation

se limitant aux déclarations faites au cours des auditions de la partie requérante. Le Conseil relève en

outre que, selon le rapport au Roi relatif au même arrêté royal, l’article 17, § 2 « (...) n’a pas non plus

pour conséquence l’impossibilité de fonder une décision sur des éléments ou des contradictions

auxquels le demandeur d’asile n’a pas été confronté. (...) le Commissariat général est une instance

administrative et non une juridiction et il n’est donc pas contraint de confronter l’intéressé aux éléments

sur lesquels repose éventuellement la décision. (...) ».

Enfin, en ce que les parties requérantes invoquent des discriminations dont ferait l’objet la minorité

azérie, le Conseil rappelle que le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut

de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés ,

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992 (ci-après

dénommé le « Guide des procédures ») énonce dans son paragraphe 54 que « Dans de nombreuses

sociétés humaines, les divers groupes qui les composent font l'objet de différences de traitement plus

ou moins marquées. Les personnes qui, de ce fait, jouissent d'un traitement moins favorable ne sont

pas nécessairement victimes de persécutions. Ce n'est que dans des circonstances particulières que la

discrimination équivaudra à des persécutions. Il en sera ainsi lorsque les mesures discriminatoires

auront des conséquences gravement préjudiciables pour la personne affectée, par exemple de

sérieuses restrictions du droit d'exercer un métier, de pratiquer sa religion ou d'avoir accès aux

établissements d'enseignement normalement ouverts à tous » . En l’espèce, les parties requérantes font

état de discrimination d’ordre général à l’égard des personnes d’origine azérie en Arménie mais

n’apportent aucun élément personnel prouvant les discriminations qu’elles invoquent.

Le Conseil rappelle que la simple invocation de l’appartenance du premier requérant à la communauté

azérie ne suffit pas à établir que tout membre de cette communauté craint avec raison d’être persécuté

au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou encourt un risque d’être soumis à des

atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi. Il incombe au demandeur de démontrer in

concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou d’encourir un risque réel

d’atteinte grave, au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas en

l’espèce, ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions ou à ces atteintes

graves au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas davantage.

En effet, le document déposé par les parties requérantes (supra, point 4.1), qui évoque la communauté

azérie en Arménie, précise qu’il n’y a pas de discrimination à l’égard des membres de la minorité azérie

dans le pays d’origine du requérant (« Discriminatie en geweld tegen etnische minderheden (en dus ook

Azeri) kwam van overheidswege of door derden niet voor (...) », Algemeen Ambtsbericht Armenië,

page 56).
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En conclusion, le Conseil estime que la crainte invoquée en raison de la naissance du premier

requérant en Azerbaïdjan n’est pas fondée.

7.8 Quant aux documents déposés lors de la première demande d’asile des parties requérantes, le

Conseil constate qu’ils ne permettent pas de prouver qu’elles n’auraient pas pu bénéficier de la

protection de leurs autorités, qui est la question objet du présent arrêt dans le cadre de la seconde

demande d’asile des parties requérantes, ou la crainte invoquée en raison de la naissance du premier

requérant en Azerbaïdjan.

Ainsi, le carnet militaire, les diplômes, l’acte de mariage et les actes de naissance de la troisième

requérante et du deuxième requérant attestent la situation familiale et les compétences académiques du

premier requérant. Ces éléments ne sont pas remis en cause, mais ne permettent pas de renverser le

sens des décision attaquées.

L’attestation dispensant le deuxième requérant du service militaire se rapporte à des éléments qui sont

étrangers aux décisions attaquées.

Le laissez-passer professionnel ainsi que le livret de travail attestent l’emploi du premier requérant au

sein du Ministère de l’Urbanisme. Il s’agit d’un élément qui n’est pas contesté par l’acte attaqué.

Toutefois, comme le Conseil l’a fait remarquer supra, le livret de travail ne permet pas de corroborer le

fait que le premier requérant a été rétrogradé en 2008.

Quant au document intitulé « Algemeen Ambtsbericht Armenië » (supra, point 4.1), le Conseil estime

qu’il ne permet pas de modifier le sens des considérations développées ci-dessus.

En effet, le Conseil rappelle que l’invocation, de manière générale, de violations des droits de l’Homme

dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à

des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil rappelle que

l’invocation, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays ne suffit pas à

établir que tout ressortissant de ce pays craint avec raison d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de

la loi du 15 décembre 1980 ou encourt un risque d’être soumis à des atteintes graves au sens de

l’article 48/4 de la même loi. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement

des raisons de craindre d’être persécuté ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave, au regard des

informations disponibles sur son pays, ce à quoi les parties requérantes ne procèdent pas en l’espèce,

ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions ou à ces atteintes graves

au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi elles ne procèdent pas davantage.

7.9 Au vu des développements qui précèdent, le nouveau document qu’ont produit les parties

requérantes pour étayer les motifs de crainte de persécution qu’elles avaient déjà formulés dans le

cadre de leurs précédentes demandes ne permet pas de démontrer que les faits invoqués ressortissent

au champ d’application de la Convention de Genève et que les parties requérantes ne pourraient pas

bénéficier de la protection de leurs autorités nationales. Ce document ne possède pas une force

probante telle que le Conseil aurait pris, s’il en avait eu connaissance, des décisions différentes à l’issue

de l’examen de leurs précédentes demandes d’asile; en l’espèce, 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 l’examen de leurs demandes antérieures.

Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs des décisions attaquées, à savoir

le fait que les parties requérantes n’apportent aucune preuve des irrégularités constatées par le premier

requérant, qui sont surabondants, ainsi que les arguments de la requête qui s’y rapportent, cet examen

ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.

Par ailleurs, quant aux nouveaux éléments invoqués, le Conseil estime que les motifs des décisions

attaquées portent sur des éléments essentiels des demandes d’asile des requérants; il considère en

outre que ces éléments sont déterminants, permettant, en effet, de conclure à eux seuls à l’absence de

fondement des craintes de persécution que les parties requérantes allèguent.

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

des décisions attaquées que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen des demandes.
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7.10 En outre, à supposer que la requête vise également l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre

1980, qui concerne « les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international », le Conseil ne peut que constater qu’elle ne

fournit pas le moindre argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut

actuellement en Arménie puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit

armé » au sens de cette disposition, ni que le requérant soit visé par cette hypothèse. En tout état de

cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits des parties requérantes aucune indication de

l’existence de pareils motifs.

7.11 Le Conseil considère que le bénéfice du doute, que sollicitent les parties requérantes (requête,

page 6), ne peut leur être accordé. Ainsi, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît

crédible (HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au

regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés , Genève, 1979,

réédition, 1992, § 196 ) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné 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» (Ibid., § 204). Aussi, l’article 57/7ter nouveau de la

loi du 15 décembre 1980, qui transpose l’article 4.5 de la directive 2004/83, stipule également que « le

Commissaire général peut, lorsque le demandeur d’asile n’étaye pas certains aspects de ses

déclarations par des preuves documentaires ou autres, juger la demande d ’asile crédible si les

conditions suivantes sont remplies [et notamment si]: a) le demandeur d’asile s'est réellement efforcé

d'étayer sa demande; b) [...] une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres

éléments probants; c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles [...];

[...] e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le

démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer aux parties

requérantes le bénéfice du doute qu’elles revendiquent.

7.12 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que les parties requérantes ne

démontrent pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé ses décisions ou aurait

violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête.

7.13 Au vu de ce qui précède, les parties requérantes n’établissent pas qu’elles ont quitté leur pays 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, ni qu’il existe des sérieux motifs de croire qu’elles encourraient, en cas de retour dans

leur pays, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen

ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond des demandes.

8. La demande d’annulation

Les parties requérantes sollicitent enfin l’annulation des décisions attaquées.

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

demande d’annulation.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux parties requérantes.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf novembre deux mille douze par:

Mme S. GOBERT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. GOBERT


