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n° 91 650 du 19 novembre 2012

dans les affaires x et x/ I

En cause : 1. x

2. x

3. x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 30 juillet 2012 par x (ci-après dénommé le « premier requérant »), x (ci-

après dénommé la « deuxième requérante ») et x (ci-après dénommé le « troisième requérant »), qui

déclarent être de nationalité arménienne, contre les décisions de l’adjoint du Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides, prises le 29 juin 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 les ordonnances 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, les parties requérantes représentées par Me H. VAN NIJVERSEEL loco

Me A. MOSKOFIDIS, avocat, et K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La jonction des affaires

En l’espèce, les parties requérantes ont introduits deux recours distincts mais dont le contenu est

similaire, le second recours s’en référant expressément au contenu du premier recours (requête du

troisième requérant, page 4). Le premier recours est introduit par H.Ar. et son épouse, à savoir, le

premier requérant et la deuxième requérante. Le second recours est introduit par H.Am., le frère du

premier requérant, à savoir, le troisième requérant. Les recours sont donc introduits par deux frères et

l’épouse de l’un d’eux qui font état de craintes de persécution identiques et des mêmes risques

d’atteintes graves.

Le premier requérant est le mari de la seconde requérante et le frère du troisième requérant. Les

décisions des deuxième et troisième requérants sont motivées par référence à la décision du premier

requérant.
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Partant, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les recours en raison

de leur connexité.

2. Les actes attaqués

Les recours sont dirigés 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.

En ce qui concerne le premier requérant :

A. Faits invoqués

De nationalité et d’origine arméniennes, vous seriez l’époux de Madame [D.A.] (SP :XXX) et le frère

d’[H.Am.] (SP :XXX) avec lesquels vous auriez vécus à Erevan.

Votre mère aurait également vécu avec vous. Quant à votre père il aurait vécu avec vous jusqu’en

novembre 2011, date à laquelle il aurait quitté l’Arménie suite à des problèmes vécus dans le contexte

des manifestations suivant les élections présidentielles de 2008. Vous n’auriez aucune certitude quant à

l’endroit où il séjournerait actuellement, soupçonnant qu’il se trouverait dans un pays de l’Union

Européenne car il avait tenté de s’y rendre durant l’été 2011.

Les motifs que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile sont les suivants :

Vous auriez travaillé comme entrepreneur dans le commerce des métaux précieux.

Vous n’auriez pas été membre d’un parti politique mais auriez été sympathisant de l’opposition et auriez

fait de la propagande pendant les campagnes électorales notamment en 2008.

Votre oncle, [S.H.], aurait posé sa candidature dans le cadre des élections parlementaires du 6 mai

2012, dans la région de Tavushi. Vous lui auriez apporté votre soutien et auriez fait de la propagande

pour augmenter le nombre de votes en sa faveur.

Vous auriez connu des pressions de la part des opposants de votre oncle, liés au parti «Hanrapetakan»

au pouvoir : des coups de téléphone anonymes lors desquels il vous était ordonné de cesser votre

propagande. Des partenaires d’affaires vous auraient abandonné.

En mars ou avril 2012, vous vous seriez senti suivi à quelques reprises par une voiture.

Une fois, un conducteur aurait frôlé le rétroviseur de votre véhicule et vous auriez été certain qu’il ne

s’agissait pas d’un hasard.

Vous n’auriez plus pu travailler correctement à cause de vos soucis et votre entreprise aurait fait faillite.

Votre épouse aurait fait deux fausses couches liée au diabète et d’après vous au stress engendré par

vos soucis.

Le 13 avril, vous auriez décidé de quitter le pays sans attendre les élections, craignant que la situation

n’empire pour vous. Vous auriez quitté l'Arménie, accompagné de votre épouse et de votre frère en date

du 13 avril 2012. Vous seriez tous trois allés en Géorgie, d’où vous auriez gagné la Turquie par bateau.

Vous y seriez restés une quinzaine de jours puis seriez partis en Ukraine. Vous y auriez rencontré un

passeur qui aurait gardé vos passeports arméniens et vous aurait conduits en Belgique. Vous y avez

tous trois demandé l’asile le 10 mai 2012, le lendemain de votre arrivée.

Depuis votre arrivée, vous auriez eu quelques contacts avec votre mère qui vous aurait appris que des

hommes venaient l’ennuyer pour savoir où vous vous trouviez.

Votre oncle aurait perdu les élections et aurait introduit un recours contre les résultats électoraux. Vous

ne sauriez pas si cette affaire serait encore en cours ou a déjà été jugée.

B. Motivation



CCE x & x - Page 3

Après analyse approfondie de votre dossier, il apparaît que les divers récits et copies de documents

d’identité que vous avez produits n’ont pas permis au Commissariat général d’établir qu’il existe dans

votre chef 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.

Ainsi, s’il est bien établi au vu de notre information (voir copie jointe au dossier administratif) que

Monsieur [H.S.], né le 19 mai 1949, a posé sa candidature en tant que candidat indépendant pour les

élections législatives du 6 mai 2012 et a perdu cette élection au profit du candidat du Republican Party,

nommé [H.H.], comme vous le dites (p.6,CGRA); force est cependant de constater que vos déclarations

selon lesquelles vous éprouvez un risque de persécution en cas de retour en Arménie suite au soutien

électoral que vous auriez apporté à ce [H.S.], que vous présentez comme votre oncle (p.8,CGRA), sont

totalement invraisemblables et ce, au vu de votre profil et des informations à notre disposition.

En effet, il ressort de nos informations (voir également copie au dossier administratif) que l’Arménie a un

système pluripartite au sein duquel les partis politiques peuvent développer des activités (p. ex. recruter

des membres, récolter des fonds, diffuser leurs idées, faire de l’opposition au sein du parlement). Durant

les périodes électorales, il a été question de tensions accrues, parfois assorties de manoeuvres

d’intimidation et d’arrestations de courte durée. La situation est revenue à la normale après les périodes

électorales, et ce fut également le cas après l’élection présidentielle de début 2008, qui a généré

davantage de troubles que d’habitude et dont les répercussions ont exceptionnellement duré plus

longtemps. Depuis les événements politiques précités survenus en 2008, les autorités arméniennes se

montrent plus restrictives dans l’autorisation de manifestations. Bien que nombre de celles-ci se soient

déroulées sans incidents, elles peuvent parfois aboutir à des échauffourées et ainsi à des arrestations

de courte durée. Des sources fiables et faisant autorité estiment cependant qu’à l’heure actuelle, il n’y a

pas de persécution pour motifs politiques en Arménie, sauf éventuellement des cas particuliers et très

exceptionnels, qui font l’objet d’un compte rendu et qui peuvent par conséquent être documentés. Il

ressort également de nos informations que les élections législatives de mai 2012 n’ont pas donné lieu à

des manifestations particulières ni à des cas d'intimidations sérieuses ou de violences à l'égard des

membres de l'opposition.

Au vu de ce qui précède et à la lumière de tous les éléments dont dispose le Commissariat général, à

supposer que vous ayez réellement rencontré les problèmes que vous invoquez, il existe de bonnes

raisons de penser que, en cas de retour en Arménie, vous ne ferez pas l’objet à l’heure actuelle de

persécutions au sens de la Convention de Genève. De plus, vous ne fournissez aucune preuve

concrète et convaincante permettant d'établir que vous ne pouvez pas retourner dans votre pays

d’origine.

Votre faible profil politique confirme cette analyse: vous ne seriez membre d’aucun parti de l’opposition,

vous auriez fait un peu de propagande pour soutenir la candidature de votre oncle aux élections

législatives de mai 2012 –et encore ceci n’est pas établi vu que vous dites que la campagne électorale

officielle n’avait pas commencé avant votre départ d’Arménie, le 13 avril 2012 (p.6,CGRA), alors que

d’après nos informations (voir copie jointe au dossier administratif), celle-ci avait débuté le 8 avril 2012-

et précisez que votre activité principale était d’être un entrepreneur et non un politicien (p.5,CGRA).

Quant à vos propos selon lesquels le futur soutien que vous apporterez à l’opposition pourra vous

causer problème (p.8,CGRA), ils présentent un caractère totalement hypothétique et ne peuvent partant

aucunement établir le bien-fondé d’une crainte de persécution dans votre chef en cas de retour.

Qui plus est, le fait que vous ne vous soyez pas informé depuis votre arrivée en Belgique du résultat

électoral de votre oncle (p.6,CGRA), dont vous disiez soutenir la candidature aux élections du 6 mai

2012 ; le fait que vous ne sachiez pas si le recours qu’il avait introduit contre les fraudes électorales

avait abouti ou pas (p.4,CGRA) -alors que vous auriez pu poser la question à votre mère avec laquelle

vous dites avoir des contacts (p.3-4,CGRA) ou effectuer une recherche à ce sujet sur Internet-, cela

démontre un désintérêt manifeste de votre part à l’égard des raisons invoquées à l’appui de votre

demande d’asile et par conséquent empêche d’emporter notre conviction quant à la réalité de ces faits

que vous prétendez avoir vécus d’une part, et d’autre part, constitue un comportement qui ne

correspond pas à celui d'une personne qui met tout en oeuvre pour contribuer à établir les faits invoqués

à l’appui de sa demande. Partant, le bien-fondé d'une crainte de persécution ne peut être établi dans

votre chef.
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Notons qu’il ressort de notre information (voir copie jointe au dossier administratif) que la Cour

Constitutionnelle arménienne a avalisé le résultat des élections, rejetant la plainte du Congrès National

arménien (HAK), ce qui met fin à toute contestation possible quant aux résultats issus des élections

parlementaires. Aucune crainte fondée de persécution ne peut donc être établie dans votre chef sur

cette base, quoi que vous en disiez (p.8, CGRA).

Enfin, pour ce qui concerne les problèmes de santé de votre épouse (p.9,CGRA), vous ne présentez

aucune preuve que ceux-ci puissent avoir un lien avec les critères définis à l’article 1, A (2) de la

Convention de Genève, tels que repris à l’article 48/3 de la Loi sur les étrangers, ni avec les critères en

matière de protection subsidiaire visés à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers. Pour l’appréciation de

ces raisons médicales, vous êtes invité à utiliser la procédure appropriée, à savoir une demande

d’autorisation de séjour auprès du Secrétaire d’Etat à la politique de migration et d’asile sur la base de

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.

En conclusion, au vu des divers éléments mentionnés ci-dessus, il apparaît que vous ne fournissez pas

d’éléments suffisamment probants pour permettre au Commissariat général de statuer favorablement

sur votre demande d’asile. Partant, il n’y a 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.

Un délai vous avait été accordé par le CGRA pour nous fournir les copies de vos passeports. Ce délai

est dépassé et vous ne nous avez rien transmis. Quand bien-même, vous les auriez présentées, ces

copies auraient pu constituer un commencement de preuve de votre identité, mais elles n’auraient

aucunement permis de prouver les persécutions dont vous prétendez avoir fait l’objet.

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 seconde requérante :

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité et d’origine arméniennes, épouse de Monsieur [H.Ar.] (SP:XXX) et auriez

vécu à Erevan.

Les motifs que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile sont les problèmes que votre mari

aurait connus suite à la propagande menée pour son oncle dans le cadre des élections législatives du 6

mai 2012 et les répercussions qui en auraient découlé pour vous. Vous invoquez également des

difficultés à mener vos grossesses à terme.

B. Motivation

Force est de constater que vous ne fournissez pas suffisamment d’éléments qu’il existe, dans votre chef

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 au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Tout d’abord, il y a lieu de remarquer que les raisons médicales que vous invoquez à l’appui de votre

demande d’asile -à savoir vos difficultés à mener vos grossesses à terme et votre diabète- n’ont aucun

lien avec les critères définis à l’article 1, A (2) de la Convention de Genève, tels que repris à l’article

48/3 de la Loi sur les étrangers, ni avec les critères en matière de protection subsidiaire visés à l’article

48/4 de la Loi sur les étrangers.

Pour l’appréciation de ces raisons médicales, vous êtes invité à utiliser la procédure appropriée, à savoir

une demande d’autorisation de séjour auprès du Secrétaire d’Etat à la politique de migration et d’asile

sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.

Pour ce qui concerne les autres problèmes invoqués à l’appui de votre demande d’asile, il s’agit

uniquement des mêmes faits que ceux invoqués par votre mari. Or, j'ai pris envers ce dernier une
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décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire

motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité et d’origine arméniennes, vous seriez l’époux de Madame [D.A.] (SP :XXX) et le frère

d’[H.Am.] (SP : XXX) avec lesquels vous auriez vécus à Erevan.

Votre mère aurait également vécu avec vous. Quant à votre père il aurait vécu avec vous jusqu’en

novembre 2011, date à laquelle il aurait quitté l’Arménie suite à des problèmes vécus dans le contexte

des manifestations suivant les élections présidentielles de 2008. Vous n’auriez aucune certitude quant à

l’endroit où il séjournerait actuellement, soupçonnant qu’il se trouverait dans un pays de l’Union

Européenne car il avait tenté de s’y rendre durant l’été 2011.

Les motifs que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile sont les suivants :

Vous auriez travaillé comme entrepreneur dans le commerce des métaux précieux. Vous n’auriez pas

été membre d’un parti politique mais auriez été sympathisant de l’opposition et auriez fait de la

propagande pendant les campagnes électorales notamment en 2008.

Votre oncle, [S.H.], aurait posé sa candidature dans le cadre des élections parlementaires du 6 mai

2012, dans la région de Tavushi. Vous lui auriez apporté votre soutien et auriez fait de la propagande

pour augmenter le nombre de votes en sa faveur.

Vous auriez connu des pressions de la part des opposants de votre oncle, liés au parti «Hanrapetakan»

au pouvoir : des coups de téléphone anonymes lors desquels il vous était ordonné de cesser votre

propagande. Des partenaires d’affaires vous auraient abandonné.

En mars ou avril 2012, vous vous seriez senti suivi à quelques reprises par une voiture.

Une fois, un conducteur aurait frôlé le rétroviseur de votre véhicule et vous auriez été certain qu’il ne

s’agissait pas d’un hasard.

Vous n’auriez plus pu travailler correctement à cause de vos soucis et votre entreprise aurait fait faillite.

Votre épouse aurait fait deux fausses couches liée au diabète et d’après vous au stress engendré par

vos soucis.

Le 13 avril, vous auriez décidé de quitter le pays sans attendre les élections, craignant que la situation

n’empire pour vous.

Vous auriez quitté l'Arménie, accompagné de votre épouse et de votre frère en date du 13 avril 2012.

Vous seriez tous trois allés en Géorgie, d’où vous auriez gagné la Turquie par bateau. Vous y seriez

restés une quinzaine de jours puis seriez partis en Ukraine. Vous y auriez rencontré un passeur qui

aurait gardé vos passeports arméniens et vous aurait conduits en Belgique. Vous y avez tous trois

demandé l’asile le 10 mai 2012, le lendemain de votre arrivée.

Depuis votre arrivée, vous auriez eu quelques contacts avec votre mère qui vous aurait appris que des

hommes venaient l’ennuyer pour savoir où vous vous trouviez.

Votre oncle aurait perdu les élections et aurait introduit un recours contre les résultats électoraux. Vous

ne sauriez pas si cette affaire serait encore en cours ou a déjà été jugée.
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B .Motivation

Après analyse approfondie de votre dossier, il apparaît que les divers récits et copies de documents

d’identité que vous avez produits n’ont pas permis au Commissariat général d’établir qu’il existe dans

votre chef 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.

Ainsi, s’il est bien établi au vu de notre information (voir copie jointe au dossier administratif) que

Monsieur [H.S.], né le 19 mai 1949, a posé sa candidature en tant que candidat indépendant pour les

élections législatives du 6 mai 2012 et a perdu cette élection au profit du candidat du Republican Party,

nommé [H.H.], comme vous le dites (p.6,CGRA); force est cependant de constater que vos déclarations

selon lesquelles vous éprouvez un risque de persécution en cas de retour en Arménie suite au soutien

électoral que vous auriez apporté à ce [H.S.], que vous présentez comme votre oncle (p.8,CGRA), sont

totalement invraisemblables et ce, au vu de votre profil et des informations à notre disposition.

En effet, il ressort de nos informations (voir également copie au dossier administratif) que l’Arménie a un

système pluripartite au sein duquel les partis politiques peuvent développer des activités (p. ex. recruter

des membres, récolter des fonds, diffuser leurs idées, faire de l’opposition au sein du parlement). Durant

les périodes électorales, il a été question de tensions accrues, parfois assorties de manoeuvres

d’intimidation et d’arrestations de courte durée. La situation est revenue à la normale après les périodes

électorales, et ce fut également le cas après l’élection présidentielle de début 2008, qui a généré

davantage de troubles que d’habitude et dont les répercussions ont exceptionnellement duré plus

longtemps. Depuis les événements politiques précités survenus en 2008, les autorités arméniennes se

montrent plus restrictives dans l’autorisation de manifestations. Bien que nombre de celles-ci se soient

déroulées sans incidents, elles peuvent parfois aboutir à des échauffourées et ainsi à des arrestations

de courte durée. Des sources fiables et faisant autorité estiment cependant qu’à l’heure actuelle, il n’y a

pas de persécution pour motifs politiques en Arménie, sauf éventuellement des cas particuliers et très

exceptionnels, qui font l’objet d’un compte rendu et qui peuvent par conséquent être documentés. Il

ressort également de nos informations que les élections législatives de mai 2012 n’ont pas donné lieu à

des manifestations particulières ni à des cas d'intimidations sérieuses ou de violences à l'égard des

membres de l'opposition.

Au vu de ce qui précède et à la lumière de tous les éléments dont dispose le Commissariat général, à

supposer que vous ayez réellement rencontré les problèmes que vous invoquez, il existe de bonnes

raisons de penser que, en cas de retour en Arménie, vous ne ferez pas l’objet à l’heure actuelle de

persécutions au sens de la Convention de Genève. De plus, vous ne fournissez aucune preuve

concrète et convaincante permettant d'établir que vous ne pouvez pas retourner dans votre pays

d’origine.

Votre faible profil politique confirme cette analyse: vous ne seriez membre d’aucun parti de l’opposition,

vous auriez fait un peu de propagande pour soutenir la candidature de votre oncle aux élections

législatives de mai 2012 –et encore ceci n’est pas établi vu que vous dites que la campagne électorale

officielle n’avait pas commencé avant votre départ d’Arménie, le 13 avril 2012 (p.6,CGRA), alors que

d’après nos informations (voir copie jointe au dossier administratif), celle-ci avait débuté le 8 avril 2012-

et précisez que votre activité principale était d’être un entrepreneur et non un politicien (p.5,CGRA).

Quant à vos propos selon lesquels le futur soutien que vous apporterez à l’opposition pourra vous

causer problème (p.8,CGRA), ils présentent un caractère totalement hypothétique et ne peuvent partant

aucunement établir le bien-fondé d’une crainte de persécution dans votre chef en cas de retour.

Qui plus est, le fait que vous ne vous soyez pas informé depuis votre arrivée en Belgique du résultat

électoral de votre oncle (p.6,CGRA), dont vous disiez soutenir la candidature aux élections du 6 mai

2012 ; le fait que vous ne sachiez pas si le recours qu’il avait introduit contre les fraudes électorales

avait abouti ou pas (p.4,CGRA) -alors que vous auriez pu poser la question à votre mère avec laquelle

vous dites avoir des contacts (p.3-4,CGRA) ou effectuer une recherche à ce sujet sur Internet-, cela

démontre un désintérêt manifeste de votre part à l’égard des raisons invoquées à l’appui de votre

demande d’asile et par conséquent empêche d’emporter notre conviction quant à la réalité de ces faits

que vous prétendez avoir vécus d’une part, et d’autre part, constitue un comportement qui ne

correspond pas à celui d'une personne qui met tout en oeuvre pour contribuer à établir les faits invoqués
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à l’appui de sa demande. Partant, le bien-fondé d'une crainte de persécution ne peut être établi dans

votre chef.

Notons qu’il ressort de notre information (voir copie jointe au dossier administratif) que la Cour

Constitutionnelle arménienne a avalisé le résultat des élections, rejetant la plainte du Congrès National

arménien (HAK), ce qui met fin à toute contestation possible quant aux résultats issus des élections

parlementaires. Aucune crainte fondée de persécution ne peut donc être établie dans votre chef sur

cette base, quoi que vous en disiez (p.8, CGRA).

Enfin, pour ce qui concerne les problèmes de santé de votre épouse (p.9,CGRA), vous ne présentez

aucune preuve que ceux-ci puissent avoir un lien avec les critères définis à l’article 1, A (2) de la

Convention de Genève, tels que repris à l’article 48/3 de la Loi sur les étrangers, ni avec les critères en

matière de protection subsidiaire visés à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers. Pour l’appréciation de

ces raisons médicales, vous êtes invité à utiliser la procédure appropriée, à savoir une demande

d’autorisation de séjour auprès du Secrétaire d’Etat à la politique de migration et d’asile sur la base de

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.

En conclusion, au vu des divers éléments mentionnés ci-dessus, il apparaît que vous ne fournissez pas

d’éléments suffisamment probants pour permettre au Commissariat général de statuer favorablement

sur votre demande d’asile. Partant, il n’y a 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 copies des passeports que vous présentez à l’appui de votre demande, si elles constituent un

commencement de preuve de votre identité, ne permettent aucunement de prouver les persécutions

dont vous prétendez avoir fait l’objet et ne sont nullement de nature à infirmer les considérations

précitées.

Un délai vous avait été accordé par le CGRA pour nous fournir les copies de vos passeports. Ce délai

est dépassé et vous ne nous avez rien transmis. Quand bien-même, vous les auriez présentées, ces

copies auraient pu constituer un commencement de preuve de votre identité, mais elles n’auraient

aucunement permis de prouver les persécutions dont vous prétendez avoir fait l’objet. »

Au vu de ce qui précède, une décision analogue à celle de votre époux, à savoir une décision de refus

de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d'octroi de la protection subsidiaire, doit être prise

envers vous.

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 troisième requérant :

«A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité et d’origine arméniennes, frère de Monsieur [H.Ar.] (SP : XXX) et auriez vécu

à Erevan.

Les motifs que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile sont les problèmes que votre frère et

vous-même auriez connus suite à la propagande menée pour votre oncle dans le cadre des élections

législatives du 6 mai 2012 et les répercussions qui en auraient découlé pour vous.

Le 13 avril, vous auriez décidé de quitter le pays sans attendre les élections, craignant que la situation

n’empire pour vous. Vous auriez quitté votre pays, accompagné de votre frère et de son épouse en date

du 13 avril 2012. Vous seriez tous trois allés en Géorgie, d’où vous auriez gagné la Turquie par bateau.

Vous y seriez restés une quinzaine de jours puis seriez parti en Ukraine. Vous y auriez rencontré un

passeur qui aurait gardé vos passeports arméniens et vous aurait conduits en Belgique. Vous y avez

tous trois demandé l’asile le 10 mai 2012, le lendemain de votre arrivée.
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Depuis votre arrivée, vous auriez eu quelques contacts avec votre mère qui vous aurait appris que des

hommes venaient l’ennuyer pour savoir où vous vous trouviez.

Votre oncle aurait perdu les élections et aurait introduit un recours contre les résultats électoraux. Vous

ne sauriez pas si cette affaire serait encore en cours ou a déjà été jugée.

B. Motivation

Force est de constater que vous ne fournissez pas suffisamment d’éléments qu’il existe, dans votre chef

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 au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, à l'appui de votre demande d'asile, vous invoquez uniquement les mêmes faits que ceux

invoqués par votre frère. Or, j'ai pris envers ce dernier une décision de refus de reconnaissance du

statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité et d’origine arméniennes, vous seriez l’époux de Madame [D.A.] (SP :XXX) et le frère

d’[H.Am.] (SP :XXX) avec lesquels vous auriez vécus à Erevan.

Votre mère aurait également vécu avec vous. Quant à votre père il aurait vécu avec vous jusqu’en

novembre 2011, date à laquelle il aurait quitté l’Arménie suite à des problèmes vécus dans le contexte

des manifestations suivant les élections présidentielles de 2008. Vous n’auriez aucune certitude quant à

l’endroit où il séjournerait actuellement, soupçonnant qu’il se trouverait dans un pays de l’Union

Européenne car il avait tenté de s’y rendre durant l’été 2011.

Les motifs que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile sont les suivants :

Vous auriez travaillé comme entrepreneur dans le commerce des métaux précieux. Vous n’auriez pas

été membre d’un parti politique mais auriez été sympathisant de l’opposition et auriez fait de la

propagande pendant les campagnes électorales notamment en 2008.

Votre oncle, [S.H.], aurait posé sa candidature dans le cadre des élections parlementaires du 6 mai

2012, dans la région de Tavushi. Vous lui auriez apporté votre soutien et auriez fait de la propagande

pour augmenter le nombre de votes en sa faveur.

Vous auriez connu des pressions de la part des opposants de votre oncle, liés au parti «Hanrapetakan»

au pouvoir : des coups de téléphone anonymes lors desquels il vous était ordonné de cesser votre

propagande. Des partenaires d’affaires vous auraient abandonné.

En mars ou avril 2012, vous vous seriez senti suivi à quelques reprises par une voiture.

Une fois, un conducteur aurait frôlé le rétroviseur de votre véhicule et vous auriez été certain qu’il ne

s’agissait pas d’un hasard.

Vous n’auriez plus pu travailler correctement à cause de vos soucis et votre entreprise aurait fait faillite.

Votre épouse aurait fait deux fausses couches liée au diabète et d’après vous au stress engendré par

vos soucis.

Le 13 avril, vous auriez décidé de quitter le pays sans attendre les élections, craignant que la situation

n’empire pour vous. Vous auriez quitté l'Arménie, accompagné de votre épouse et de votre frère en date

du 13 avril 2012. Vous seriez tous trois allés en Géorgie, d’où vous auriez gagné la Turquie par bateau.

Vous y seriez restés une quinzaine de jours puis seriez partis en Ukraine. Vous y auriez rencontré un

passeur qui aurait gardé vos passeports arméniens et vous aurait conduits en Belgique. Vous y avez

tous trois demandé l’asile le 10 mai 2012, le lendemain de votre arrivée.

Depuis votre arrivée, vous auriez eu quelques contacts avec votre mère qui vous aurait appris que des

hommes venaient l’ennuyer pour savoir où vous vous trouviez.
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Votre oncle aurait perdu les élections et aurait introduit un recours contre les résultats électoraux. Vous

ne sauriez pas si cette affaire serait encore en cours ou a déjà été jugée.

B. Motivation

Après analyse approfondie de votre dossier, il apparaît que les divers récits et copies de documents

d’identité que vous avez produits n’ont pas permis au Commissariat général d’établir qu’il existe dans

votre chef 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.

Ainsi, s’il est bien établi au vu de notre information (voir copie jointe au dossier administratif) que

Monsieur [H.S.], né le 19 mai 1949, a posé sa candidature en tant que candidat indépendant pour les

élections législatives du 6 mai 2012 et a perdu cette élection au profit du candidat du Republican Party,

nommé [H.H.], comme vous le dites (p.6,CGRA); force est cependant de constater que vos déclarations

selon lesquelles vous éprouvez un risque de persécution en cas de retour en Arménie suite au soutien

électoral que vous auriez apporté à ce [H.S.], que vous présentez comme votre oncle (p.8,CGRA), sont

totalement invraisemblables et ce, au vu de votre profil et des informations à notre disposition.

En effet, il ressort de nos informations (voir également copie au dossier administratif) que l’Arménie a un

système pluripartite au sein duquel les partis politiques peuvent développer des activités (p. ex. recruter

des membres, récolter des fonds, diffuser leurs idées, faire de l’opposition au sein du parlement). Durant

les périodes électorales, il a été question de tensions accrues, parfois assorties de manoeuvres

d’intimidation et d’arrestations de courte durée. La situation est revenue à la normale après les périodes

électorales, et ce fut également le cas après l’élection présidentielle de début 2008, qui a généré

davantage de troubles que d’habitude et dont les répercussions ont exceptionnellement duré plus

longtemps. Depuis les événements politiques précités survenus en 2008, les autorités arméniennes se

montrent plus restrictives dans l’autorisation de manifestations. Bien que nombre de celles-ci se soient

déroulées sans incidents, elles peuvent parfois aboutir à des échauffourées et ainsi à des arrestations

de courte durée. Des sources fiables et faisant autorité estiment cependant qu’à l’heure actuelle, il n’y a

pas de persécution pour motifs politiques en Arménie, sauf éventuellement des cas particuliers et très

exceptionnels, qui font l’objet d’un compte rendu et qui peuvent par conséquent être documentés. Il

ressort également de nos informations que les élections législatives de mai 2012 n’ont pas donné lieu à

des manifestations particulières ni à des cas d'intimidations sérieuses ou de violences à l'égard des

membres de l'opposition.

Au vu de ce qui précède et à la lumière de tous les éléments dont dispose le Commissariat général, à

supposer que vous ayez réellement rencontré les problèmes que vous invoquez, il existe de bonnes

raisons de penser que, en cas de retour en Arménie, vous ne ferez pas l’objet à l’heure actuelle de

persécutions au sens de la Convention de Genève. De plus, vous ne fournissez aucune preuve

concrète et convaincante permettant d'établir que vous ne pouvez pas retourner dans votre pays

d’origine.

Votre faible profil politique confirme cette analyse: vous ne seriez membre d’aucun parti de l’opposition,

vous auriez fait un peu de propagande pour soutenir la candidature de votre oncle aux élections

législatives de mai 2012 –et encore ceci n’est pas établi vu que vous dites que la campagne électorale

officielle n’avait pas commencé avant votre départ d’Arménie, le 13 avril 2012 (p.6,CGRA), alors que

d’après nos informations (voir copie jointe au dossier administratif), celle-ci avait débuté le 8 avril 2012-

et précisez que votre activité principale était d’être un entrepreneur et non un politicien (p.5,CGRA).

Quant à vos propos selon lesquels le futur soutien que vous apporterez à l’opposition pourra vous

causer problème (p.8,CGRA), ils présentent un caractère totalement hypothétique et ne peuvent partant

aucunement établir le bien-fondé d’une crainte de persécution dans votre chef en cas de retour.

Qui plus est, le fait que vous ne vous soyez pas informé depuis votre arrivée en Belgique du résultat

électoral de votre oncle (p.6,CGRA), dont vous disiez soutenir la candidature aux élections du 6 mai

2012 ; le fait que vous ne sachiez pas si le recours qu’il avait introduit contre les fraudes électorales

avait abouti ou pas (p.4,CGRA) -alors que vous auriez pu poser la question à votre mère avec laquelle

vous dites avoir des contacts (p.3-4,CGRA) ou effectuer une recherche à ce sujet sur Internet-, cela

démontre un désintérêt manifeste de votre part à l’égard des raisons invoquées à l’appui de votre

demande d’asile et par conséquent empêche d’emporter notre conviction quant à la réalité de ces faits
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que vous prétendez avoir vécus d’une part, et d’autre part, constitue un comportement qui ne

correspond pas à celui d'une personne qui met tout en oeuvre pour contribuer à établir les faits invoqués

à l’appui de sa demande. Partant, le bien-fondé d'une crainte de persécution ne peut être établi dans

votre chef.

Notons qu’il ressort de notre information (voir copie jointe au dossier administratif) que la Cour

Constitutionnelle arménienne a avalisé le résultat des élections, rejetant la plainte du Congrès National

arménien (HAK), ce qui met fin à toute contestation possible quant aux résultats issus des élections

parlementaires. Aucune crainte fondée de persécution ne peut donc être établie dans votre chef sur

cette base, quoi que vous en disiez (p.8, CGRA).

Enfin, pour ce qui concerne les problèmes de santé de votre épouse (p.9,CGRA), vous ne présentez

aucune preuve que ceux-ci puissent avoir un lien avec les critères définis à l’article 1, A (2) de la

Convention de Genève, tels que repris à l’article 48/3 de la Loi sur les étrangers, ni avec les critères en

matière de protection subsidiaire visés à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers. Pour l’appréciation de

ces raisons médicales, vous êtes invité à utiliser la procédure appropriée, à savoir une demande

d’autorisation de séjour auprès du Secrétaire d’Etat à la politique de migration et d’asile sur la base de

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.

En conclusion, au vu des divers éléments mentionnés ci-dessus, il apparaît que vous ne fournissez pas

d’éléments suffisamment probants pour permettre au Commissariat général de statuer favorablement

sur votre demande d’asile. Partant, il n’y a 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 copies des passeports que vous présentez à l’appui de votre demande, si elles constituent un

commencement de preuve de votre identité, ne permettent aucunement de prouver les persécutions

dont vous prétendez avoir fait l’objet et ne sont nullement de nature à infirmer les considérations

précitées.

Un délai vous avait été accordé par le CGRA pour nous fournir les copies de vos passeports. Ce délai

est dépassé et vous ne nous avez rien transmis. Quand bien-même, vous les auriez présentées, ces

copies auraient pu constituer un commencement de preuve de votre identité, mais elles n’auraient

aucunement permis de prouver les persécutions dont vous prétendez avoir fait l’objet. »

Au vu de ce qui précède, et du caractère totalement vague et imprécis de vos déclarations au sujet des

faits invoqués à l’appui de votre demande d’asile (p.4-6 ,CGRA), qui empêche d’emporter notre

conviction quant au caractère vécu de vos problèmes, une décision analogue à celle de votre frère, à

savoir une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d'octroi de la

protection subsidiaire, doit être prise envers vous.

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.»

3. Les faits invoqués

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

requérantes confirment fonder en substance leurs demandes d’asile sur les faits exposés dans les

décisions attaquées.

4. Les requêtes

4.1 Les parties requérantes invoquent la violation de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la

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

« Convention de Genève »), modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier

1967, de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et
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l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), des articles 2 et 3 de

la loi du 29 juillet 1991 concernant la motivation formelle des actes administratifs ainsi que des principes

généraux « d’administration correcte » notamment le « principe matériel de motivation » et le principe de

diligence et d’équité. Elles invoquent en outre la « faute » manifeste d’appréciation.

4.2 Les parties requérantes contestent en substance la pertinence des motifs des décisions entreprises

au regard des circonstances particulières de la cause.

4.3 En conclusion, les parties requérantes sollicitent, à titre principal, de réformer les décisions

attaquées et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou de leur octroyer le statut de protection

subsidiaire. A titre subsidiaire, elles demandent d’annuler les décisions et de renvoyer le dossier auprès

du CGRA pour un examen complémentaire.

5. Discussion

5.1 Les requêtes développent essentiellement leur argumentation sous l’angle de l’article 1er, section A,

§ 2 de la Convention de Genève. Elles sollicitent aussi le statut de protection subsidiaire visé à l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dans leur dispositif mais sans développer de raisonnement distinct

et spécifique pour cette disposition, se contentant d’exposer « que la demande d’asile des requérants

répond bien à l’article 48/4 § 2, b) de la loi du 15 décembre 1980 » (requêtes, page 7). Le Conseil en

conclut qu’elles fondent leurs demandes sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître le statut de réfugié et que leur argumentation au regard de la protection subsidiaire se

confond avec celle qu’elles développent au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil examine donc les deux questions conjointement.

5.2 En l’espèce, les parties requérantes allèguent craindre des persécutions et des atteintes graves de

la part de leurs autorités en raison du soutien électoral fourni par le premier et le troisième requérant à

leur oncle H.S. lors des élections législatives du 6 mai 2012. La deuxième requérante lie sa demande

d’asile à celle de son époux, le premier requérant, et invoque personnellement des problèmes de santé.

5.3 La partie défenderesse conclut au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et du statut de la

protection subsidiaire des requérants pour plusieurs motifs.

Concernant les craintes des requérants en raison du soutien électoral du premier et du troisième

requérant à leur oncle H.S., les décisions attaquées rejettent leur demande après avoir jugé que le récit

présenté par les requérants n’est pas crédible. Elles relèvent à cet égard que, selon les informations

objectives jointes au dossier administratif, il n’y a pas à l’heure actuelle de persécution pour motifs

politiques en Arménie ; que le faible profil politique des premier et troisième requérants confirme cette

analyse ; qu’une invraisemblance apparaît en outre dans les déclarations du premier requérant

concernant la date du commencement de la campagne électorale officielle ; que les problèmes des

requérants lors des futures élections présentent un caractère totalement hypothétique ; que le

comportement des requérants ne correspond pas à celui d’une personne qui met tout en œuvre pour

établir les faits invoqués à l’appui de sa demande d’asile et enfin qu’aucune crainte fondée de

persécution ne peut être établie dans leur chef dans la mesure où la décision de la Cour

Constitutionnelle arménienne a mis fin à toute contestation possible quant aux résultats des élections

parlementaires.

Concernant les craintes de la deuxième requérante liées à ses problèmes de santé, la décision attaquée

constate que cette dernière ne présente aucune preuve que ceux-ci puissent avoir un lien avec les

critères définis à l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève, tels que repris à l’article 48/3

de la loi du 15 décembre 1980 ni avec les critères en matière de protection subsidiaire visés à l’article

48/4 de cette loi.

5.4 Les parties requérantes contestent l’analyse faite par la partie défenderesse et considèrent, en

substance, que leurs craintes en Arménie sont légitimes et qu’elles sont suffisamment établies. Elles

estiment notamment que l’approche de la partie défenderesse est trop vague, abstraite, générale et

théorique et qu’elle n’a pas pris en compte les circonstances concrètes sur place et la réalité journalière

dans laquelle les requérants vivent en Arménie (requêtes, pages 4 à 6).
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5.5 Le Conseil constate que les arguments des parties tant au regard de l’article 48/3 que de l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980 portent essentiellement sur la question de la crédibilité des récits

produits et, partant, de la vraisemblance des craintes alléguées et des risques de subir des atteintes

graves.

5.6 En l’espèce, le Conseil observe que les parties requérantes ne produisent aucun élément probant

quant aux persécutions et atteintes graves dont elles disent avoir fait l’objet en Arménie. Dès lors que

les prétentions des parties requérantes ne reposent que sur leurs déclarations, la partie défenderesse a

légitimement pu fonder ses décisions sur l’examen de la crédibilité de leurs propos.

A cet égard, le Conseil rappelle qu’en l’absence d’élément matériel suffisamment probant, il est

généralement admis en matière d’asile que l’établissement des faits et du bien-fondé de la crainte peut

s’effectuer sur la base des seules dépositions du demandeur, mais cette règle qui conduit à accorder au

demandeur le bénéfice du doute en se contentant de ses dépositions, ne trouve à s’appliquer que pour

autant que celles-ci présentent une cohérence et une consistance suffisantes pour emporter la

conviction. La question pertinente en l’espèce n’est donc pas, comme semblent le penser les parties

requérantes, de décider si elles devaient ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou d’évaluer si

elles peuvent valablement avancer des excuses à leur ignorance ou à leur passivité mais bien

d’apprécier si elles peuvent convaincre, par le biais des informations qu’elles communiquent, qu’elles

ont actuellement des raisons fondées de craindre d’être persécutées ou qu’elles encourent un risque

réel de subir des atteintes graves en cas de retour dans leur pays. Or, force est de constater, au vu des

pièces du dossier, que les décisions attaquées ont pu légitimement constater que tel n’est pas le cas.

Il y a lieu, en effet, de rappeler que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve

incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des

procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique.

Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la contraint pas à démontrer l’existence

d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de

sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

Le Conseil rappelle également que si, 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).

5.7 Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture des pièces du

dossier administratif.

Par ailleurs, le Conseil considère en l’espèce que les parties requérantes ne formulent aucun moyen

sérieux susceptible de mettre en cause les motifs des décisions attaquées. Si les parties requérantes

avancent à cet égard différents arguments pour expliquer les incohérences et lacunes qui leur sont

reprochées, le Conseil estime qu’elles ne fournissent en réalité aucun éclaircissement de nature à

établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes ou atteintes graves alléguées.
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5.7.1 De manière générale, en ce que les parties requérantes soutiennent que la partie défenderesse

n’a pas analysé leur dossier avec diligence et qu’elle a violé son principe de motivation en ne prenant

pas en considération les circonstances concrètes en Arménie et en ne tenant pas compte de leurs

arguments et des problèmes rencontrés dans leur pays (requêtes, pages 4 à 8), le Conseil rappelle que

pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, une décision doit faire

apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur de manière à permettre à

son destinataire de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer

son contrôle : ainsi, la partie défenderesse doit, dans sa décision, fournir au requérant une

connaissance claire et suffisante des considérations de droit et de fait qui l’ont déterminée, en sorte que

ce dernier puisse comprendre les raisons qui la justifient et apprécier l’opportunité de les contester

utilement.

En l’espèce, la partie défenderesse, se référant expressément aux articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 et estimant qu’aucun crédit ne peut être accordé au récit des requérants, tout en

indiquant les différents motifs sur lesquels elle se fonde à cet effet, considère que les requérants ne l’ont

pas convaincue qu’ils ont quitté leur pays ou qu’ils en demeurent éloignés par crainte de persécution ou

qu’il existe dans leur chef un risque réel de subir des atteintes graves.

De plus, le Conseil constate que les décisions de la deuxième et du troisième requérant sont prises par

référence à celle du premier requérant. A cet égard, le Conseil rappelle que, si la motivation par

référence à d’autres documents est admise, elle exige néanmoins que le destinataire ait eu

antérieurement à la décision, ou concomitamment avec elle, connaissance de ces documents ou que

les informations pertinentes qu’ils contiennent soient indiquées, même sommairement, dans l’acte lui-

même. En l’espèce, le Conseil observe que les décisions attaquées indiquent intégralement la

motivation de la décision du premier requérant et exposent à suffisance les informations pertinentes des

documents sur lesquels se fonde l’adjoint du Commissaire général pour refuser la demande d’asile des

requérants. La partie défenderesse leur fournit ainsi une connaissance claire et suffisante des

considérations de fait et de droit sur lesquelles reposent les actes attaqués.

Ces motivations sont claires et permettent aux parties requérantes de comprendre les raisons de ces

rejets. Les décisions sont donc formellement motivées.

5.7.2 Ainsi, en ce qui concerne les craintes des requérants liées aux activités de propagande menées

par les premier et troisième requérants en vue de soutenir la candidature de leur oncle H.S. aux

élections législatives du 6 mai 2012, la partie défenderesse relève que les déclarations des requérants

sont totalement invraisemblables au vu des informations objectives concernant les périodes électorales

et les partis politiques en Arménie, selon lesquelles il n’y a à l’heure actuelle pas de persécution pour

motifs politiques en Arménie, sauf des cas particuliers et exceptionnels lesquels sont connus et

documentés. Elle relève de plus que, selon ces mêmes informations, les élections législatives de mai

2012 n’ont pas donné lieu à des manifestations particulières ni à des cas d’intimidations sérieuses ou de

violences à l’égard des membres de l’opposition. Elle estime en outre, qu’au regard du faible profil

politique des premier et troisième requérants, il existe de bonnes raisons de penser que, en cas de

retour en Arménie, ces derniers ne feront pas l’objet à l’heure actuelle de persécutions. Elle observe

enfin que les activités politiques de propagande des requérants ne sont pas établies, ce constat étant

renforcé par le fait que le premier requérant s’est trompé quant à la date du début de la campagne

électorale officielle.

En termes de requêtes, les parties requérantes soulignent qu’il ne peut être attendu d’elles qu’elles

apportent des preuves écrites dans la mesure où ce sont les autorités qui les menacent. Elles estiment

que leurs déclarations sont plausibles et que la partie défenderesse n’a pas tenu compte des

circonstances concrètes sur place, de leur capacité à « encaisser » ou encore de la réalité journalière

en Arménie. Elles soutiennent par ailleurs, qu’en ce qui concerne leur profil politique, les persécuteurs

choisissent précisément ce genre de personnes parce qu’ils sont pour les autorités une cible facile et

qu’ils ne font pas l’objet de l’attention des médias. Elles contestent enfin les autres informations sur

lesquelles se base la partie défenderesse pour considérer que leurs déclarations relatives aux

évènements lors des périodes électorales ne sont pas crédibles et estiment que la partie défenderesse

aurait dû faire une étude plus approfondie des données du dossier (requêtes, pages 4 à 6).
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Pour sa part, le Conseil se rallie entièrement aux motifs de la partie défenderesse, qu’il estime

pertinents et établis à la lecture du dossier administratif. Il n’est en outre nullement convaincu par

l’argumentation des parties requérantes selon laquelle les requérants seraient davantage visés par leurs

autorités de par leur simple profil de sympathisant. Il ressort en effet des informations objectives de la

partie défenderesse que « […] lors de la campagne électorale, il n’a pas été rapporté de cas

d’intimations sérieuses ou de violences à l’égard des membres de l’opposition. Il en va de même le jour

du scrutin. Sur ce point, les élections du 6 mai 2012 ont marqué un progrès par rapport aux précédents

scrutins. On peut dire que, actuellement, les membres ou sympathisants de l’opposition politique ne

souffrent pas de persécutions de la part des autorités arméniennes. Les seules situations où il pourrait y

avoir un risque concernent les personnes qui prendraient une part active dans les actions politiques.

Ces cas isolés sont tous connus. Depuis 2011, le seul cas relevé concerne T.A. qui est toujours

actuellement en détention » (dossier administratif du premier requérant et de la deuxième requérante,

pièce 28, document de réponse ARM2012-022, « situation actuelle de l’opposition suite aux élections de

mai 2012 », 25 juin 2012, page 2). Ces constats ont été approuvés par Monsieur M.D., le président du

Helsinki Association of Armenia (HAA), reconnu par la Fédération internationale des Droits de l’Homme

comme l’un des grands défenseurs des droits de l’homme en Arménie.

Le Conseil observe en outre l’invraisemblance à ce que de nombreuses imprécisions et ignorances

entachent les déclarations des premier et troisième requérants en ce qui concerne notamment le nom

des autres principaux candidats aux élections, le parti de leur oncle, les élections pour lesquelles ce

dernier s’était précédemment présenté et la profession exercée auparavant par ce dernier (dossier

administratif du premier et de la deuxième requérante, pièce 8, page 6 et dossier administratif du

troisième requérant, pièce 5, pages 2 à 5).

Le Conseil estime par ailleurs que la partie défenderesse a légitimement pu considérer que le fait que le

premier requérant déclare que la campagne électorale n’avait pas commencé avant leur départ

d’Arménie soit en date du 13 avril 2012, alors que selon les informations objectives jointes au dossier

administratif, elle avait commencé en date du 8 avril 2012, renforçait le manque de crédibilité de leur

récit (dossier administratif du premier et de la deuxième requérante, pièce 8, page 6 et pièce 28,

document de réponse ARM2012-021, page 1). Le même constat devant être fait en ce qui concerne le

troisième requérant qui ignore également la date du commencement officiel de la campagne électorale

(dossier administratif du troisième requérant, pièce 5, page 4).

Le Conseil relève enfin qu’aucune preuve de leur identité n’a été fournie par les requérants, de sorte

qu’il n’est pas permis d’identifier un quelconque lien entre eux et le candidat à l’opposition, H.S.

Partant, au vu de ces informations, le Conseil estime qu’il n’est pas vraisemblable que les requérants,

simples sympathisants du parti de leur oncle, dont ils ignorent un certain nombre d’informations

essentielles, craignent avec raison d’être persécutés ou qu’il existe un risque réel qu’ils subissent des

atteintes graves en cas de retour en Arménie. Les parties requérantes se contentent en l’espèce de

contester les informations produites par la partie défenderesse mais n’apportent aucun élément

permettant de contester valablement ces informations ou d’infirmer les conclusions auxquelles la partie

défenderesse aboutit.

5.7.3 Ainsi encore, la partie défenderesse relève le caractère hypothétique des problèmes invoqués par

les requérants et leur désintérêt manifeste à l’égard des raisons invoquées à l’appui de leur demande

d’asile.

Les parties requérantes se bornent à soutenir qu’elles ne peuvent pour des raisons évidentes retourner

en Arménie de crainte de subir des mauvais traitements et qu’il est clair que leur sécurité est en danger

en Arménie où elles ne pourront mener une vie normale (requêtes, page 6).

Le Conseil n’est nullement convaincu par l’argumentation des parties requérantes. Il rejoint en effet la

partie défenderesse en ce que le comportement des requérants et leur désintérêt manifeste à l’égard de

leur prétendu oncle et le recours introduit par ce dernier auprès de la Cour Constitutionnelle est

totalement incompatible avec une crainte de persécution ou un risque d’atteintes graves dans leur chef.
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Le Conseil observant pour le surplus à cet égard que la Cour Constitutionnelle d’Arménie a rejeté la

plainte introduite par le HAK visant à invalider le scrutin du 6 mai 2012 pour fraudes en date du 31 mai

2012, soit près de trois semaines avant l’audition des requérants (dossier administratif du premier et de

la deuxième requérante, pièce 28, document de réponse ARM2012-021, page1). Le fait que les

requérants n’aient pas tenté de se renseigner quant à l’issue de ce recours manque totalement de

vraisemblance et ce, d’autant plus que les premier et troisième requérants ont déclaré être en contact

avec leur mère auprès de qui ils auraient pu obtenir cette information (dossier administratif du premier et

de la deuxième requérante, pièce 8, pages 3 et 4 et dossier administratif du troisième requérant, pièce

5, pages 2 et 3).

Quant à l’affirmation des requérants selon laquelle le futur soutien qu’ils apporteront à l’opposition

pourra leur causer des problèmes, le Conseil observe, à l’instar de la partie défenderesse, que les

déclarations des requérants présentent un caractère totalement hypothétique et qu’elles ne reposent sur

aucun élément probant. Partant, les futurs problèmes invoqués par les requérants sur base de simples

suppositions de leur part ne permettent aucunement d’établir le bien-fondé d’une crainte de persécution

ou un risque réel d’atteintes graves dans leur chef en cas de retour dans leur pays.

5.7.4 Ainsi enfin, la partie défenderesse estime qu’aucune crainte fondée de persécution ou risque

d’atteintes graves ne peuvent être établis dans le chef des requérants dans la mesure où la Cour

Constitutionnelle arménienne a avalisé les élections, mettant ainsi fin à toute contestation possible

quant aux résultats des élections parlementaires.

Les parties requérantes ne fournissent aucune explication quant à ce motif et se bornent à soutenir que

la partie défenderesse aurait dû faire une étude plus approfondie des données du dossier et qu’elle a

minimisé les problèmes rencontrés par les requérants en Arménie.

Le Conseil souligne à cet égard, ainsi qu’il a été rappelé à titre liminaire, 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 aux intéressés de convaincre l’autorité administrative qu’ils ont quitté leur pays ou en demeure

éloignés par crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ou de risque d’atteintes graves

au sens de la protection subsidiaire, quod non en l’espèce.

Le Conseil se rallie par ailleurs au motif de la partie défenderesse selon lequel la décision de la Cour

Constitutionnelle met fin à toute contestation possible quant aux résultats des élections parlementaires.

En effet, dès lors que les résultats des élections ont été validés par la Cour Constitutionnelle et que les

personnes qui s’opposaient à la candidature de l’oncle des premier et troisième requérants ont été

élues, le Conseil ne perçoit pas les raisons qui pousseraient encore ces personnes à créer des

problèmes aux requérants afin d’obtenir le retrait de la candidature de leur oncle.

5.7.5 S’agissant des craintes liées aux problèmes médicaux invoqués par la deuxième requérante, à

savoir ses difficultés à mener ses grossesses à terme et son diabète, la partie défenderesse constate

que ces raisons médicales n’ont aucun lien avec les critères définis par la Convention de Genève ni

avec les critères de la protection subsidiaire.

Les parties requérantes ne formulent aucune argumentation quant à ce motif.

A cet égard, le Conseil constate que la seconde requérante n’apporte aucun élément probant

permettant de démontrer que ces problèmes médicaux auraient un quelconque lien avec les critères

définis par la Convention de Genève ou les critères définis par la protection subsidiaire.

En effet, la seconde requérante ne prouve pas qu’elle serait privée de soins médicaux en Arménie en

raison de l’un des cinq motifs énumérés à l’article 1er de la Convention de Genève.

De plus, le Conseil rappelle que des problèmes médicaux ne sauraient être utilement invoqués à l’appui

d’une demande d’octroi de protection subsidiaire visée à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, il rappelle qu’aux termes de l’article 9 ter, §1er , alinéa 1er , de la loi du 15 décembre 1980, «

L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et qui souffre d'une

maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de
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traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou

dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du

ministre ou son délégué.». Il résulte clairement de cette disposition que le législateur a expressément

réservé au seul ministre compétent ou à son délégué l’examen d’une demande basée sur l’invocation

d’éléments médicaux.

5.8 En conclusion, d’une part, le Conseil estime que les motifs précités de la décision portent sur les

éléments essentiels du récit des parties requérantes et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, à

eux seuls de conclure à l’absence de fondement de leurs craintes et risques réels. En conséquence, il

n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de la décision attaquée qui sont surabondants, ni

les arguments de la requête qui s’y rapportent, dès lors que cet examen ne peut, en toute hypothèse,

pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande, à savoir un total manque de crédibilité

de leur récit.

5.9 D’autre part, les parties requérantes ne développent aucune argumentation qui permette de

considérer que la situation en Arménie correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle

dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi. Le

Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elles

seraient exposées, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au

sens dudit article.

5.10 Quant au bénéfice du doute que sollicite les parties requérantes (requêtes, page 5), le Conseil

rappelle la teneur de l’article 57/7 ter de la loi du 15 décembre 1980 qui dispose 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 : a) le demandeur d'asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande; b) tous les éléments

pertinents en possession du demandeur d'asile ont été présentés et 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 et elles ne sont pas contredites par les informations générales et

particulières connues et pertinentes pour sa demande; d) le demandeur d'asile a présenté sa demande

de protection internationale dès que possible, ou a pu avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir

fait; e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. ». En l’espèce, le Conseil considère que

les parties requérantes ne remplissent pas les conditions précitées, notamment celles reprises sous le

point c), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder le bénéfice du doute aux parties requérantes.

5.11 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 les requêtes.

5.12 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 de la demande.

6. Les demandes 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 ces

demandes d’annulation.
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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.

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,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. GOBERT


