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n° 96.274 du 31 janvier 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 juin 2012 par X (ci-après dénommé « le requérant ») et X (ci-après

dénommée « la requérante »), qui déclarent être de nationalité arménienne, contre les décisions de

l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 31 mai 2012.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 2 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 28 janvier 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me K. MELIS loco Me C.

VERBROUCK, avocat, et R. MATUNGALA MUNGOO, attaché, qui comparaît pour la partie

défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

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

d’octroi du statut de protection subsidiaire, prises par l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et

aux apatrides, qui sont motivées comme suit :

Pour ce qui concerne le requérant :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous et votre épouse, Mme [M.S.], seriez de nationalité arménienne. Né le

23/02/81 à Vedi, vous y auriez toujours vécu.
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A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

En septembre 2002, votre mère qui était divorcée de votre père, se serait rendue en Allemagne où se

trouvaient à cette époque sa soeur et la fille de cette dernière. Elle aurait introduit une demande d’asile

puis se serait mariée avec un Allemand. Deux ou trois mois après son départ, vous auriez quitté

l’Arménie pour rejoindre votre mère. Désireux de rester avec votre mère, vous auriez demandé l’asile

aux autorités allemandes. Vous auriez reçu une réponse négative à votre demande et vous auriez été

rapatrié en Arménie en février 2006.

Comme avant votre départ pour l’Allemagne, vous aviez servi de chauffeur à [V.J.]- un parent éloigné,

mais qui vous connaissait très bien -, ainsi qu’à sa famille, il vous aurait à nouveau engagé pour exercer

la même activité après votre retour d’Allemagne.

Le 23/02/08, assez tôt dans la matinée, [V.J.] vous aurait appelé à Hrazdan et en compagnie de ce

dernier, de son frère [G.J.], du chauffeur [E.H.], du chef d’une section de Nor-Nok, [A.S.], du fils du frère

du général [M.G.] et [A.T.], chef du service de distribution des produits dans l’entreprise de [V.J.], vous

vous seriez rendus avec quatre voitures à Etchmiadzin où [V.J.] et [G.J.] auraient rencontré [M.G.].

L’objectif de cette rencontre aurait été de préparer un coup d’Etat pour renverser Serge Sargsyan, élu

Président de la République arménienne. Après la rencontre, vous auriez tous pris la direction de

Erevan. A un croisement près de Argavand, vous auriez été arrêté avec tous les autres par des

individus cagoulés et un vice colonel. Ils vous auraient tous fait sortir des voitures et se seraient mis à

vous insulter. Ils auraient battu [V.J.] et l’un des agresseurs aurait tiré un coup de feu sur l’un de ses

pieds. Vous auriez reçu un coup sur la tête et auriez perdu connaissance. Vous auriez repris vos esprits

au Ministère de l’intérieur à Erevan où vous auriez été battu, injurié par des policiers qui vous auraient

fait signer une assignation à résidence avant de vous relâcher durant la nuit. Vous vous seriez ensuite

rendu chez votre soeur à Erevan où vous auriez séjourné deux jours, après quoi, vous seriez retourné à

votre domicile à Vedi où vous attendait votre future épouse, [S.M.], dont vous aviez fait la connaissance

dès votre retour d’Allemagne en 2006.

Quelques jours après votre retour, des policiers seraient venus vous arrêter à votre domicile pour vous

emmener au commissariat de police de votre ville. Vu qu’ils connaissaient votre grand-père, ils vous

auraient bien traité. En vous reprochant d’être contre le gouvernement, ils vous auraient demandé

quelles étaient vos activités et la raison pour laquelle [V.J.] avait sorti son arme lors de son arrestation

(fait qui selon vous était faux). Ils ne vous auraient rien fait signer et vous auraient relâché en disant que

vous seriez tous emprisonnés.

Quelques jours plus tard, un policier, [A.M.], serait venu vous chercher pour vous emmener au

commissariat d’Artashat. Des policiers vous auraient demandé où [V.J.] cachait ses armes et quelle était

la raison de sa visite à [M.G.] à Etchmiadzin. Les policiers vous auraient sommé d’écrire que [V.J.] avait

tiré un coup de feu le 23/02/08 lors de son arrestation et qu’il dissimulait des armes. Durant

l’interrogatoire, vous auriez été sévèrement battu. Relâché dans la soirée, blessé à la tête et souffrant

d’une fracture à l’épaule, vous seriez revenu à votre domicile, sans aller vous faire soigner.

En été 2009, vous seriez allé rendre visite à [V.J.] à son domicile, celui-ci étant revenu d’Allemagne où il

était allé se faire soigner.

Le 02/09/09, vous vous seriez marié religieusement avec Madame [S.M.].

Le 15/09/09, vous auriez participé à des manifestations à Erevan organisées par le parti Dashnak dont

vous étiez membre. Le parti aurait exigé l’annulation des accords que Serge Sargsyan voulait signer

avec la Turquie. Avec d’autres membres du parti, dont l’un des leaders du parti, [H.M.], vous auriez

commencé une grève de la faim à laquelle vous auriez mis fin huit jours plus tard.

Le 23/09/09, vous vous seriez rendu chez un médecin pour qu’il examine les blessures à la tête et à

l’épaule (une fracture) datant de votre interrogatoire en février 2008 au commissariat de Vedi. A votre

demande, il vous aurait délivré une attestation médicale que vous comptiez remettre aux instances

d’asile à qui vous vous adresseriez une fois en Europe.

Le 10/10/09, vous auriez à nouveau participé à une manifestation organisée par votre parti et d’autres

partis de l’opposition à Erevan. De retour à votre domicile, vous auriez été arrêté et emmené au

commissariat de Vedi où se trouvaient d’autres membres du parti Dashnak, arrêtés le jour même. On
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vous aurait demandé qui avait organisé la manifestation et où étaient cachées les armes des

responsables du Dashnak. Un policier vous aurait conseillé de cesser vos activités de militant, sous

peine d’être emprisonné.

Fin décembre 2009, vous auriez quitté l’Arménie en compagnie de votre épouse pour vous rendre en

Belgique où vous seriez arrivé le 29/12/09. Vous avez introduit une demande d’asile le même jour. Vous

auriez appris qu’en été 2010, la cave de votre domicile en Arménie aurait été perquisitionnée et que

votre grand-mère aurait reçu des coups de fil d’inconnus qui l’auraient menacée.

B. Motivation

Force est tout d'abord de constater que vous ne fournissez aucune preuve concrète et convaincante qui

confirmerait les graves problèmes que vous invoquez, alors que l’on peut attendre cela de vous, étant

donné que d’après les sources du Commissariat général – dont une copie est jointe au dossier

administratif -, de telles informations devraient être disponibles vu la gravité des difficultés que vous

dites avoir rencontrées.

L’acte de naissance de votre mère, le vôtre, l’acte de mariage et l’acte de divorce de votre mère, les

cartes de famille de réfugié délivrées à [H.A.] et [M.A.], une attestation à votre nom délivrée le 05/10/09

déclarant que vous avez travaillé dans la filiale « Nor Nork » de la FBE « Réseaux électriques d’Arménie

», la même attestation délivrée à votre mère et à votre soeur, votre carnet militaire, votre permis de

conduire, une attestation de l’Union de Vétérans de la République d’Arménie pour la lutte de la libération

délivrée à votre père, votre acte de mariage religieux, une interview de vous-même en tant que membre

de l’union HYD participant à une grève de la faim (interview figurant dans un journal arménien où vous

vous opposez à la volonté du gouvernement d’ouvrir les frontières de l’Arménie à la Turquie), une copie

de votre passeport, de celui de votre mère, de celui de vos deux soeurs, une photo où vous figurez au

milieu d’une foule, ne sont pas de nature à établir à eux seuls que vous avez eu des problèmes dans

votre pays.

Le contenu de l’attestation médicale à votre nom délivrée le 23/09/09 par le centre médical de Védi

déclarant que vous y avez été examiné du 23 au 24/09/09, ne permet pas de conclure que les cicatrices

relevées en divers endroits de votre corps lors de cet examen sont dues à une agression des autorités

de votre pays, ni encore moins qu'elles seraient la conséquence de maltraitances subies un an plus tôt

dans un poste de police. Les images du CD que vous nous avez remis ne permettent pas davantage de

conclure que vous ou vos proches avez eu des problèmes en Arménie : ainsi, on y voit dans un premier

court film trois femmes et deux hommes (dont l’un pourrait être [V.J.]) attablés en train de manger et de

parler ; défilent ensuite deux photos d’un homme et de deux femmes assis dans un divan et enfin un

film où apparaissent deux femmes attablées. Au bout d’un moment, on voit un chien aboyer et on

entend la voix d’un homme qui dit : « Va voir ce qu’il se passe ». Ces images ne permettent nullement

d'établir un quelconque lien avec vous, ni encore moins d'établir une crainte dans votre chef.

Quoi qu'il en soit, à supposer les faits invoqués par vous quand même établis -quod non-, force est de

constater qu'il ressort des informations dont dispose le Commissariat général et dont une copie est

jointe 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 (cf. doc. joint intitulé « Analyse de la crainte

actuelle pour les opposants politiques depuis les événements liés aux élections présidentielles de février

2008 » Date : 14/10/2010).

Les toutes dernières informations en notre possession ne font que confirmer ce qui précède : en effet,

les autorités arméniennes ont adopté une mesure d'amnistie le 26 mai 2011, au terme de laquelle tous
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les opposants encore détenus dans le cadre des événements de 2008 ont été libérés. Tant pour l'ONG

arménienne de référence Helsinki Committee of Armenia (HCA) que pour l'Assemblée Parlementaire du

Conseil de l'Europe, le chapitre de la période post élections présidentielles de 2008 est désormais clos

(cf. doc. joint REF. CEDOCA : ARM2012-020).

En ce qui concerne [V.J.], selon les informations en notre possession, il a été condamné à une peine de

trois ans de prison avec sursis le 31/03/09. Son frère [G.J.], poursuivi pour violences à l’égard de

dépositaires de la force publique sur base de l’art.316, a lui été libéré fin juin 2009 à la faveur d’une

mesure d’amnistie et a repris ses activités politiques. Comme relevé ci-dessus, le 26/05/11, les autorités

arméniennes ont adopté une mesure d’amnistie au terme de laquelle, tous les opposants encore

détenus dans le cadre des événements de 2008 ont été libérés. Ainsi, [V.J.], qui a bénéficié de cette

amnistie, a pu se présenter en toute légalité comme candidat aux dernières élections législatives de mai

2012 en Arménie (cf. doc joint). Au vu de ce qui précède, il n’y a aucune raison de croire que les

autorités arméniennes vous inquièteraient en cas de retour en Arménie dans le but de leur fournir des

informations compromettantes concernant [V.J.], ni pour avoir été à ses côtés en février 2008.

En ce qui concerne le parti Dashnak dont vous seriez membre et qui aurait organisé en septembre et

octobre 2009 des manifestations pour s’opposer à la politique étrangère du gouvernement arménien –

manifestations auxquelles vous auriez participé et qui vous aurait valu une arrestation et des menaces

de la part de policiers – les informations en notre possession (cf. doc. REF. CEDOCA : ARM2012-019)

indiquent que ce parti n’est aucunement dans la ligne de mire du pouvoir arménien auquel il a d'ailleurs

participé et au sein duquel il a conservé des relais importants. Il n’est fait état d’aucune persécution ou

discrimination qui viserait ses membres actuellement.

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

les difficultés que vous décrivez (à savoir, vos trois arrestations de février 2008 liées à l’arrestation de

[V.J.], au cours desquelles les autorités vous auraient demandé de livrer des informations

compromettantes le concernant et les menaces d’emprisonnement de la part d’un policier suite aux

manifestations organisées par votre parti « Dashnak » le 15/09/09 et le 10/10/09) ne peuvent engendrer

dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution.

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

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

Étant donné que, mis à part les motifs politiques susmentionnés vous n’invoquez pas d’autres motifs à

l’appui de votre demande d’asile, vous ne démontrez pas non plus concrètement que vous courez un

risque réel de subir des atteintes graves dans votre pays d’origine comme définies dans la

réglementation relative à la protection subsidiaire.

L'attestation psychologique déposée au dossier datant de novembre 2010 et concernant votre épouse

qui signale que cette dernière souffre - à cette époque -d'un syndrome anxio-dépressif majeur ne

permet aucunement de remettre en cause la présente décision d'autant qu'il ressort de son contenu que

cet état serait la conséquence de deux évènements récents sans rapport avec les faits d'asile invoqués

par vous : à savoir l'annonce de son cancer et une fausse couche concomitante. Cette question

médicale ne ressort pas de la compétence du CGRA et doit faire l'objet d'une autre procédure (que vous

auriez entamée) à savoir une demande de régularisation pour motifs médicaux basée sur l'article 9 ter

de la loi du 15 décembre 1980.

C. Conclusion

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

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

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les

étrangers. »

Et , pour ce qui concerne la requérante :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité arménienne.
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Fin décembre 2009, vous auriez quitté l’Arménie en compagnie de votre mari, Monsieur [M.K.] pour

vous rendre en Belgique où vous seriez arrivés le 29/12/09. Vous avez introduit une demande d’asile le

même jour.

D’après vos déclarations faites au Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides, il s’avère que votre

demande d’asile est liée à celle de votre mari et se base dans son intégralité sur les motifs invoqués par

ce dernier.

B. Motivation

Force est de constater que j’ai pris une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et

de refus d'octroi du statut de protection subsidiaire à l’égard de votre mari, les craintes et risques en cas

de retour en Arménie invoqués par ce dernier ne pouvant être considérés comme fondés.

Par conséquent, et pour les mêmes motifs, on ne peut conclure pour vous que vous avez quitté votre

pays, ou en demeurez éloignée, par crainte de persécution au sens de l’art. 1er, par. A, al.2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou parce qu'il existe pour vous un risque réel d'encourir des

atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

Pour plus de détails, je vous prie de consulter ci-dessous la décision de refus prise à l’égard de votre

mari.

A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous et votre épouse, Mme [M.S.], seriez de nationalité arménienne. Né le

23/02/81 à Vedi, vous y auriez toujours vécu.

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

En septembre 2002, votre mère qui était divorcée de votre père, se serait rendue en Allemagne où se

trouvaient à cette époque sa soeur et la fille de cette dernière. Elle aurait introduit une demande d’asile

puis se serait mariée avec un Allemand. Deux ou trois mois après son départ, vous auriez quitté

l’Arménie pour rejoindre votre mère. Désireux de rester avec votre mère, vous auriez demandé l’asile

aux autorités allemandes. Vous auriez reçu une réponse négative à votre demande et vous auriez été

rapatrié en Arménie en février 2006.

Comme avant votre départ pour l’Allemagne, vous aviez servi de chauffeur à [V.J.]- un parent éloigné,

mais qui vous connaissait très bien -, ainsi qu’à sa famille, il vous aurait à nouveau engagé pour exercer

la même activité après votre retour d’Allemagne.

Le 23/02/08, assez tôt dans la matinée, [V.J.] vous aurait appelé à Hrazdan et en compagnie de ce

dernier, de son frère [G.J.], du chauffeur [E.H.], du chef d’une section de Nor-Nok, [A.S.], du fils du frère

du général [M.G.] et [A.T.], chef du service de distribution des produits dans l’entreprise de [V.J.], vous

vous seriez rendus avec quatre voitures à Etchmiadzin où [V.J.] et [G.J.] auraient rencontré [M.G.].

L’objectif de cette rencontre aurait été de préparer un coup d’Etat pour renverser Serge Sargsyan, élu

Président de la République arménienne. Après la rencontre, vous auriez tous pris la direction de

Erevan. A un croisement près de Argavand, vous auriez été arrêté avec tous les autres par des

individus cagoulés et un vice colonel. Ils vous auraient tous fait sortir des voitures et se seraient mis à

vous insulter. Ils auraient battu [V.J.] et l’un des agresseurs aurait tiré un coup de feu sur l’un de ses

pieds. Vous auriez reçu un coup sur la tête et auriez perdu connaissance. Vous auriez repris vos esprits

au Ministère de l’intérieur à Erevan où vous auriez été battu, injurié par des policiers qui vous auraient

fait signer une assignation à résidence avant de vous relâcher durant la nuit. Vous vous seriez ensuite

rendu chez votre soeur à Erevan où vous auriez séjourné deux jours, après quoi, vous seriez retourné à

votre domicile à Vedi où vous attendait votre future épouse, [S.M.], dont vous aviez fait la connaissance

dès votre retour d’Allemagne en 2006.

Quelques jours après votre retour, des policiers seraient venus vous arrêter à votre domicile pour vous

emmener au commissariat de police de votre ville. Vu qu’ils connaissaient votre grand-père, ils vous

auraient bien traité. En vous reprochant d’être contre le gouvernement, ils vous auraient demandé

quelles étaient vos activités et la raison pour laquelle [V.J.] avait sorti son arme lors de son arrestation
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(fait qui selon vous était faux). Ils ne vous auraient rien fait signer et vous auraient relâché en disant que

vous seriez tous emprisonnés.

Quelques jours plus tard, un policier, [A.M.], serait venu vous chercher pour vous emmener au

commissariat d’Artashat. Des policiers vous auraient demandé où [V.J.] cachait ses armes et quelle était

la raison de sa visite à [M.G.] à Etchmiadzin. Les policiers vous auraient sommé d’écrire que [V.J.] avait

tiré un coup de feu le 23/02/08 lors de son arrestation et qu’il dissimulait des armes. Durant

l’interrogatoire, vous auriez été sévèrement battu. Relâché dans la soirée, blessé à la tête et souffrant

d’une fracture à l’épaule, vous seriez revenu à votre domicile, sans aller vous faire soigner.

En été 2009, vous seriez allé rendre visite à [V.J.] à son domicile, celui-ci étant revenu d’Allemagne où il

était allé se faire soigner.

Le 02/09/09, vous vous seriez marié religieusement avec Madame [S.M.].

Le 15/09/09, vous auriez participé à des manifestations à Erevan organisées par le parti Dashnak dont

vous étiez membre. Le parti aurait exigé l’annulation des accords que Serge Sargsyan voulait signer

avec la Turquie. Avec d’autres membres du parti, dont l’un des leaders du parti, [H.M.], vous auriez

commencé une grève de la faim à laquelle vous auriez mis fin huit jours plus tard.

Le 23/09/09, vous vous seriez rendu chez un médecin pour qu’il examine les blessures à la tête et à

l’épaule (une fracture) datant de votre interrogatoire en février 2008 au commissariat de Vedi. A votre

demande, il vous aurait délivré une attestation médicale que vous comptiez remettre aux instances

d’asile à qui vous vous adresseriez une fois en Europe.

Le 10/10/09, vous auriez à nouveau participé à une manifestation organisée par votre parti et d’autres

partis de l’opposition à Erevan. De retour à votre domicile, vous auriez été arrêté et emmené au

commissariat de Vedi où se trouvaient d’autres membres du parti Dashnak, arrêtés le jour même. On

vous aurait demandé qui avait organisé la manifestation et où étaient cachées les armes des

responsables du Dashnak. Un policier vous aurait conseillé de cesser vos activités de militant, sous

peine d’être emprisonné.

Fin décembre 2009, vous auriez quitté l’Arménie en compagnie de votre épouse pour vous rendre en

Belgique où vous seriez arrivé le 29/12/09. Vous avez introduit une demande d’asile le même jour. Vous

auriez appris qu’en été 2010, la cave de votre domicile en Arménie aurait été perquisitionnée et que

votre grand-mère aurait reçu des coups de fil d’inconnus qui l’auraient menacée.

B. Motivation

Force est tout d'abord de constater que vous ne fournissez aucune preuve concrète et convaincante qui

confirmerait les graves problèmes que vous invoquez, alors que l’on peut attendre cela de vous, étant

donné que d’après les sources du Commissariat général – dont une copie est jointe au dossier

administratif -, de telles informations devraient être disponibles vu la gravité des difficultés que vous

dites avoir rencontrées.

L’acte de naissance de votre mère, le vôtre, l’acte de mariage et l’acte de divorce de votre mère, les

cartes de famille de réfugié délivrées à [H.A.] et [M.A.], une attestation à votre nom délivrée le 05/10/09

déclarant que vous avez travaillé dans la filiale « Nor Nork » de la FBE « Réseaux électriques d’Arménie

», la même attestation délivrée à votre mère et à votre soeur, votre carnet militaire, votre permis de

conduire, une attestation de l’Union de Vétérans de la République d’Arménie pour la lutte de la libération

délivrée à votre père, votre acte de mariage religieux, une interview de vous-même en tant que membre

de l’union HYD participant à une grève de la faim (interview figurant dans un journal arménien où vous

vous opposez à la volonté du gouvernement d’ouvrir les frontières de l’Arménie à la Turquie), une copie

de votre passeport, de celui de votre mère, de celui de vos deux soeurs, une photo où vous figurez au

milieu d’une foule, ne sont pas de nature à établir à eux seuls que vous avez eu des problèmes dans

votre pays.

Le contenu de l’attestation médicale à votre nom délivrée le 23/09/09 par le centre médical de Védi

déclarant que vous y avez été examiné du 23 au 24/09/09, ne permet pas de conclure que les cicatrices

relevées en divers endroits de votre corps lors de cet examen sont dues à une agression des autorités

de votre pays, ni encore moins qu'elles seraient la conséquence de maltraitances subies un an plus tôt
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dans un poste de police. Les images du CD que vous nous avez remis ne permettent pas davantage de

conclure que vous ou vos proches avez eu des problèmes en Arménie : ainsi, on y voit dans un premier

court film trois femmes et deux hommes (dont l’un pourrait être [V.J.]) attablés en train de manger et de

parler ; défilent ensuite deux photos d’un homme et de deux femmes assis dans un divan et enfin un

film où apparaissent deux femmes attablées. Au bout d’un moment, on voit un chien aboyer et on

entend la voix d’un homme qui dit : « Va voir ce qu’il se passe ». Ces images ne permettent nullement

d'établir un quelconque lien avec vous, ni encore moins d'établir une crainte dans votre chef.

Quoi qu'il en soit, à supposer les faits invoqués par vous quand même établis -quod non-, force est de

constater qu'il ressort des informations dont dispose le Commissariat général et dont une copie est

jointe 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 (cf. doc. joint intitulé « Analyse de la crainte

actuelle pour les opposants politiques depuis les événements liés aux élections présidentielles de février

2008 » Date : 14/10/2010).

Les toutes dernières informations en notre possession ne font que confirmer ce qui précède : en effet,

les autorités arméniennes ont adopté une mesure d'amnistie le 26 mai 2011, au terme de laquelle tous

les opposants encore détenus dans le cadre des événements de 2008 ont été libérés. Tant pour l'ONG

arménienne de référence Helsinki Committee of Armenia (HCA) que pour l'Assemblée Parlementaire du

Conseil de l'Europe, le chapitre de la période post élections présidentielles de 2008 est désormais clos

(cf. doc. joint REF. CEDOCA : ARM2012-020).

En ce qui concerne [V.J.], selon les informations en notre possession, il a été condamné à une peine de

trois ans de prison avec sursis le 31/03/09. Son frère [G.J.], poursuivi pour violences à l’égard de

dépositaires de la force publique sur base de l’art.316, a lui été libéré fin juin 2009 à la faveur d’une

mesure d’amnistie et a repris ses activités politiques. Comme relevé ci-dessus, le 26/05/11, les autorités

arméniennes ont adopté une mesure d’amnistie au terme de laquelle, tous les opposants encore

détenus dans le cadre des événements de 2008 ont été libérés. Ainsi, [V.J.], qui a bénéficié de cette

amnistie, a pu se présenter en toute légalité comme candidat aux dernières élections législatives de mai

2012 en Arménie (cf. doc joint). Au vu de ce qui précède, il n’y a aucune raison de croire que les

autorités arméniennes vous inquièteraient en cas de retour en Arménie dans le but de leur fournir des

informations compromettantes concernant [V.J.], ni pour avoir été à ses côtés en février 2008.

En ce qui concerne le parti Dashnak dont vous seriez membre et qui aurait organisé en septembre et

octobre 2009 des manifestations pour s’opposer à la politique étrangère du gouvernement arménien –

manifestations auxquelles vous auriez participé et qui vous aurait valu une arrestation et des menaces

de la part de policiers – les informations en notre possession (cf. doc. REF. CEDOCA : ARM2012-019)

indiquent que ce parti n’est aucunement dans la ligne de mire du pouvoir arménien auquel il a d'ailleurs

participé et au sein duquel il a conservé des relais importants. Il n’est fait état d’aucune persécution ou

discrimination qui viserait ses membres actuellement.

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

les difficultés que vous décrivez (à savoir, vos trois arrestations de février 2008 liées à l’arrestation de

[V.J.], au cours desquelles les autorités vous auraient demandé de livrer des informations

compromettantes le concernant et les menaces d’emprisonnement de la part d’un policier suite aux

manifestations organisées par votre parti « Dashnak » le 15/09/09 et le 10/10/09) ne peuvent engendrer

dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution.

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

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.
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Étant donné que, mis à part les motifs politiques susmentionnés vous n’invoquez pas d’autres motifs à

l’appui de votre demande d’asile, vous ne démontrez pas non plus concrètement que vous courez un

risque réel de subir des atteintes graves dans votre pays d’origine comme définies dans la

réglementation relative à la protection subsidiaire.

L'attestation psychologique déposée au dossier datant de novembre 2010 et concernant votre épouse

qui signale que cette dernière souffre - à cette époque -d'un syndrome anxio-dépressif majeur ne

permet aucunement de remettre en cause la présente décision d'autant qu'il ressort de son contenu que

cet état serait la conséquence de deux évènements récents sans rapport avec les faits d'asile invoqués

par vous : à savoir l'annonce de son cancer et une fausse couche concomitante. Cette question

médicale ne ressort pas de la compétence du CGRA et doit faire l'objet d'une autre procédure (que vous

auriez entamée) à savoir une demande de régularisation pour motifs médicaux basée sur l'article 9 ter

de la loi du 15 décembre 1980.

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. La requête

2.1. Les requérants confirment fonder, pour l’essentiel, leurs demandes d’asile sur les faits tels qu’ils

figurent au point « A. » du premier acte attaqué.

2.2. Ils prennent un moyen unique de la violation des articles 48/3, 48/4, 57/7 bis, 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 3 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 et

des principes de bonne administration, notamment ceux qui oblige l’administration à prendre en

considération l’ensemble des éléments de la cause et à motiver ses décisions de manière adéquate.

2.3. A titre principal, ils demandent au Conseil de réformer les décisions attaquées et de leur

reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder la protection subsidiaire.

A titre subsidiaire, ils postulent l’annulation des décisions précitées et le renvoi de la cause au

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides afin qu’il soit procédé à des mesures d’instruction

complémentaires « consistant à analyser la crainte des requérants, tant sous l’angle de l’asile que de la

protection subsidiaire, à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier et des informations

complémentaires fournies quant à la situation des opposants politiques en Arménie.»

2.4. Les requérants joignent à leur requête deux rapports d’Amnesty International daté de 2012 publié

sur internet, concernant la situation des droits humains en Arménie.

Lors de l’audience du 28 janvier 2013, les requérants déposent un extrait du rapport des quarante-

septième et quarante-huitième sessions du Comité de Prévention contre la Torture relatif à l’Arménie.

Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au sens de

l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elles sont valablement déposées dans le

cadre des droits de la défense dans la mesure où elles sont produites par les requérants pour étayer la

critique des décisions attaquées qu’ils formulent dans leur requête.

3. L’examen du recours

3.1. En l’espèce, comme le relèvent les requérants, la partie défenderesse ne remet pas valablement

en cause la réalité des faits qu’ils invoquent à la base de leur demande.
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En effet, elle ne formule aucun motif clair qui décrédibiliserait la demande d’asile des requérants, se

limitant à affirmer, quant à l’établissement des faits, que les pièces produites par les requérants ne

suffisent pas à établir le bien-fondé de leur demande et qu’ « à supposer les faits invoqués par vous

quand même établis -quod non- […] », sans autrement justifier pour quelle(s) raison(s) ces faits ne

seraient pas crédibles.

Le Conseil rappelle, pour autant que de besoin, que le seul fait pour la partie défenderesse d’estimer

que les éléments déposés par un demandeur d’asile pour étayer sa demande ne seraient « pas de

nature à établir à eux seuls » (décisions attaquées, page 2) les faits invoqués ne permet pas de rejeter

la demande.

Si, certes, 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) et que celui-ci implique 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, le paragraphe 203 du même guide précise toutefois : « Il est

possible qu’après que le demandeur se sera sincèrement efforcé d’établir l’exactitude des faits qu’il

rapporte, certaines de ses affirmations ne soient cependant pas prouvées à l’évidence. Comme on l’a

indiqué ci-dessus (paragraphe 196), un réfugié peut difficilement « prouver » tous les éléments de son

cas et, si c’était là une condition absolue, la plupart des réfugiés ne seraient pas reconnus comme tels.

Il est donc souvent nécessaire de donner au demandeur le bénéfice du doute. »

L’article 57/7 ter de la loi du 15 décembre 1980 traduit cette idée en droit interne et dispose que le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut juger la demande d’asile crédible, même en

l’absence de preuves documentaires étayant certains aspects des déclarations du demandeur, si le

demandeur d’asile s’est réellement efforcé d’étayer sa demande, si tous les éléments pertinents en sa

possession ont été présentés et si une explication satisfaisante est fournie quant à l’absence d’autres

éléments probants, si les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et si elles ne

sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa

demande, si le demandeur d’asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible

ou peut donner de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait et, enfin, si sa crédibilité générale a pu être

établie.

3.2. Pour sa part, le Conseil considère que les requérants ont fourni suffisamment d’éléments

permettant d’établir les faits qu’ils exposent. Le Conseil estime que leurs déclarations sont

circonstanciées, cohérentes et constantes, malgré une erreur quant à la date des élections de février

2008, auxquelles le requérant affirme ne pas avoir participé. De manière générale, le Conseil n’y

aperçoit aucune raison suffisante justifiant que leur bonne foi soit mise en cause. Il constate en outre

que les faits allégués sont vraisemblables au regard des informations figurant au dossier, qu’elles y

aient été déposées par la partie défenderesse ou par les requérants eux-mêmes.

Ainsi, le Conseil tient compte, en particulier, du certificat médical du 23 septembre 2009 produit par les

requérants attestant diverses cicatrices sur le corps du requérant ainsi que de l’article de journal

reproduisant une interview du requérant alors qu’il menait une grève de la faim contre la politique

étrangère du gouvernement arménien.

Le Conseil observe, par ailleurs, que le disque que dépose le requérant contient des photographies,

manifestement prises dans un cadre intime, d’une personne qui ressemble de manière flagrante à V.J.

lorsque ces photographies sont comparées à celle de V.J. figurant sur les documents réunis par le

centre d’étude de la partie défenderesse (ci-après le « CEDOCA ») (pièce 29 du dossier administratif).

Partant, le Conseil considère que ces photographies constituent un indice supplémentaire du lien entre

le requérant et V.J..

Il apparaît également que le requérant a livré des informations exactes, ou à tout le moins conformes

aux résultats des recherches du CEDOCA, quant à la date et aux circonstances de l’arrestation de V.J.

et de G.J. ainsi qu’en ce qui concerne les poursuites exercées à leur encontre, dès lors qu’il prétend

qu’on lui a demandé de déclarer que les frères J. avaient des armes, ce qu’il a refusé de faire, et qu’il

ressort des informations réunies par le CEDOCA que G.J. a effectivement été initialement poursuivi

pour possession illégale d’armes avant que cette charge à son encontre ne soit abandonnée.
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3.3. Le Conseil estime donc, au vu de l’absence de motivation des actes attaqués quant à l’absence de

crédibilité des faits invoqués, des déclarations cohérentes et plausibles des requérants, ainsi que des

pièces qu’ils déposent pour étayer certains aspects de leur récit, qu’ils parviennent à établir leur

crédibilité générale et que le bénéfice du doute doit leur profiter quant aux faits qui ne sont pas étayés

par des éléments de preuve.

3.4. En conséquence, il convient de faire application de l’article 57/7 bis de la loi du 15 décembre 1980,

selon lequel : « Le Commissaire général considère le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a

déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de

telles atteintes comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du

risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette

persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas et qu'elles ne peuvent à elles seules être

constitutives d'une crainte fondée. »

3.5. A cet égard, la partie défenderesse fait valoir que la crainte des requérants ne serait plus actuelle

dès lors qu’elle estime, en synthèse, que « 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 », que depuis une mesure d’amnistie prise le 26 mai 2011, « tous les

opposants encore détenus dans le cadre des évènements de 2008 ont été libérés », que G.J. a été

libéré fin juin 2009 et que V.J. a été condamné le 31 mars 2009 à trois ans de prison avec sursis ce qui

ne l’a pas empêché de se présenter aux élections législatives de mai 2012, ce qui conduit à penser que

les autorités arméniennes n’ont aucune raison d’inquiéter le requérant en cas de retour dans le but

d’obtenir des information compromettantes concernant V.J. ou pour avoir été à ses côtés en février

2008. Enfin, la partie défenderesse estime, au vu des informations en sa possession, que le parti

Dashnak et ses membres ne sont pas en ligne de mire du pouvoir actuel et qu’il n’est fait état d’aucune

persécution ou discrimination à l’égard de ses membres.

3.6. Le Conseil considère qu’une telle analyse ne tient pas suffisamment compte des déclarations du

requérant et qu’elle est également remise en cause par les informations annexées à la requête.

Ainsi, s’agissant de l’absence, de façon générale en Arménie, de persécutions pour des motifs

politiques à laquelle paraît conclure la partie défenderesse, le Conseil constate que le rapport sur lequel

se fonde cette conclusion date du 14 octobre 2010, alors que les requérants déposent les conclusions

d’un rapport d’Amnesty International daté de 2012 qui indique, entre autres, que « le commissaire aux

droits de l’homme du Conseil de l’Europe a ainsi déploré en mai les pratiques tendant à entraver de

manière illégale et disproportionnée la tenue de rassemblements pacifiques : intimidation et arrestation

de participants, […] », que « le groupe de travail sur les détentions arbitraires [ONU] indiquait que

nombre de détenus et prisonniers qu’il avait pu rencontrer s’étaient plaints d’avoir été maltraités et

brutalisés dans les locaux de la police. Les policiers avaient recours aux mauvais traitements pour

obtenir des aveux », qu’ « en août, le Comité européen pour la prévention de la torture a indiqué avoir

reçu de nombreuses allégations dignes de foi concernant des mauvais traitements, constituant dans

certains cas des actes de torture, qui auraient été infligés à des détenus par des policiers lors

d’interrogatoires menés pendant la garde à vue » et que « le 9 août, sept jeunes militants d’opposition

interpellés après un accrochage avec la police ont affirmé avoir été battus et maltraités pendant leur

garde à vue. »

Qui plus est, le Conseil observe, avec les requérants, qu’avant de quitter l’Arménie, le requérant a dû

signer un document lui imposant de ne pas quitter le pays et qu’il se trouve donc d’autant plus exposé

au risque de subir à nouveau des persécutions puisqu’il a contrevenu aux ordres des autorités en sus

de s’y être opposé par sa participation concrète au mouvement de l’opposition (confer la photographie le

montrant au cœur d’une manifestation et l’article de journal versés au dossier).

Au vu de ce qui précède, le Conseil considère qu’il n’existe pas de bonnes raisons de penser que les

persécutions endurées par les requérants ne se reproduiront pas.

4. En conséquence, il y a lieu de reconnaître aux requérants la qualité de réfugié au sens de la

Convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le Protocole de

New York de 31 janvier 1967, ce en raison de leur crainte d’être persécutés du fait de leurs opinions

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue aux requérants.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente-et-un janvier deux mille treize par :

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

M. J. HOBE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. HOBE S. PARENT


