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n° 97 328 du 18 février 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X - X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 octobre 2012 par X et X, qui déclarent être de nationalité arménienne,

contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le

27 septembre 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 22 novembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 15 janvier 2013.

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

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me M. ROBERT, avocat, et S.

ROUARD, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

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

protection subsidiaire, prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui sont

motivées comme suit :

«[A. H.] [ci-après le requérant]

A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous et votre épouse seriez tous deux de nationalité et d’origine arménienne.
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Vous auriez quitté votre pays le 25/02/09 avec votre épouse et seriez arrivé en Belgique via l’Ukraine le

10/03/09. Vous avez introduit une demande d’asile le même jour

Le 27/08/09, le Commissariat général aux Réfugiés et Apatrides (CGRA) a pris vous concernant une

décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection

subsidiaire. Le 01/09/10, le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) a annulé la décision du CGRA

et renvoyé l’affaire au CGRA.

Le 28/03/11, le CGRA a pris vous concernant une nouvelle décision de refus de reconnaissance du

statut de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire. Le 13/10/11, le CCE a annulé la

décision rendue par le CGRA et a renvoyé l’affaire au CGRA.

Le 06/02/12, le CGRA a de nouveau pris vous concernant une décision de refus de reconnaissance du

statut de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire. Cette décision a ensuite été

confirmée par le CCE en date du 19/07/12.

Le 17/0812, vous avez introduit une deuxième demande d’asile.

Dans le cadre de cette demande, vous déclarez que vous n’avez jamais quitté la Belgique depuis votre

arrivée en mars 2009 et que les autorités de votre pays chercheraient à vous nuire en cas de retour

dans votre pays pour les motifs exposés dans le cadre de votre demande précédente.

Pour appuyer vos allégations, vous déposez un courrier de votre avocat, Maître Mathieu Robert. Dans

ce courrier, après avoir rappelé les faits à la base de votre première demande d’asile et commenté

certains extraits des arrêts du CCE du 01/09/10, du 13/10/11et du 19/07/12, Maître Robert déclare que

vous êtes en mesure de produire à l’appui de votre deuxième demande d’asile un reportage émanant de

« World News Australia » intitulé « Coverage of the March 1 : Police and Army attack on the protesters »

publié sur le site youtube.com (www.youtube.com/watch?v=hrpr7s4YOxM). Il précise qu’en visionnant

ce reportage relatif aux événements du 01/03/08, on peut au bout de 2’09’’ minutes vous voir sortir d’un

camion, alors que le reporter précise dans le même temps : « Several others opposition leaders have

been detained ». Il conclut que non seulement vous étiez considéré comme un leader de l’opposition,

mais qu’en outre, vous étiez présent lors des manifestations de février-mars 2008 et qu’enfin vous aviez

été arrêté et détenu. Vous déposez également un avis médical rédigé le 18/01/12 par le médecin qui

vous suit en Belgique, Pierre Lux, déclarant qu’en raison de gros troubles cognitifs et en particulier de la

mémoire, on ne peut pas faire confiance à vos déclarations.

A l'appui de sa deuxième demande d'asile, votre épouse qui lie sa demande à la vôtre a déclaré que les

médecins en Arménie vous avaient prescrit durant dix-sept ans un même traitement qui n’était pas

indiqué pour le mal dont vous souffriez. Elle laisse entendre qu’on ne voulait pas que vous guérissiez en

Arménie et qu’on voulait vous isoler.

B. Motivation

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

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

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

n’étaient pas établis.

Le Conseil du contentieux des étrangers a fini par confirmer cette décision et l’appréciation sur laquelle

elle repose. Par conséquent, il ne vous reste plus aucune possibilité de recours en ce qui concerne

votre demande d’asile précédente et l’examen en est définitif. Le Commissariat général peut dès lors

uniquement se limiter, dans votre cas, à examiner les nouveaux faits invoqués et éléments que vous

avez produits, il est vrai à la lumière de tous les éléments présents dans le dossier.

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

des motifs d’asile qui avaient été considérés auparavant comme non prouvés, l’on peut s’attendre à ce

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

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

statut de réfugié ou à l’octroi du statut de protection subsidiaire.
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En ce qui concerne les nouveaux éléments que vous et votre épouse avez produits lors de votre

audition du 26/09/12, il faut constater qu’ils ne permettent pas de rétablir le bien- fondé de la crainte

alléguée dans vos déclarations précédentes.

Force est de constater que nous ne pouvons pas affirmer catégoriquement que la personne qui est en

train de sortir d’un camion dans le reportage de « Youtube » que votre avocat nous a signalé est bien

vous-même. Comme nous vous l’avons déclaré lors de votre audition su 26/09/12 au CGRA, nous

avons visionné attentivement ces images - vous apparaissez durant trois secondes (de 2’09’’ à 2’11’’

minutes) - et avons procédé à une succession d’arrêts sur image. On peut voir de face le visage de la

personne qui descend du camion quelques dixièmes de seconde et la personne qui filme se trouve à

une distance telle que l’image n’est pas nette : les traits du visage sont flous. Aussi, si on peut estimer

que l’homme qui descend de ce camion a une certaine ressemblance avec vous du fait de sa

corpulence, de son âge, de sa calvitie, on ne peut cependant pas affirmer - vu la brièveté de l’apparition,

le manque de netteté de l’image et la distance entre le preneur d’images et la personne filmée - qu’il

s’agit bien de vous. Maître Robert dans son courrier du 13/08/12 et Maître Van den Broeck lors de

l’audition de votre épouse du 26/09/12, prenant pour référence le point 4.3 de l’Arrêt n°84 934 du

19/07/12 du CCE, ont souligné que (nous citons Maître Robert) : « le refus d’octroi du statut de réfugié

était motivé par le fait que votre participation à la manifestation de février-mars n’(était) pas établie à

suffisance » (cf. son courrier du 13/08/12). A la vue de ces images de Youtube, ils concluent qu’il est

incontestable que vous étiez présent lors de la manifestation du 01/03/08 à Erevan, que vous avez été

arrêté et détenu en tant que leader de l’opposition. Outre le fait que nous ne pouvons affirmer pour les

raisons que nous venons de déclarer que c’est vous qui descendez du camion, il faut rappeler les points

4.5, 4.6 de l’Arrêt du19/07/12 du CCE déclarant que la contradiction et les lacunes relevées par le

CGRA dans les déclarations de votre épouse et qui portent sur des points centraux, sont déterminantes

et empêchent de croire que vous étiez présents le 01/03/08 à Erevan.

A supposer cependant – quod non – que vous ayez été présent le 01/03/08 à Erevan et arrêté le même

jour, il faut remarquer 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 avril 2011, des manifestations

peuvent à nouveau être organisées sans entraves et se déroulent sans incidents. Des sources fiables et

faisant autorité estiment 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.

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 (votre arrestation du

01/03/08 et détention de deux jours, la coupure de gaz à votre domicile le 25/02/09 que votre épouse

voit comme une tentative de la part des autorités de vous nuire) dans le sillage de votre implication dans

les événements politiques de 2008, il existe de bonnes raisons de penser que, en cas de retour en

Arménie à l’heure actuelle, vous ne ferez pas l’objet de persécutions au sens de la Convention de

Genève. De plus, vous ne fournissez aucune preuve concrète et convaincante de laquelle il ressortirait

que vous ne pouvez pas retourner dans votre pays d’origine. Par conséquent, vous ne faites pas valoir

de crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Enfin, force est de constater qu’il ne ressort nullement du certificat médical que vous avez fourni lors de

votre audition du 26/09/12, que vous avez été persécuté dans votre pays et que les problèmes de santé

actuel s’expliquent par les mauvais traitements dont vous auriez été victime le 01/03/08 et les jours qui

suivent. Quant aux déclarations de votre épouse concernant le traitement médical inapproprié que vous

auriez subi durant 17 ans en Arménie, comme nous l’avions déjà signalé dans la motivation du refus du

statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire du 06/02/12 (cf. également à ce sujet le

point 4.7 de l’Arrêt du CCE du 19/07/12) aucun élément dans votre dossier ne permet de conclure que

les négligences des médecins arméniens aient été voulues ni qu’elles furent sciemment orchestrées par

vos autorités nationales dans le but de vous nuire.
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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.

En conclusion, au vu de tout ce qui précède, je constate que vous n’êtes pas parvenu à établir

l'existence dans votre chef d'une crainte de persécution au sens de l'art. 1er, par. A, al. 2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951, ni l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves

telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

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

[S. V.] [ci-après la requérante]

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité arménienne.

Vous auriez quitté votre pays le 25/02/09 avec votre mari, M. [H.A.] (SP : […]) pour vous rendre en

Belgique où vous auriez introduit une demande d'asile le 10/03/09.

Le 27/08/09, le Commissariat général aux Réfugiés et Apatrides (CGRA) a pris vous concernant une

décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection

subsidiaire. Le 01/09/10, le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) a annulé la décision du CGRA

et renvoyé l’affaire au CGRA.

Le 28/03/11, le CGRA a pris vous concernant une nouvelle décision de refus de reconnaissance du

statut de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire. Le 13/10/11, le CCE a annulé la

décision rendue par le CGRA et a renvoyé l’affaire au CGRA.

Le 06/02/12, le CGRA a de nouveau pris vous concernant une décision de refus de reconnaissance du

statut de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire. Cette décision a ensuite été

confirmée par le CCE en date du 19/07/12.

Le 17/0812, vous avez introduit une deuxième demande d’asile sans avoir quitté le territoire belge.

D’après vos déclarations faites au Commisariat 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. Tous les faits que vous avez invoqués ont été pris en compte lors de l'examen de la

demande de votre mari.

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 de reconnaissance de la qualité de

réfugié prise à l’égard de votre mari :
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"A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous et votre épouse seriez tous deux de nationalité et d’origine arménienne.

Vous auriez quitté votre pays le 25/02/09 avec votre épouse et seriez arrivé en Belgique via l’Ukraine le

10/03/09. Vous avez introduit une demande d’asile le même jour

Le 27/08/09, le Commissariat général aux Réfugiés et Apatrides (CGRA) a pris vous concernant une

décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection

subsidiaire. Le 01/09/10, le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) a annulé la décision du CGRA

et renvoyé l’affaire au CGRA.

Le 28/03/11, le CGRA a pris vous concernant une nouvelle décision de refus de reconnaissance du

statut de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire. Le 13/10/11, le CCE a annulé la

décision rendue par le CGRA et a renvoyé l’affaire au CGRA.

Le 06/02/12, le CGRA a de nouveau pris vous concernant une décision de refus de reconnaissance du

statut de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire. Cette décision a ensuite été

confirmée par le CCE en date du 19/07/12.

Le 17/0812, vous avez introduit une deuxième demande d’asile.

Dans le cadre de cette demande, vous déclarez que vous n’avez jamais quitté la Belgique depuis votre

arrivée en mars 2009 et que les autorités de votre pays chercheraient à vous nuire en cas de retour

dans votre pays pour les motifs exposés dans le cadre de votre demande précédente.

Pour appuyer vos allégations, vous déposez un courrier de votre avocat, Maître Mathieu Robert. Dans

ce courrier, après avoir rappelé les faits à la base de votre première demande d’asile et commenté

certains extraits des arrêts du CCE du 01/09/10, du 13/10/11et du 19/07/12, Maître Robert déclare que

vous êtes en mesure de produire à l’appui de votre deuxième demande d’asile un reportage émanant de

« World News Australia » intitulé « Coverage of the March 1 : Police and Army attack on the protesters »

publié sur le site youtube.com (www.youtube.com/watch?v=hrpr7s4YOxM). Il précise qu’en visionnant

ce reportage relatif aux événements du 01/03/08, on peut au bout de 2’09’’ minutes vous voir sortir d’un

camion, alors que le reporter précise dans le même temps : « Several others opposition leaders have

been detained ». Il conclut que non seulement vous étiez considéré comme un leader de l’opposition,

mais qu’en outre, vous étiez présent lors des manifestations de février-mars 2008 et qu’enfin vous aviez

été arrêté et détenu. Vous déposez également un avis médical rédigé le 18/01/12 par le médecin qui

vous suit en Belgique, Pierre Lux, déclarant qu’en raison de gros troubles cognitifs et en particulier de la

mémoire, on ne peut pas faire confiance à vos déclarations.

A l'appui de sa deuxième demande d'asile, votre épouse qui lie sa demande à la vôtre a déclaré que les

médecins en Arménie vous avaient prescrit durant dix-sept ans un même traitement qui n’était pas

indiqué pour le mal dont vous souffriez. Elle laisse entendre qu’on ne voulait pas que vous guérissiez en

Arménie et qu’on voulait vous isoler.

B. Motivation

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

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

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

n’étaient pas établis.

Le Conseil du contentieux des étrangers a fini par confirmer cette décision et l’appréciation sur laquelle

elle repose. Par conséquent, il ne vous reste plus aucune possibilité de recours en ce qui concerne

votre demande d’asile précédente et l’examen en est définitif. Le Commissariat général peut dès lors

uniquement se limiter, dans votre cas, à examiner les nouveaux faits invoqués et éléments que vous

avez produits, il est vrai à la lumière de tous les éléments présents dans le dossier.

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

des motifs d’asile qui avaient été considérés auparavant comme non prouvés, l’on peut s’attendre à ce
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que vous apportiez de nouveaux éléments qui démontrent de manière manifeste que le résultat de votre

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

statut de réfugié ou à l’octroi du statut de protection subsidiaire.

En ce qui concerne les nouveaux éléments que vous et votre épouse avez produits lors de votre

audition du 26/09/12, il faut constater qu’ils ne permettent pas de rétablir le bien- fondé de la crainte

alléguée dans vos déclarations précédentes.

Force est de constater que nous ne pouvons pas affirmer catégoriquement que la personne qui est en

train de sortir d’un camion dans le reportage de « Youtube » que votre avocat nous a signalé est bien

vous-même. Comme nous vous l’avons déclaré lors de votre audition su 26/09/12 au CGRA, nous

avons visionné attentivement ces images - vous apparaissez durant trois secondes (de 2’09’’ à 2’11’’

minutes) - et avons procédé à une succession d’arrêts sur image. On peut voir de face le visage de la

personne qui descend du camion quelques dixièmes de seconde et la personne qui filme se trouve à

une distance telle que l’image n’est pas nette : les traits du visage sont flous. Aussi, si on peut estimer

que l’homme qui descend de ce camion a une certaine ressemblance avec vous du fait de sa

corpulence, de son âge, de sa calvitie, on ne peut cependant pas affirmer - vu la brièveté de l’apparition,

le manque de netteté de l’image et la distance entre le preneur d’images et la personne filmée - qu’il

s’agit bien de vous. Maître Robert dans son courrier du 13/08/12 et Maître Van den Broeck lors de

l’audition de votre épouse du 26/09/12, prenant pour référence le point 4.3 de l’Arrêt n°84 934 du

19/07/12 du CCE, ont souligné que (nous citons Maître Robert) : « le refus d’octroi du statut de réfugié

était motivé par le fait que votre participation à la manifestation de février-mars n’(était) pas établie à

suffisance » (cf. son courrier du 13/08/12). A la vue de ces images de Youtube, ils concluent qu’il est

incontestable que vous étiez présent lors de la manifestation du 01/03/08 à Erevan, que vous avez été

arrêté et détenu en tant que leader de l’opposition. Outre le fait que nous ne pouvons affirmer pour les

raisons que nous venons de déclarer que c’est vous qui descendez du camion, il faut rappeler les points

4.5, 4.6 de l’Arrêt du19/07/12 du CCE déclarant que la contradiction et les lacunes relevées par le

CGRA dans les déclarations de votre épouse et qui portent sur des points centraux, sont déterminantes

et empêchent de croire que vous étiez présents le 01/03/08 à Erevan.

A supposer cependant – quod non – que vous ayez été présent le 01/03/08 à Erevan et arrêté le même

jour, il faut remarquer 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 avril 2011, des manifestations

peuvent à nouveau être organisées sans entraves et se déroulent sans incidents. Des sources fiables et

faisant autorité estiment 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.

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 (votre arrestation du

01/03/08 et détention de deux jours, la coupure de gaz à votre domicile le 25/02/09 que votre épouse

voit comme une tentative de la part des autorités de vous nuire) dans le sillage de votre implication dans

les événements politiques de 2008, il existe de bonnes raisons de penser que, en cas de retour en

Arménie à l’heure actuelle, vous ne ferez pas l’objet de persécutions au sens de la Convention de

Genève. De plus, vous ne fournissez aucune preuve concrète et convaincante de laquelle il ressortirait

que vous ne pouvez pas retourner dans votre pays d’origine. Par conséquent, vous ne faites pas valoir

de crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Enfin, force est de constater qu’il ne ressort nullement du certificat médical que vous avez fourni lors de

votre audition du 26/09/12, que vous avez été persécuté dans votre pays et que les problèmes de santé

actuel s’expliquent par les mauvais traitements dont vous auriez été victime le 01/03/08 et les jours qui

suivent. Quant aux déclarations de votre épouse concernant le traitement médical inapproprié que vous

auriez subi durant 17 ans en Arménie, comme nous l’avions déjà signalé dans la motivation du refus du

statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire du 06/02/12 (cf. également à ce sujet le

point 4.7 de l’Arrêt du CCE du 19/07/12) aucun élément dans votre dossier ne permet de conclure que
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les négligences des médecins arméniens aient été voulues ni qu’elles furent sciemment orchestrées par

vos autorités nationales dans le but de vous nuire.

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.

En conclusion, au vu de tout ce qui précède, je constate que vous n’êtes pas parvenu à établir

l'existence dans votre chef d'une crainte de persécution au sens de l'art. 1er, par. A, al. 2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951, ni l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves

telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire."

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 Dans leur requête introductive d’instance, les parties requérantes confirment pour l’essentiel les faits

tels qu’exposés dans le cadre de leur première demande d’asile et rappellent les antécédents de la

première procédure d’asile.

2.2 Elles invoquent la violation 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 (ci-après dénommée la

« Convention européenne des droits de l'homme »), des articles 48/3, 48/4, 52 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 »). Elles font en outre état d’une erreur d’appréciation

dans le chef du Commissaire général.

2.3 Elles contestent en substance la pertinence des motifs des décisions entreprises au regard des

circonstances particulières des causes.

2.4 En conclusion, les parties requérantes demandent au Conseil, à titre principal, de leur reconnaître la

qualité de réfugié. A titre subsidiaire, elles demandent de leur accorder le statut de protection

subsidiaire. Elle sollicitent en outre d’ordonner, le cas échéant, une nouvelle audition.

3. Pièces versées devant le Conseil

3.1 Les parties requérantes font état d’un reportage de « World News Australia » intitulé « Coverage of

the March 1 : Police and Army attack on the protesters » publié sur le site Internet youtube.com.

3.2 Le Conseil constate que le reportage précité a déjà été mentionné au dossier administratif ; il ne

constitue ni un élément nouveau au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre

1980, ni un moyen de défense à l’appui de la requête. Il est donc examiné en tant que pièce du dossier

administratif.

4. La question préalable

Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme,

le Conseil rappelle, pour autant que de besoin, que, dans le cadre de ses compétences, le champ

d’application de cet article 3 est similaire à celui de l'article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève et identique à celui de l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980.

Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, une éventuelle violation de l’article 3

de la Convention européenne des droits de l'homme est donc examinée dans le cadre de l’évaluation

qui est faite par les instances d’asile du bienfondé de la demande d’asile. Ce moyen n’appelle en

conséquence pas de développement séparé.

5. L’examen du recours
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5.1 Dans la présente affaire, les parties requérantes se sont déjà vu refuser la qualité de réfugié et le

statut de protection subsidiaire à l’issue d’une première procédure, consécutive à l’introduction d’une

première demande d’asile, qui s’est clôturée par l’arrêt de rejet du Conseil n° 84.934 du 19 juillet 2012.

Cet arrêt constatait que les motifs des décisions attaquées étaient établis et pertinents, et qu’ils

suffisaient à établir l’absence de crédibilité des faits invoqués et, partant, l’absence de crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève. Il relevait encore que le Conseil, en tout état de

cause, n’apercevait dans les déclarations et écrits des requérants aucune indication de l’existence de

sérieux motifs de croire qu’ils encourraient, en cas de retour dans leur pays d’origine, un risque réel d’y

subir des atteintes graves.

5.2 Les parties requérantes n’ont pas regagné leur pays à la suite de ces refus et ont introduit une

deuxième demande d’asile en invoquant les mêmes faits que ceux présentés lors de leur première

demande, mais en les appuyant par la production de nouveaux éléments.

5.3 La décision à l’encontre du requérant refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer

le bénéfice de la protection subsidiaire au motif que les documents qu’il produit ne sont pas à même de

renverser le sens de la décision prise lors de sa première demande d’asile. Elle constate en outre qu’il

n’existe actuellement aucune crainte de persécution dans le chef des opposants politiques en Arménie,

à l’exception de cas particuliers et exceptionnels dont le requérant ne fait pas partie.

La décision concernant la requérante refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer le

statut de protection subsidiaire au motif qu’elle lie sa demande à celle de son mari lequel s’est vu

refuser l’octroi de ces deux protections.

5.4 Le Conseil constate que la motivation des décisions attaquées est conforme au contenu des

dossiers administratifs et qu’elle est tout à fait pertinente. En effet, lorsqu’un demandeur introduit une

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

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

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

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

antérieure, sous réserve de l’invocation d’un nouvel élément établissant que cette évaluation eût été

différente s’il avait été porté en temps utile à la connaissance du Commissaire général ou du Conseil.

En l’occurrence, dans son arrêt n° 84.934 du 19 juillet 2012, le Conseil a rejeté la première demande

d’asile en estimant que les faits invoqués par les requérants manquaient de toute crédibilité. Dans cette

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

5.5 Par conséquent, la question qui se pose en l’espèce est de savoir si les nouveaux documents

déposés par les requérants permettent de restituer à leur récit la crédibilité que le Commissaire général

et le Conseil ont estimé leur faire défaut dans le cadre de leur première demande d’asile. Les

requérants produisent en l’espèce un certificat médical daté du 18 janvier 2012 concernant le requérant

ainsi qu’un courrier du 13 août 2012, exposant les faits à la base des demandes d’asile des requérants

ainsi que les antécédents de la procédure et mentionnant un site Internet sur lequel est publié un

reportage vidéo relatif aux évènements du 1er mars 2008. Le courrier précité a été rédigé par l’avocat

des requérants et adressé aux services de l’Office des étrangers.

Le Conseil fait sienne la motivation des décisions entreprises concernant le reportage publié sur le site

Internet « Youtube » en ce qu’il considère que la brièveté de l’apparition, le manque de netteté de

l’image et la distance entre le preneur d’images et la personne filmée ne permettent pas de considérer

que l’homme descendant du camion dans ce reportage est bien le requérant.

Quant à l’attestation médicale, elle n’est pas de nature à établir le bien-fondé des demandes d’asiles en

ce qu’elle ne fait que constater « de gros troubles cognitifs » dans le chef du requérant, ayant des

incidences sur la fiabilité de ses déclarations. Or le Conseil observe que la décision attaquée n’est

nullement fondée sur les déclarations du requérant en tant que telles. Le Conseil rappelle encore, pour

autant que de besoin, la teneur du considérant 4.7 de l’arrêt n°84.934 du 19 juillet 2012 précité selon

lequel : « Le Conseil souligne par ailleurs que la partie défenderesse a pris en considération les troubles

psychiques du requérant et n’a pour cette raison pas tenu compte des anomalies relevées dans ses

propos. Les incohérences dénoncées dans l’acte attaqué ont en effet exclusivement été relevées dans

les propos de la requérante au sujet de faits dont cette dernière a été le témoin direct. Par ailleurs,

contrairement à ce qui est plaidé dans la requête, il ne ressort nullement des certificats médicaux
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produits que le requérant ait été volontairement maintenu dans un état végétatif par les médecins

arméniens qui l’ont soigné entre 1993 et 1998 et le Conseil se rallie à cet égard aux motifs de l’acte

attaqué ».

Par ces termes, il ressort que l’examen de la précédente demande d’asile du requérant avait également

pris en compte la situation de santé délicate de ce dernier.

5.6 En tout état de cause, les requérants ne démontrent pas, qu’il existe dans leur chef une crainte

actuelle de persécution en cas de retour dans leur pays d’origine.

5.7 L’analyse des éléments invoqués par les requérants à l’appui de leur seconde demande d’asile

conduit donc à la conclusion que ces éléments ne permettent pas de rétablir la crédibilité de leur récit,

dont l’absence a déjà été constatée par le Commissaire général et le Conseil lors de l’examen de leur

première demande d’asile. Le Conseil considère dès lors que le respect dû à l’autorité de la chose jugée

n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre

de ces demandes antérieures.

5.8 Dans leur requête, les parties requérantes ne formulent aucune critique sérieuse à l’encontre des

motifs des décisions litigieuses et n’apportent en définitive aucun élément de nature à restaurer la

crédibilité défaillante de leurs récits.

5.9 À l’appui de leurs demandes de protection subsidiaire, les requérants n’invoquent pas d’autres

motifs que ceux qui sont à la base de leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour

sa part, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif d’indice

permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si ils étaient renvoyés dans leur pays

d’origine, les requérants encourraient un risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que les faits

allégués à la base de leurs demandes ne sont pas tenus pour établis, il n’existe, en effet, pas de

« sérieux motifs de croire » que les requérants « encourrai[en]t un risque réel » de subir en raison de

ces mêmes faits « la peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b)

de la loi du 15 décembre 1980.

5.10 Quant au risque réel d’atteinte grave au sens, plus spécifique, de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du

15 décembre 1980, le Conseil constate que les requérants ne fournissent pas le moindre élément ou

argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans leur pays d’origine

puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de cette

disposition, ni qu’ils soient visés par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans

les dossiers administratifs ou dans le dossier de la procédure, aucune indication de l’existence de

pareils motifs.

5.11 En conséquence, il apparaît que le Commissaire général a légitimement pu conclure que les

éléments invoqués par les requérants à l’appui de leurs secondes demandes d’asile ne sont pas à

même de renverser les décisions prises lors de leurs premières demandes d’asile. Il n’ y a donc pas lieu

de procéder à une nouvelle audition des requérants.

5.12 En conclusion, les parties requérantes n’avancent pas d’argument convaincant qui permette de

soutenir leur critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement motivé

ses décisions, a violé les dispositions légales visées au moyen ou commis une erreur d’appréciation ; le

Commissaire général a, au contraire, exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la

conclusion que les nouveaux éléments invoqués à l’appui des secondes demandes d’asile ne

permettent pas d’établir que les requérants ont quitté leur pays d’origine ou qu’ils en restent éloignés par

crainte d’être persécutés au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève,

ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils encourraient en cas de retour dans ce pays un

risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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



CCE X - Page 10

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-huit février deux mille treize par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


