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n° 225 138 du 23 août 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. LYDAKIS

Place Saint-Paul 7/B

4000 LIÈGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 mai 2019 par X, qui déclare être de nationalité arménienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 avril 2019.

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 18 juin 2019 convoquant les parties à l’audience du 11 juillet 2019.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me HAEGEMAN loco Me P.

LYDAKIS, avocat, et A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection

internationale, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité et d’origine ethnique arméniennes.

Vous avez introduit une première demande de protection internationale en Belgique le 10 avril 2013.

A l’appui de cette demande, vous invoquiez avoir été forcé contre votre gré de récolter des voix pour les

élections présidentielles de 2000 en faveur de Robert Kotcharyan. Comme vous vous y opposiez, vous
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auriez été battu, accusé d’avoir voulu tuer un homme et par la suite condamné à une peine de prison de

8 ans que vous auriez purgé à la prison de Goche à Erevan jusqu’au 17 mai 2006.

En 2012 ou en 2013, vous auriez à nouveau été forcé de récolter des voix en faveur de Serge

Sargysyan en vue des élections présidentielles et suite à votre refus, vous auriez été menacé d’être

traité de la même manière qu’en 2000. Vous auriez alors fui le pays avant les élections pour vous

rendre Belgique où vous avez introduit une demande de protection internationale.

Le 16 décembre 2014, le Commissariat Général a pris à votre égard une décision de refus de

reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire. Vous n’avez

introduit aucun recours contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux des Étrangers.

Le 10 mars 2015, vous avez introduit une seconde demande de protection internationale. Cette

demande d’asile a été clôturée par une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et

de refus d’octroi de la protection subsidiaire prise à votre égard par le Commissariat Général le 22 juillet

2015.

Le Conseil du Contentieux des Étrangers a confirmé cette décision et l’appréciation sur laquelle elle

repose dans son arrêt n°157257 du 27 novembre 2015.

Le 22 juin 2016, vous avez introduit une demande de protection internationale pour la troisième fois.

Cette demande a été clôturée par une décision de refus de prise en considération de votre demande

prise le 8 septembre 2016. Le Conseil du Contentieux des Étrangers a confirmé cette décision et

l’appréciation sur laquelle elle repose dans son arrêt n° 176 745 du 24 octobre 2016.

Le 22 mai 2018, vous avez, pour la quatrième fois, introduit une demande de protection internationale.

Cette demande a été clôturée par une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et

de refus d’octroi de la protection subsidiaire prise à votre égard par le Commissariat Général le 23 mai

2018. Vous n’avez introduit aucun recours contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux des

Étrangers.

Le 26 mai 2018, vous avez été rapatrié par les autorités belges en Arménie. Vous y auriez séjournée

jusqu’au 31 janvier 2019, date à laquelle vous auriez quitté le pays. D 'Arménie, vous vous seriez

d’abord rendu en Ukraine en voiture et auriez ensuite rejoint la Belgique illégalement par camion. Le 6

février 2019, vous seriez arrivé en Belgique et le 18 du même mois, vous avez introduit votre cinquième

demande de protection internationale auprès de l’Office des Étrangers.

A l'appui de votre cinquième demande de protection internationale vous invoquez les faits suivants.

Après avoir été rapatrié contre votre volonté en Arménie, vous auriez regagné votre domicile à Gumri en

mai 2018. Vos voisins vous auraient dit que durant votre absence des inconnus étaient venus demander

après vous.

Le 27 janvier 2019, alors qu'exceptionnellement vous seriez sorti en soirée pour aller acheter des

cigarettes, une voiture se serait arrêtée et une personne inconnue en serait sortie et vous aurait

interpellé. Cette personne vous aurait dit : " tu crois qu'il y a eu une révolution, que tout à changé et que

nous aussi nous avons changé? " puis vous auriez reçu un coup et auriez perdu connaissance. Vous

auriez alors été emmené à l'hôpital de Gumri où vous auriez été soigné le jour même pour avoir été

blessé avec un outil tranchant dans le côté droit du dos. Deux jours plus tard, vous seriez sorti de

l'hôpital après avoir eu des points de suture. Prévenue par l’hôpital comme le veut le règlement, la

police vous aurait convoqué au poste de police pour recueillir votre témoignage en date du 31 janvier

2019. Vous vous y seriez rendu et auriez raconté ce qui se serait passé la nuit du 27 janvier. Vous

n’auriez pas porté plainte car selon vous la police ferait partie de la même bande que vos agresseurs et

l’on vous aurait dit qu’on allait vous vous rappeler.

Par crainte de subir les mêmes problèmes que vous aviez connus en Arménie avant votre départ en

2013, vous auriez décidé de quitter le pays le jour même. A l’appui de votre demande, vous présentez

un document émanant du service des urgences de la Clinique Saint- Joseph de Liège daté du 7 février

2019 attestant du retrait de fils au niveau de la plaie dorsale, une copie de votre passeport arménien,

une convocation au en vue d’une audition au Comité d’enquête de la République d’Arménie en date du

31 janvier 2019 et un certificat du Centre médical de Gumri daté du 27 janvier 2019 attestant de
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blessures d’une longueur de 9-10 cm sur la surface postérieure du Thorax 7-8 èmes côtes causées par

un outil pointu et tranchant

B. Motivation

Relevons tout d'abord que le Commissariat général estime, au vu de l'ensemble des éléments de votre

dossier administratif, que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en ce qui vous

concerne.

Bien que vous n’ayez pas fait valoir de tels besoins à l’Office des étrangers (OE), vous déclarez lors de

votre entretien personnel au CGRA, le 9 /04/2019, que vous souffrez de tuberculose et de problèmes de

dos et à la jambe. Afin de répondre adéquatement à vos besoins procéduraux spéciaux, des mesures

de soutien ont été prises dans le cadre du traitement de votre demande de protection internationale au

Commissariat général. En effet, une attention particulière a été portée à l’évaluation de votre état de

santé lors de votre entretien personnel. Par ailleurs, vous avez été informé de la possibilité

d’interrompre l’entretien à tout moment, si vous en ressentiez le besoin (cf. page 2 des notes de votre

entretien personnel). Néanmoins, tel n’a pas été le cas. En effet, tout au long de votre entretien

personnel, vous apparaissez en pleine possession de vos moyens.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile et que vous pouvez

remplir les obligations qui vous incombent.

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre

demande de protection internationale ne peut être déclarée recevable.

Conformément à l’article 57/6/2, §1er, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou sont

présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse

prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au

sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides déclare la demande irrecevable.

Il convient de rappeler que le CGRA avait pris à l’égard de vos deux premières demandes d’asile une

décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire car la crédibilité en

avait été remise en cause sur des points essentiels et les faits et motifs d’asile allégués par vous

n’avaient pas été considérés comme établis. Cette décision et cette évaluation ont été confirmées par le

Conseil du Contentieux des Etrangers, qui a confirmé la décision prise dans le cadre de votre seconde

demande d’asile. En outre, votre troisième demande d’asile a fait l’objet d’une décision de refus de prise

en considération parce que vous n’avez pas apporté d’éléments qui augmentent de manière significative

la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3

ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. Cette décision et cette évaluation ont été

confirmées par le Conseil du Contentieux des Etrangers.

Enfin, votre quatrième demande a connu le même sort que votre troisième demande, à savoir qu'elle a

fait l’objet d’une décision de refus de prise en considération parce que vous n’avez pas apporté

d’éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4.

En ce qui concerne les faits invoqués à l'appui de votre cinquième demande de protection

internationale, il ressort clairement de vos déclarations que vous liez les faits que vous auriez connus en

Arménie en Janvier 2019 aux motifs que vous avez déjà exposés par le passé dans le cadre de vos

demandes précédentes, à savoir les problèmes que vous auriez connus suite à votre refus de

rassembler des voix lors des élections présidentielles de 2000 et 2012-2013.Les déclarations que vous

avez faites à l’occasion de votre présente demande se situent uniquement dans le prolongement de

faits qui n’ont pas été considérés comme établis. Ces déclarations n’appellent donc pas de nouvelle

appréciation de ces faits et ne sont pas de nature à remettre en cause le fait que votre récit ait

précédemment été considéré comme non crédible.
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Ainsi, interrogé sur l'identité des personnes qui vous auraient blessées le 27 janvier 2019, vous déclarez

qu'il s'agit des mêmes personnes qui vous auraient causé des problèmes avant votre départ du pays en

2013, et ajoutez qu'il s'agit des personnes du parti Républicain. Vous affirmez que ces personnes s'en

sont prises à vous en 2019 pour les mêmes motifs que ceux que vous aviez invoqués lors de vos

demandes de protection internationale précédentes et précisez qu'il s'agit de la maffia et à nouveau

affirmez que si ils s'en prennent encore à vous c'est parce que vous n'aviez jamais accepté d'obliger les

gens à voter pour la personne que vous leur imposiez (Notes entretien personnel du 9/04/2019,p. 4).

En ce qui concerne les nouveaux document que vous avez déposés (à savoir deux documentes

médicaux, l'un établis en Arménie et l'autre en Belgique ainsi qu'une convocation à la police de Gumri

en vue d'une audition) pour appuyer les motifs d’asile que vous avez exposés dans le cadre de vos

précédentes demandes, force est de constater que le lien avec ces motifs, qui avaient été jugés peu

crédibles, ne ressort pas du contenu des documents en question.

En effet, si les deux attestations médicales établissent bien l'existence d'une plaie sur votre dos, elles ne

nous donnent aucune indications sur les circonstances dans lesquelles vous auriez été blessé. Il en est

de même concernant la convocation pour interrogatoire au poste de police.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que vous n’avez présenté aucun nouvel élément ou fait

nouveau qui augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4. Le CGRA ne dispose pas non plus de tels éléments.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je déclare votre demande de protection

internationale irrecevable au sens de l'article 57/6/2, § 1er de la Loi sur les étrangers.

J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours non suspensif

conformément à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Ce recours doit être introduit dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.

Néanmoins, si vous vous trouviez en situation de maintien ou de détention ou étiez mis à disposition du

gouvernement au moment de votre demande de protection internationale, le délai pour introduire un

recours est de 5 jours à compter de la notification de la décision (article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de la

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers, lu conjointement avec l’article 74/8 ou 74/9 de la même loi).

J'informe le ministre et son délégué qu'au vu des constatations qui précèdent et compte tenu de

l'ensemble des faits pertinents liés aux demandes de protection internationale de l'intéressé(e) et de

l'ensemble du dossier administratif y relatif, il n'existe pas d'élément dont il peut ressortir qu'une mesure

d'éloignement ou de refoulement de l'intéressé(e) vers son pays de nationalité ou de résidence

habituelle constituerait une violation du principe de non-refoulement au regard des articles 48/3 et 48/4

de la loi du 15 décembre 1980.»

2. La requête

2.1Le requérant confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision

entreprise.

2.2 Dans un moyen unique, il invoque la violation « des prescrits d’une motivation adéquate des actes

formelles [sic] prises par les autorités administratives, et ce, au regard des» articles 2 et 3 de la loi du

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que des articles 57/6/2 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 ») « et l’erreur manifeste

d’appréciation ».
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2.3 Le requérant conteste la pertinence des motifs sur lesquels la partie défenderesse se fonde pour

écarter les deux nouveaux éléments produits à l’appui de sa cinquième demande d’asile, à savoir

l’attestation médicale et la convocation de la police locale de Gumri. Il affirme que ces éléments

augmentent au contraire la probabilité qu’en cas de retour en Arménie, il fasse l’objet de persécutions

actuelles, réelles et personnelles de la part de bandes criminelles organisées (mafia) sans pouvoir

obtenir de ses autorités nationales une protection efficace. A l’appui de son argumentation, il cite des

extraits d’un rapport publié le 28 janvier 2019 par l’association OSAR qui est joint au recours.

2.4 Le requérant soutient encore que s’il ne rentre pas dans les conditions prévues par la Convention

de Genève, son récit remplit à tout le moins les conditions d’application de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. Il affirme qu’il est bien identifié, qu’il n’est pas un combattant et qu’il risque de subir

des atteintes graves telles que définies dans cet article.

2.5 En conclusion, le requérant prie le Conseil d’annuler la décision attaquée afin que la partie

défenderesse « puisse examiner de manière actualisée la situation des bandes criminelles organisées

en Arménie et les possibilités d'action de l'Etat arménien à l'encontre de celles-ci, la situation des

personnes victimes de ces bandes criminelles organisées et les possibilités de protection efficace

offertes par les autorités judiciaires et policières d'Arménie au regard du rapport de l'OSAR du 28

janvier 2019 ».

3. L’examen des éléments nouveaux

Le requérant joint à sa requête un document présenté comme un « rapport de l’OSAR sur le crime

organisé et capacité de protection de l’Etat en Arménie du 28 janvier 2019 ». Le Conseil constate que

ce document répond aux conditions légales et il le prend en considération.

4. L’examen du recours

4.1 L’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 est libellé comme suit :

« § 1er.

Après réception de la demande ultérieure transmise par le ministre ou son délégué sur la base de

l'article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux

éléments ou faits apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière

significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article

48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4. En l'absence de ces éléments ou faits, le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande irrecevable.

Dans le cas contraire, ou si le demandeur a uniquement fait auparavant l'objet d'une décision de clôture

prise en application de l'article 57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° le Commissaire général aux réfugiés et

aux apatrides déclare la demande recevable.

Lors de l'examen visé à l'alinéa 1er, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides tient compte,

le cas échéant, du fait que le demandeur s'est abstenu sans explication valable de faire valoir au cours

de la précédente procédure, en particulier en exerçant le recours visé à l'article 39/2, les éléments

ayant justifié l'introduction de sa demande ultérieure.

§ 2.

Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision d'irrecevabilité

conformément au paragraphe 1er, il informe le ministre ou son délégué si l'éloignement ou le

refoulement entraînera ou non une violation du principe de non-refoulement du demandeur sur base de

l'examen effectué au regard des articles 48/3 et 48/4.

§ 3.

Lorsque, en application du paragraphe 2, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a

estimé, dans le cadre de la demande précédente, qu'une mesure d'éloignement ou de refoulement

n'entraînera pas une violation du principe de non-refoulement, une telle mesure peut être exécutée de

manière forcée dès la présentation de la demande et pendant l'examen visé au paragraphe 1er à

l'encontre du demandeur :

- qui présente une deuxième demande ultérieure ou plus, et

- qui, préalablement à la présentation de sa demande précédente et depuis lors, se trouve de manière

ininterrompue dans un endroit déterminé tel que visé aux articles 74/8 ou 74/9. »
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4.2 La partie défenderesse souligne que le requérant fonde sa cinquième demande d’asile sur des

événements liés à des faits antérieurs jugés non crédibles dans le cadre de ses quatre demandes

d’asile précédentes. Elle rappelle que la réalité de ces faits antérieurs n’avait pas pu être établie et

expose les raisons pour lesquelles les nouvelles déclarations et les nouveaux éléments de preuve

fournis à l’appui de sa cinquième demande de protection internationale ne sont pas de nature à

restaurer la crédibilité défaillante de son récit.

4.3 Le Conseil constate que ces motifs se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents

et suffisent à fonder la décision attaquée. En l’occurrence, dans son arrêt du 27 novembre 2015 (n°157

257), le Conseil a confirmé la décision de la partie défenderesse refusant pour la deuxième fois de

reconnaître le statut de réfugié au requérant. Cet arrêt du Conseil, qui est revêtu de l’autorité de la

chose jugée, est principalement fondé sur le constat que le requérant n’établit pas la réalité des faits

allégués pour justifier ses craintes, à savoir les menaces émanant de membres d’une organisation

criminelle suite à son refus de faciliter frauduleusement la victoire électorale de Robert Kotcharyan en

2000. Les deux demandes d’asile introduites ultérieurement par le requérant sur la base des mêmes

faits ont également été rejetées par la partie défenderesse en raison de l’absence de crédibilité du récit

allégué et la décision de la partie défenderesse refusant de prendre en considération sa troisième

demande a en outre été confirmée par un nouvel arrêt du Conseil (le 24 octobre 2016, CCE n°176

745) bénéficiant de l’autorité de la chose jugée. Or dans l’acte attaqué, la partie défenderesse expose

valablement pour quelles raisons elle estime que les nouvelles déclarations du requérant et les

nouveaux éléments qu’il produit, à savoir des certificats médicaux et une convocation, ne sont pas de

nature à restaurer la crédibilité défaillante de son récit.

4.4 Dans sa requête, le requérant critique les motifs sur lesquels la partie défenderesse s’appuie pour

écarter les éléments fournis à l’appui de sa cinquième demande de protection internationale. Il reproche

essentiellement à la partie défenderesse de ne pas avoir pris suffisamment en considération les

certificats médicaux produits et les informations qu’il cite dénonçant l’incapacité des autorités

arméniennes à assurer une protection aux victimes d’organisations criminelles. Le Conseil n’est pas

convaincu par cette argumentation.

4.5 Le requérant souligne, certes à juste titre, que les certificats médicaux qu’il produit (certificat

médical du 7 février 2019 délivré par le service des urgences du CHC et certificat médical délivré par le

centre médical de Gyumri le 29 janvier 2019, dossier administratif, pièce 16) attestent la présence, sur

son corps de séquelles liées à une blessure infligée en Arménie par un objet tranchant. Le Conseil

estime que ces documents constituent des pièces importantes du dossier administratif dans la mesure

où, par leur nature, les séquelles ainsi décrites justifient une forte présomption que le requérant s’est vu

infliger un traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales (ci-après dénommée « la C. E. D. H. ») dans son pays d’origine. Toutefois,

ces documents ne suffisent pas à établir l’existence d’une crainte de persécution ou d’un risque

d’atteinte grave dans son chef en cas de retour dans son pays. En effet, ces documents médicaux sont

dénués de force probante pour attester la réalité des circonstances dans lesquelles s’est produite la

blessure subie par le requérant ainsi que les raisons pour lesquelles elle lui a été infligée (voir RvS n°

132.261 du 10 juin 2004). Le requérant affirme à cet égard en vain que cette blessure a pour origine

des faits qui n’ont pas été jugés crédibles dans le cadre de ses quatre demandes d’asile antérieures et

la partie défenderesse souligne en outre à juste titre que ses dépositions relatives aux circonstances de

sa dernière agression sont totalement dépourvues de consistance.

Si la crainte telle qu’elle est alléguée par le requérant n’est ainsi pas fondée, son récit n’étant pas

crédible, il convient toutefois, au regard d’un tel certificat médical, non seulement de dissiper tout doute

quant à la cause des séquelles qu’il établit mais aussi quant au risque de nouveaux mauvais

traitements en cas de retour (voir les arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme RC c.

Suède du 9 mars 2010, §§ 50, 53 et 55 et I. c. Suède du 5 septembre 2013, §§ 62 et 66), l’absence de

crédibilité de son récit n’étant pas suffisante à cet effet (voir l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de

l’Homme R.J. c. France du 19 septembre 2013, § 42). Or en l’espèce, malgré la remise en cause de la

crédibilité de l’ensemble de son récit par les instances d’asile belges dans le cadre de ses quatre

demandes d’asile antérieures, le requérant n’avance, ni dans sa requête, ni lors de l’audience devant le

Conseil, aucun élément d’information ni aucune explication satisfaisante susceptible de retracer

l’origine des séquelles constatées.

Dès lors, si les documents déposés tendent à attester que le requérant a été soumis à des mauvais

traitements, ils ne suffisent toutefois pas, au vu de l’absence de crédibilité générale de son récit et donc
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de l’ignorance des circonstances dans lesquelles ces mauvais traitements ont été infligés, à établir qu’il

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

persécution ou de telles atteintes dans son pays d’origine au sens de l’article 48/7 qui « doivent

évidemment être de celle visées et définies respectivement aux articles 48/3 et 48/4 de la même loi »

(C.E., 7 mai 2013, n° 223.432). La présomption prévue par cet article de crainte fondée du demandeur

d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves dans son pays d’origine, n’a ainsi pas

lieu de s’appliquer.

Sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, il est en effet évident que le requérant

n’établit pas avoir été victime de persécution. A défaut d’établir la réalité des circonstances dans

lesquelles il s’est vu infliger la blessure établie par les certificats médicaux précités, il ne fournit en effet

aucun élément de nature à rattacher sa crainte au champ d’application de la Convention de Genève.

Sous l’angle de l’article 48/4, le Conseil souligne que tout mauvais traitement ne constitue pas

nécessairement une atteinte grave au sens de cette disposition. Il ressort à cet égard de l’arrêt précité

du Conseil d’Etat que lorsque les auteurs de mauvais traitements allégués sont des particuliers, ces

mauvais traitements ne constituent des atteintes graves au regard de cette disposition qu’à la condition

qu’aucune protection ne soit disponible dans le pays dont le demandeur est ressortissant. Or en

l’espèce, il résulte de ce qui suit que le requérant n’établit pas qu’il se trouve dans cette situation.

4.6 En réponse à l’argumentation développée dans le recours, le Conseil examine encore si les

autorités arméniennes sont disposées et/ou sont en mesure d’offrir une protection effective au

requérant. Au vu des informations citées par ce dernier, le Conseil estime, certes, que la protection

offerte par les autorités arméniennes aux victimes d’organisations criminelles peut se révéler

insuffisante. Toutefois, il considère que ces informations ne permettent pas de conclure que les forces

de l’ordre et les autorités judiciaires arméniennes sont à ce point corrompues et/ou défaillantes, qu’il est

à priori impossible d’obtenir une protection effective en Arménie. Il s’ensuit qu’à défaut pour le

requérant de démontrer qu’en raison de circonstances particulières qui lui sont propres, il n’a pas accès

à la protection de ses autorités, il y a lieu de considérer qu’il a la possibilité de s’en prévaloir. En

l’espèce, le requérant ne fournit aucune information crédible et consistante sur les auteurs, les mobiles

et les circonstances de l’agression qu’il invoque pour justifier la crainte de persécution ou le risque réel

allégués et le Conseil n’aperçoit, dans les dossiers administratif et de procédure, aucun élément de

nature à démontrer qu’il ne pourrait pas obtenir une protection adéquate de ses autorités. Il ressort au

contraire de la convocation qu’il dépose qu’une instruction judiciaire a été ouverte peu après l’agression

dont il a été victime en janvier 2019. Il s’ensuit qu’il n’établit pas avoir été victime d’une atteinte grave

susceptible de justifier en sa faveur l’application de la présomption prévue par l’article 48/7 de la loi du

15 décembre 1980.

4.7 La convocation à se présenter le 31 janvier 2019 devant la direction d’enquêtes de la province de

Shirac ne peut pas davantage se voir reconnaître une force probante suffisante pour justifier une

nouvelle appréciation de la crainte invoquée à l’appui de la cinquième demande de protection

internationale du requérant. Cette convocation atteste uniquement que le requérant fait l’objet d’une

instruction pénale en Arménie. Elle ne contient en revanche aucune indication de nature à démontrer

que cette instruction serait susceptible de conduire à des sanctions arbitraires et disproportionnées

liées aux faits qui n’ont pas été jugés crédibles lors des demandes d’asile antérieures du requérant.

4.8 Enfin, si le requérant établit souffrir de sérieux problèmes de santé, le Conseil rappelle qu’il n’a

pas de compétence légale pour examiner une demande de protection subsidiaire fondée sur des motifs

médicaux. En effet, aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de

protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne

peut pas bénéficier de l’article 9ter (…) ». Il résulte clairement de cette disposition que le législateur a

expressément réservé au seul ministre ou à son délégué la compétence d’examiner une demande

fondée sur des motifs médicaux.

4.9 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le requérant ne fournit aucun élément

permettant de démontrer qu’un examen plus approfondi de sa cinquième demande d’asile aurait permis

de conduire à une appréciation différente de celle-ci.

4.10 Dès lors, le Commissaire général a valablement déclaré irrecevable la présente demande de

protection internationale.
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5. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur la

demande d’annulation ainsi formulée par la partie requérante.

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

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois août deux mille dix-neuf par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE


