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n° 166 367 du 25 avril 2016

dans les affaires X, X et X / I

En cause : 1. X

2. X

3. X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 8 mars 2016 par X, X et X, qui déclarent être de nationalité ukrainienne,

contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 10 février 2016.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu les dossiers administratifs.

Vu les ordonnances du 24 mars 2016 convoquant les parties à l’audience du 11 avril 2016.

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

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me J. M. KAREMERA, avocat, et

Y. KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Les recours sont dirigés 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. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité et d’origine ethnique ukrainienne.

Vous liez également votre demande d'asile à celle de votre père (Monsieur [V.Z.]- SP: [...]). Les faits que

vous invoquez à l'appui de votre demande d'asile ainsi que les documents que vous avez présentés ont

été examinés dans le cadre de l'examen de la demande d'asile de votre père.
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A titre personnel, vous déclarez ne pas vouloir rentrer en Ukraine parce que vous voulez terminer les

études que vous avez entamées en Belgique; parce que vous n'avez pas l'argent pour étudier en

Ukraine; parce que vous voudriez habiter en Belgique et parce qu'en Ukraine, il n'y a pas de possibilités

d'emploi.

B. Motivation

Force est tout d'abord de constater que les motifs que vous invoquez à titre personnel ne sont pas de

nature à établir l'existence dans votre chef d'une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d'un risque réel de subir des atteintes graves telles que

déterminées à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. En effet, il ressort de vos déclarations que

c'est pour des raisons exclusivement économiques que vous ne pourriez poursuivre vos études ou

trouver de l’emploi en Ukraine, et que cette situation est généralisée en Ukraine (CGRA, pp. 3-4). Il n’y a

donc pas lieu de considérer pareille situation ni comme de la persécution ni même comme des

discriminations à votre encontre.

Force est également de constater que j'ai pris une décision de refus de reconnaissance de la qualité de

réfugié et de refus d'octroi de la protection subsidiaire à l'égard de votre père, les faits que vous

évoquez tous deux ne pouvant être considérés comme établis.

Par conséquent et pour les mêmes motifs, votre demande d'asile doit également être rejetée. Pour plus

de précisions, veuillez consulter la décision que j'ai prise à l'égard de votre père et dont les termes sont

repris ci-dessous.

« A. faits invoqués

Vous seriez de nationalité et d’origine ethnique ukrainienne.

A partir de l’âge de 18 ans vous auriez effectué votre service militaire à Tchernovtsi durant un an et

demi. Vous seriez ensuite demeuré dans l’armée sous contrat en qualité de d’adjudant-chef. Vous

auriez été officiellement enregistré à Tchernovtsi mais votre terrain d’entrainement se serait situé dans

votre village à Storozhynets. Vous y auriez été chargé de commander un groupe de soldats et de leur

enseigner à tirer avec des chars, à les réparer et en assurer la maintenance.

Vous auriez ensuite décidé de suivre une formation pour monter en grade et devenir officier. Vous

seriez sorti de cette formation avec le grade d’enseigne en décembre 1997.

Vous auriez continué à travailler dans la même unité jusqu’en 2002. Vous auriez alors démissionné car

on aurait voulu vous faire travailler à Tchernovtsi ce que vous n’auriez pas souhaité et qu’en outre vous

estimiez que le salaire était trop bas. Vous auriez ensuite vécu d’emplois dans le bâtiment et à la fin de

l’année 2002 ou au début de l’année 2003 vous auriez décidé de quitter l’Ukraine pour la Belgique sans

votre épouse et votre fille Mariana. Vous y auriez travaillé durant quatre années avant d’être renvoyé en

Ukraine. Vous auriez alors vécu environ un an en Ukraine auprès de votre épouse avant de quitter à

nouveau l’Ukraine pour la Belgique où vous seriez resté pour la durée de validité de votre visa. Rentré

en Ukraine, vous auriez divorcé de votre première épouse en 2007 ou 2008 et vous seriez retourné en

Belgique.

Lors de ce séjour en Belgique un ami vous aurait présenté Madame [P.A.] (SP [...]), une citoyenne

ukrainienne qui résidait en Italie où vous seriez allé la rencontrer lors d’un bref séjour. Madame [A.P.] et

son fils [I.P.] auraient quitté l’Italie le 13 avril 2011 pour vous rejoindre en Belgique.

Vous vous seriez rendus tous deux en Ukraine où vous auriez séjourné environ deux mois et où vous

vous seriez mariés le 26 août 2011 avant de revenir vous installer ensemble en Belgique.

Votre fille [M.Z.] (SP: [...]) vous aurait rejoint en Belgique quelques jours avant noël 2013 pour finir ses

études en Belgique et trouver du travail à l’issue de celles-ci.

Il y a environ un an, votre fille vous aurait informé que sa grand-mère maternelle l’aurait avertie que des

hommes du commissariat militaire seraient passés à votre recherche pour vous prendre dans l’armée.
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Le 28 septembre 2015, votre épouse, votre fille Mariana et vous introduisez une demande d’asile sur le

territoire du Royaume.

B. Motivation

Force est de constater qu’il n’est pas permis d’établir l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il n’y a pas davantage lieu de

considérer qu’il existe, en ce qui vous concerne, un risque réel de subir des atteintes graves telles que

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

En effet, il convient de relever que votre récit est émaillé de nombreuses imprécisions portant sur des

éléments fondamentaux de votre demande et que votre attitude n’est pas révélatrice d’une crainte

fondée de persécutions dans votre chef.

Ainsi, vous déclarez que vous auriez été informé de ce que des hommes du commissariat militaire

étaient à votre recherche par votre fille suite à une conversation qu’elle aurait eue avec sa grand-mère

maternelle. Toutefois, vous ignorez quand ces hommes seraient venus et il ressort en outre de vos

déclarations que vous n’auriez pas tenté le savoir (CGRA, p.6). Interrogé sur la raison pour laquelle

vous n’aviez pas cherché à obtenir cette information, vous vous limitez à indiquer que vous étiez ravi de

ne pas être là et que c’était la seule idée que vous aviez eue, que vous aviez compris où ils voulaient

vous emmener.

Vous ignorez également combien ces hommes étaient et vous précisez que votre fille doit le savoir, que

vous n’aviez pas posé de questions. De même interrogé sur le contenu de la conversation entre ces

hommes et la grand-mère de votre fille, vous indiquez que vous n’aviez pas posé de questions, que

vous n’aviez pas demandé les détails (CGRA, p.6), vous limitant à supposer que la grand-mère de votre

fille aurait dit à ces hommes que vous étiez à l’étranger (CGRA, p.7). Vous ignorez également si une

convocation aurait été déposée pour vous et vous déclarez à cet égard que votre fille doit le savoir

mieux que vous car c’est elle qui parle avec sa grand-mère. Force est de constater qu’ à nouveau vous

n’avez pas essayé de savoir si une convocation était arrivée pour vous (CGRA, p.6). Interrogé sur la

raison pour laquelle vous vous étiez abstenu de vous renseigner, vous vous limitez à déclarer que vous

n’aviez pas demandé, que vous étiez ici et que vous ne voyiez pas l’intérêt de vous renseigner sur ce

qui ne vous concerne pas car vous n’étiez pas en Ukraine (CGRA, p.6, 7).

De plus, interrogé sur le point de savoir si ces hommes étaient revenus , vous indiquez que ce n’est pas

le cas que la grand-mère leur avait dit que vous n’étiez plus en Ukraine depuis longtemps et que par

conséquent cela n’avait plus de sens (CGRA, p.7). Toutefois, confronté au fait que vous aviez déclaré

ne pas connaitre le contenu de la conversation, vous déclarez qu’il s’agit de suppositions de votre part

que c’est ce que vous auriez répondu dans une telle situation (CGRA, p.7). Relevons à nouveau que

vous n’avez pas cherché à connaitre ces informations pour les mêmes motifs que ceux évoqués

précédemment (CGRA, p.7).

Vous ignorez également dans quel cadre ces hommes seraient venus à votre recherche et vous ignorez

si vous deviez vous présenter quelque part ou si la grand-mère de votre fille a dû signer un document

(CGRA, p.7).

A nouveau, force est de constater qu’il ressort de vos déclarations que vous n’avez pas tenté de vous

renseigner sur ces points (CGRA, p.7). A cet égard, vous déclarez que vous n’avez pas demandé à

votre fille car elle appellerait rarement sa grand-mère (CGRA, p.7). Or interrogé sur la fréquence à

laquelle votre fille contacte sa grand-mère, vous vous avérez incapable de répondre (CGRA, p.7). En

outre, il ressort des déclarations de votre fille que celle-ci contacte sa grand-mère environ deux fois par

mois (CGRA [M.Z.], p.3). Dès lors, cet élément ne saurait expliquer que vous ne vous soyez pas

renseigné sur ces éléments dès lors que vous en aviez la possibilité.

Relevons également qu’interrogé sur le sort réservé à ceux qui refusent de donner suite à un ordre de

mobilisation, vous vous limitez à indiquer que dans ce cas on vous prends de force ou on ouvre une

affaire pénale. Toutefois, vous vous avérez incapable de préciser à quelle peine on peut être condamné

si une enquête pénale est ouverte.

En outre, il ressort de vos déclarations que vous ne vous êtes pas renseigné sur ce point. Interrogé sur

la raison pour laquelle vous ne vous étiez pas renseigné sur ce point, vous n’apportez aucune

explication (CGRA, p.11).
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Force est dès lors de constater que votre peu d’intérêt pour les évènements à la base de votre demande

d’asile ne permet pas d’accréditer l’existence d’une crainte fondée de persécution dans votre chef. En

effet, si tel avait été le cas, vous auriez été amené à rechercher les informations nécessaires permettant

d’évaluer la réalité de vos craintes et de vous prémunir des conséquences de ces évènements.

Quant au fait que vous ne vouliez pas aller à la guerre, il convient de rappeler que les états ont le droit

souverain d’imposer des obligations militaires à leurs citoyens afin d’organiser leur système de défense.

Dans ces conditions, un appel à la mobilisation dans un contexte de conflit armé tel que celui qui est

actuellement en cours en Ukraine ne peut en soi être considéré comme illégitime.

De plus, force est de relever que les motifs pour lesquels vous refusez la mobilisation ne peuvent

valablement justifier ce refus.

En effet, le caractère vague et contradictoire de vos déclarations successives ne nous permet pas de

croire à l’existence dans votre chef de convictions sincères et profondes au point de former un obstacle

insurmontable au port des armes.

Ainsi, interrogé une première fois sur les raisons pour lesquelles vous refusez d’aller à la guerre, vous

indiquez que vous aviez pris connaissance qu’il était très difficile pour l’épouse d’un homme mort à la

guerre d’obtenir un document attestant de cela et qu’on la laissait tomber sans argent (CGRA, p.8).

Vous relevez également que vous voudriez bien aller vous battre si après on aidait votre femme mais

que comme cela n’était pas le cas, c’était la raison pour laquelle vous ne vouliez pas y aller (CGRA,

p.8). De plus, interrogé sur le point de savoir si vous iriez vous battre si vous n’aviez pas de famille,

vous déclarez qu’alors vous y seriez allé, que vous adorez combattre (CGRA, p.8), que c’est pour

défendre votre pays (CGRA, p.9). Force est dès lors de constater qu’il ne ressort pas de ces

déclarations une quelconque objection de conscience de votre part.

Néanmoins, confronté au fait que vous aviez déclaré à l’Office des Etrangers que vous ne vouliez pas

aller à la guerre parce que c’était contraire à vos critères humains, vous indiquez que vous aviez peut

être expliqué cela et que l’interprète avait traduit cela de cette manière (CGRA, p.9). Relevons à cet

égard qu’il apparait totalement incohérent que des positions aussi antagonistes puissent découler d’une

erreur de traduction. En outre, force est de relever que le contenu de votre interview vous a été relu et

que vous avez signé vos déclarations sans y adjoindre aucune remarque. Dès lors, cet élément ne

saurait suffire à lever cette contradiction majeure.

Vous indiquez ensuite que vous n’aviez pas envie d’aller à la guerre, que vous vouliez bien faire le

militaire en temps de paix mais pas pendant la guerre et que vous étiez un homme qui ne cherchait pas

les problèmes (CGRA, p.9). Toutefois, vous déclarez à nouveau que si vous n’aviez pas eu de famille

ou que si vous aviez eu l’assurance que votre épouse recevrait quelque chose en cas de décès, vous

ne l’auriez pas vraiment trop voulu mais comme militaire vous auriez dû y aller. Vous déclarez

également que si vous étiez en Ukraine, l’Ukraine étant votre pays vous y seriez allé et vous précisez

que personne ne veut mourir et combattre mais que « quand il faut, il faut » (CGRA, p.9). A nouveau il

s’impose de relever qu’il ne ressort pas de ces déclarations l’existence de convictions profondes et

sincères qui vous empêcheraient de remplir vos obligations militaires.

Il ressort également de vos déclarations que vous estimez que chaque pays a le droit de prendre les

armes, que l’Ukraine ne doit pas prendre les armes dans ce conflit mais que si la voie diplomatique

échoue il faut défendre son territoire et que si l’ennemi vient, il faut tirer (CGRA, p.9). Interrogé sur le

point de savoir si dans ces circonstances vous tireriez, vous répondez par l’affirmative au motif que l’on

obéis à l’ordre du commandant, que c’est pour cela qu’on sert dans l’armée (CGRA, p.9).

Vous précisez à cet égard que vous ne voulez pas tirer sur les gens, que si vous vous retrouviez dans la

situation ou on vous donnait l’ordre de le faire vous le feriez car si on n’obéis pas à l’ordre on va en

prison (CGRA, p.9). Or, confronté au fait que vous aviez travaillé au sein de l’armée ukrainienne, que

vous aviez même appris à des hommes à tirer, vous vous limitez à indiquer que vous ne pensiez pas

que la guerre pouvait advenir mais que vous saviez que si tel était le cas vous devriez y aller (CGRA,

p.10).

De plus, interrogé sur le point de savoir si cela vous avait posé un problème, vous déclarez que ce

serait pendant la guerre mais qu’actuellement en Ukraine il s’agissait d’une opération antiterroriste

(CGRA, p.10). A cet égard, force est de constater que vous ne pouvez expliquer en quoi la situation est
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différente pour vous. En outre, vous déclarez que si on se trouvait dans un conflit comme la seconde

guerre mondiale vous n’auriez aucune objection à y participer (CGRA, p.10).

Au vu de ces multiples contradictions, il vous a alors à nouveau été demandé de préciser les raisons

pour lesquelles vous ne voudriez pas donner suite à un ordre de mobilisation. Vous déclarez alors que

vous ne pouviez pas, que vous aviez de la famille et des enfants (CGRA, p.10), que vous saviez ce que

c’était d’être orphelin et que vous ne vouliez pas que vos enfants le soient (CGRA, p.10).

Vous déclarez ensuite que ce conflit se déroule en Ukraine et que vous pouviez peut-être tirer sur des

amis de l’autre côté, que vous ne sauriez pas sur qui vous tireriez (CGRA, p.10). Relevons à cet égard

que vous ne faites état d’aucun lien particulier avec la population du Donbass et que la possibilité de

victimes dans les rangs des forces déployées est inhérente à tout conflit armé et ne relève pas d’une

persécution au sens de la Convention de Genève ni d’un risque réel d’atteintes graves tel que définies

dans le cadre de la protection subsidiaire.

Vous affirmez également que vous êtes contre la guerre, que vous détestez quand on tire les uns sur

les autres, que vous êtes depuis toute votre vie contre la guerre (CGGRA, p.11). Interrogé sur la

réflexion qui vous aurait alors menée à entrer dans l’armée, vous vous limitez à indiquer que vous ne

pensiez pas que la guerre adviendrait un jour (CGRA, p11). Cette absence de réflexion de votre part ne

permet pas d’accréditer l’existence de convictions sincères et profondes dans votre chef.

Force est dès lors de constater que les raisons que vous invoquez pour expliquer votre refus de remplir

vos obligations militaires dans le cadre d’une mobilisation ne reposent pas sur des convictions sincères

et profondes au point de former un obstacle insurmontable au port des armes. Par conséquent, il n’est

pas possible d’établir l’existence, dans votre chef, d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève ni d’un risque réel d’atteintes graves telles que définies dans le cadre de la

protection subsidiaire.

A l’appui de votre demande d’asile vous invoquez également que le fils de votre épouse, [I.P.], aurait

des problèmes de santé qui n’auraient pu être traités en Ukraine et apportez à l'appui de votre demande

deux certificats médicaux délivrés en Belgique.

A cet égard, interrogée sur les raisons pour lesquelles son fils n’avait pu être soigné en Ukraine, votre

épouse déclare qu’il aurait été opéré alors qu’il n’aurait pas dû l’être et que par la suite son état s’étant

dégradé, ses médecins auraient estimé qu’il n’avait plus que peu de temps à vivre et ne l’auraient plus

soigné (CGRA A. [P.], p.6). Questionnée sur les raisons d’une telle attitude, votre épouse indique que

c’est par incompétence que les médecins avaient agi ainsi (CGRA A. [P.], p.6) et qu’ils auraient refusé

de le soigner car ils n’étaient pas capables de le guérir. Par conséquent, force est de constater que rien,

dans vos déclarations et dans celles de votre épouse, ne permet de penser que [I.P.] ne pourrait

bénéficier de soins médicaux en Ukraine pour l'un des motifs de la Convention de Genève ou de la

protection subsidiaire. À cet égard, pour l’appréciation de telles raisons médicales, vous êtes invité à

utiliser la procédure de demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15

décembre 1980 sur les étrangers.

Relevons également qu’alors que vous auriez appris il y a plus d’un an que des hommes du

commissariat militaire vous cherchaient et que le fils de votre épouse aurait été malade avant leur

arrivée en Belgique en 2011, il apparait incohérent que vous ayez attendu le 28 septembre 2015 pour

introduire une demande d’asile. Interrogé sur ce point, vous déclarez que vous pensiez que la situation

allait s’améliorer et indiquez que la situation s’est aggravée en raison de la politique que les ministres

n’agissent pas. Interrogé sur la raison pour laquelle vous aviez introduit une demande d’asile à ce

moment-là précisément, vous déclarez que vous l’avez décidé parce que votre fille fait des études, que

les enfants en pourraient pas vivre en sécurité là-bas car la situation était difficile. Relevons à cet égard

que votre peu d’empressement à solliciter la protection des autorités belges relève d’une attitude

manifestement incompatible avec celle d’une personne qui, mue par une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève précitée ou par un risque réel de subir l’une des atteintes graves

visées par la définition de la protection subsidiaire, chercherait au contraire à se placer au plus vite sous

protection internationale.

En outre, vous déclarez qu’en cas de retour vous n’auriez plus d’endroit où aller et que vous n’aviez pas

de perspectives là-bas (CGRA, p.12). Votre épouse relève quant à elle que la vie est très difficile en

Ukraine, qu’il n’y a pas de travail (CGRA [P.A.], p.4) et votre fille précise qu’en cas de retour elle n’aurait
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pas d’argent pour faire ses études (CGRA [M.Z.], p.3). Relevons à cet égard qu’il ressort des

déclarations de votre épouse que cette situation ne trouve pas son origine ou n’est pas aggravée par

l’existence de discriminations à votre égard et que ces difficultés sont uniquement d’ordre économique.

Dès lors force est de constater que la crainte dont vous faites état est d'ordre strictement privé et ne

peut donc se rattacher aux critères prévus par la Convention de Genève. D’autre part, il n’existe pas de

motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles

que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

Vous faites également état de votre volonté de travailler légalement en Belgique et vous indiquez qu’un

travail vous attendait (CGRA, p.12). Vous relevez également que vos enfants étudient et votre fille [M.]

précise à cet égard souhaiter terminer ses études en Belgique et travailler (CGRA [Z.M.], p.3). A cet

égard il convient de constater que votre souhait d’insertion ne peut être rattaché d’une manière ou d’une

autre aux critères définis à l’article 1, A § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, tels que

repris à l’article 48/3 de la loi des étrangers du 15 décembre 1980, ni aux critères mentionnés à l’article

48/4 de la même loi.

En ce qui concerne la référence que vous faites aux troubles et à l’instabilité politiques en cas de retour,

le Commissariat général souligne qu’il est conscient de la situation problématique en Ukraine, mais que

rien ne permet de déduire que le seul fait d’avoir la nationalité ukrainienne est suffisant en soi pour

décider la reconnaissance du statut de réfugié en application de l’article 1, A (2), de la convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou pour décider l’attribution de la protection subsidiaire. Ce constat rejoint le

point de vue de l’UNHCR, dont une copie a été versée à votre dossier administratif, et dont on peut

déduire que l’UNHCR estime que chaque demande d’asile doit être examinée à partir de ses propres

éléments constitutifs et sur une base individuelle, en portant une attention particulière aux circonstances

spécifiques propres au dossier.

Il s’ensuit que la seule référence à votre nationalité ukrainienne ne suffit pas à démontrer que vous êtes

réellement menacé et persécuté dans votre pays d’origine ou qu’il existe, en ce qui vous concerne, un

risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire. Il reste

donc nécessaire de procéder à un examen individuel de votre demande de protection internationale,

dans le cadre de laquelle vous devez concrètement démontrer votre crainte fondée de persécution ou le

risque de subir des atteintes graves, ce que vous n’avez pas été en mesure de faire pour les raisons

précitées.

Outre la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi du statut de protection subsidiaire de tel qu’il est

prévu dans l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980, le statut de protection subsidiaire

peut également être accordé à un demandeur d’asile si la violence aveugle dans le cadre du conflit

armé qui affecte son pays d’origine atteint un niveau tel qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’un civil

qui retourne dans ce pays ou, le cas échéant, dans la région concernée, y courra, du seul fait de sa

présence, un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre

1980. Dans le cadre de la marge d’appréciation dont dispose le Commissaire général, il constate,

d’après une analyse détaillée des informations disponibles (dont une copie a été versée à votre dossier

administratif ), qu’il ressort clairement que les conditions de sécurité actuelles à Storozhynets (province

de Tchernovtsi) d’où vous êtes originaire ne peuvent absolument pas être qualifiées de situation

exceptionnelle qui justifie l’octroi de la protection subsidiaire.

Au vu de tout ce qui précède, vous n’êtes aucunement parvenu à établir de manière crédible l’existence

dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève, ni l’existence

d’un risque réel de subir des atteintes graves telles que celles citées dans la définition de la protection

subsidiaire.

Vous apportez à l'appui de votre demande une attestation de fin d'études d'enseigne et un livret

attestant de votre qualité d'enseigne. Relevons à cet égard que ces documents permettent tout au plus

d'établir que vous avez terminé la formation d'enseigne et que vous avez été en service auprès des

forces armées de l'Ukraine. Un document ne pouvant se voir attacher de force probante au-delà de son

contenu explicite, ils ne sauraient suffire à modifier les constats qui précèdent.

Les autres documents (votre passeport international et ceux de votre fille, de votre épouse et de son fils,

votre passeport Ukrainien et celui de votre épouse et celui de votre fille, l’acte de naissance de vos filles

[G.] et [M.], votre certificat de mariage, votre acte de naissance, votre diplôme d’humanités) sont sans

rapport avec les faits invoqués et ne permettent dès lors pas d’en établir la crédibilité ou le bien-fondé. »
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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

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité et d’origine ethnique ukrainienne.

A partir de l’âge de 18 ans vous auriez effectué votre service militaire à Tchernovtsi durant un an et

demi. Vous seriez ensuite demeuré dans l’armée sous contrat en qualité de d’adjudant-chef. Vous

auriez été officiellement enregistré à Tchernovtsi mais votre terrain d’entrainement se serait situé dans

votre village à Storozhynets. Vous y auriez été chargé de commander un groupe de soldats et de leur

enseigner à tirer avec des chars, à les réparer et en assurer la maintenance.

Vous auriez ensuite décidé de suivre une formation pour monter en grade et devenir officier. Vous

seriez sorti de cette formation avec le grade d’enseigne en décembre 1997.

Vous auriez continué à travailler dans la même unité jusqu’en 2002. Vous auriez alors démissionné car

on aurait voulu vous faire travailler à Tchernovtsi ce que vous n’auriez pas souhaité et qu’en outre vous

estimiez que le salaire était trop bas.

Vous auriez ensuite vécu d’emplois dans le bâtiment et à la fin de l’année 2002 ou au début de l’année

2003 vous auriez décidé de quitter l’Ukraine pour la Belgique sans votre épouse et votre fille [M.]. Vous

y auriez travaillé durant quatre années avant d’être renvoyé en Ukraine. Vous auriez alors vécu environ

un an en Ukraine auprès de votre épouse avant de quitter à nouveau l’Ukraine pour la Belgique où vous

seriez resté pour la durée de validité de votre visa. Rentré en Ukraine, vous auriez divorcé de votre

première épouse en 2007 ou 2008 et vous seriez retourné en Belgique.

Lors de ce séjour en Belgique un ami vous aurait présenté Madame [P.A.] (SP [...]), une citoyenne

ukrainienne qui résidait en Italie où vous seriez allé la rencontrer lors d’un bref séjour. Madame [A.P.] et

son fils [I.P.] auraient quitté l’Italie le 13 avril 2011 pour vous rejoindre en Belgique.

Vous vous seriez rendus tous deux en Ukraine où vous auriez séjourné environ deux mois et où vous

vous seriez mariés le 26 août 2011 avant de revenir vous installer ensemble en Belgique.

Votre fille [M.Z.] (SP: [...]) vous aurait rejoint en Belgique quelques jours avant noël 2013 pour finir ses

études en Belgique et trouver du travail à l’issue de celles-ci.

Il y a environ un an, votre fille vous aurait informé que sa grand-mère maternelle l’aurait avertie que des

hommes du commissariat militaire seraient passés à votre recherche pour vous prendre dans l’armée.

Le 28 septembre 2015, votre épouse, votre fille [M.] et vous introduisez une demande d’asile sur le

territoire du Royaume.

B. Motivation

Force est de constater qu’il n’est pas permis d’établir l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il n’y a pas davantage lieu de

considérer qu’il existe, en ce qui vous concerne, un risque réel de subir des atteintes graves telles que

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

En effet, il convient de relever que votre récit est émaillé de nombreuses imprécisions portant sur des

éléments fondamentaux de votre demande et que votre attitude n’est pas révélatrice d’une crainte

fondée de persécutions dans votre chef.
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Ainsi, vous déclarez que vous auriez été informé de ce que des hommes du commissariat militaire

étaient à votre recherche par votre fille suite à une conversation qu’elle aurait eue avec sa grand-mère

maternelle. Toutefois, vous ignorez quand ces hommes seraient venus et il ressort en outre de vos

déclarations que vous n’auriez pas tenté le savoir (CGRA, p.6). Interrogé sur la raison pour laquelle

vous n’aviez pas cherché à obtenir cette information, vous vous limitez à indiquer que vous étiez ravi de

ne pas être là et que c’était la seule idée que vous aviez eue, que vous aviez compris où ils voulaient

vous emmener.

Vous ignorez également combien ces hommes étaient et vous précisez que votre fille doit le savoir, que

vous n’aviez pas posé de questions. De même interrogé sur le contenu de la conversation entre ces

hommes et la grand-mère de votre fille, vous indiquez que vous n’aviez pas posé de questions, que

vous n’aviez pas demandé les détails (CGRA, p.6), vous limitant à supposer que la grand-mère de votre

fille aurait dit à ces hommes que vous étiez à l’étranger (CGRA, p.7).

Vous ignorez également si une convocation aurait été déposée pour vous et vous déclarez à cet égard

que votre fille doit le savoir mieux que vous car c’est elle qui parle avec sa grand-mère. Force est de

constater qu’ à nouveau vous n’avez pas essayé de savoir si une convocation était arrivée pour vous

(CGRA, p.6). Interrogé sur la raison pour laquelle vous vous étiez abstenu de vous renseigner, vous

vous limitez à déclarer que vous n’aviez pas demandé, que vous étiez ici et que vous ne voyiez pas

l’intérêt de vous renseigner sur ce qui ne vous concerne pas car vous n’étiez pas en Ukraine (CGRA,

p.6, 7).

De plus, interrogé sur le point de savoir si ces hommes étaient revenus , vous indiquez que ce n’est pas

le cas que la grand-mère leur avait dit que vous n’étiez plus en Ukraine depuis longtemps et que par

conséquent cela n’avait plus de sens (CGRA, p.7). Toutefois, confronté au fait que vous aviez déclaré

ne pas connaitre le contenu de la conversation, vous déclarez qu’il s’agit de suppositions de votre part

que c’est ce que vous auriez répondu dans une telle situation (CGRA, p.7). Relevons à nouveau que

vous n’avez pas cherché à connaitre ces informations pour les mêmes motifs que ceux évoqués

précédemment (CGRA, p.7).

Vous ignorez également dans quel cadre ces hommes seraient venus à votre recherche et vous ignorez

si vous deviez vous présenter quelque part ou si la grand-mère de votre fille a dû signer un document

(CGRA, p.7).

A nouveau, force est de constater qu’il ressort de vos déclarations que vous n’avez pas tenté de vous

renseigner sur ces points (CGRA, p.7). A cet égard, vous déclarez que vous n’avez pas demandé à

votre fille car elle appellerait rarement sa grand-mère (CGRA, p.7). Or interrogé sur la fréquence à

laquelle votre fille contacte sa grand-mère, vous vous avérez incapable de répondre (CGRA, p.7). En

outre, il ressort des déclarations de votre fille que celle-ci contacte sa grand-mère environ deux fois par

mois (CGRA [M.Z.], p.3). Dès lors, cet élément ne saurait expliquer que vous ne vous soyez pas

renseigné sur ces éléments dès lors que vous en aviez la possibilité.

Relevons également qu’interrogé sur le sort réservé à ceux qui refusent de donner suite à un ordre de

mobilisation, vous vous limitez à indiquer que dans ce cas on vous prends de force ou on ouvre une

affaire pénale. Toutefois, vous vous avérez incapable de préciser à quelle peine on peut être condamné

si une enquête pénale est ouverte. En outre, il ressort de vos déclarations que vous ne vous êtes pas

renseigné sur ce point. Interrogé sur la raison pour laquelle vous ne vous étiez pas renseigné sur ce

point, vous n’apportez aucune explication (CGRA, p.11).

Force est dès lors de constater que votre peu d’intérêt pour les évènements à la base de votre demande

d’asile ne permet pas d’accréditer l’existence d’une crainte fondée de persécution dans votre chef. En

effet, si tel avait été le cas, vous auriez été amené à rechercher les informations nécessaires permettant

d’évaluer la réalité de vos craintes et de vous prémunir des conséquences de ces évènements.

Quant au fait que vous ne vouliez pas aller à la guerre, il convient de rappeler que les états ont le droit

souverain d’imposer des obligations militaires à leurs citoyens afin d’organiser leur système de défense.

Dans ces conditions, un appel à la mobilisation dans un contexte de conflit armé tel que celui qui est

actuellement en cours en Ukraine ne peut en soi être considéré comme illégitime.

De plus, force est de relever que les motifs pour lesquels vous refusez la mobilisation ne peuvent

valablement justifier ce refus.
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En effet, le caractère vague et contradictoire de vos déclarations successives ne nous permet pas de

croire à l’existence dans votre chef de convictions sincères et profondes au point de former un obstacle

insurmontable au port des armes.

Ainsi, interrogé une première fois sur les raisons pour lesquelles vous refusez d’aller à la guerre, vous

indiquez que vous aviez pris connaissance qu’il était très difficile pour l’épouse d’un homme mort à la

guerre d’obtenir un document attestant de cela et qu’on la laissait tomber sans argent (CGRA, p.8).

Vous relevez également que vous voudriez bien aller vous battre si après on aidait votre femme mais

que comme cela n’était pas le cas, c’était la raison pour laquelle vous ne vouliez pas y aller (CGRA,

p.8). De plus, interrogé sur le point de savoir si vous iriez vous battre si vous n’aviez pas de famille,

vous déclarez qu’alors vous y seriez allé, que vous adorez combattre (CGRA, p.8), que c’est pour

défendre votre pays (CGRA, p.9). Force est dès lors de constater qu’il ne ressort pas de ces

déclarations une quelconque objection de conscience de votre part.

Néanmoins, confronté au fait que vous aviez déclaré à l’Office des Etrangers que vous ne vouliez pas

aller à la guerre parce que c’était contraire à vos critères humains, vous indiquez que vous aviez peut

être expliqué cela et que l’interprète avait traduit cela de cette manière (CGRA, p.9). Relevons à cet

égard qu’il apparait totalement incohérent que des positions aussi antagonistes puissent découler d’une

erreur de traduction. En outre, force est de relever que le contenu de votre interview vous a été relu et

que vous avez signé vos déclarations sans y adjoindre aucune remarque. Dès lors, cet élément ne

saurait suffire à lever cette contradiction majeure.

Vous indiquez ensuite que vous n’aviez pas envie d’aller à la guerre, que vous vouliez bien faire le

militaire en temps de paix mais pas pendant la guerre et que vous étiez un homme qui ne cherchait pas

les problèmes (CGRA, p.9). Toutefois, vous déclarez à nouveau que si vous n’aviez pas eu de famille

ou que si vous aviez eu l’assurance que votre épouse recevrait quelque chose en cas de décès, vous

ne l’auriez pas vraiment trop voulu mais comme militaire vous auriez dû y aller. Vous déclarez

également que si vous étiez en Ukraine, l’Ukraine étant votre pays vous y seriez allé et vous précisez

que personne ne veut mourir et combattre mais que « quand il faut, il faut » (CGRA, p.9). A nouveau il

s’impose de relever qu’il ne ressort pas de ces déclarations l’existence de convictions profondes et

sincères qui vous empêcheraient de remplir vos obligations militaires.

Il ressort également de vos déclarations que vous estimez que chaque pays a le droit de prendre les

armes, que l’Ukraine ne doit pas prendre les armes dans ce conflit mais que si la voie diplomatique

échoue il faut défendre son territoire et que si l’ennemi vient, il faut tirer (CGRA, p.9). Interrogé sur le

point de savoir si dans ces circonstances vous tireriez, vous répondez par l’affirmative au motif que l’on

obéis à l’ordre du commandant, que c’est pour cela qu’on sert dans l’armée (CGRA, p.9).

Vous précisez à cet égard que vous ne voulez pas tirer sur les gens, que si vous vous retrouviez dans la

situation ou on vous donnait l’ordre de le faire vous le feriez car si on n’obéis pas à l’ordre on va en

prison (CGRA, p.9). Or, confronté au fait que vous aviez travaillé au sein de l’armée ukrainienne, que

vous aviez même appris à des hommes à tirer, vous vous limitez à indiquer que vous ne pensiez pas

que la guerre pouvait advenir mais que vous saviez que si tel était le cas vous devriez y aller (CGRA,

p.10). De plus, interrogé sur le point de savoir si cela vous avait posé un problème, vous déclarez que

ce serait pendant la guerre mais qu’actuellement en Ukraine il s’agissait d’une opération antiterroriste

(CGRA, p.10). A cet égard, force est de constater que vous ne pouvez expliquer en quoi la situation est

différente pour vous. En outre, vous déclarez que si on se trouvait dans un conflit comme la seconde

guerre mondiale vous n’auriez aucune objection à y participer (CGRA, p.10).

Au vu de ces multiples contradictions, il vous a alors à nouveau été demandé de préciser les raisons

pour lesquelles vous ne voudriez pas donner suite à un ordre de mobilisation. Vous déclarez alors que

vous ne pouviez pas, que vous aviez de la famille et des enfants (CGRA, p.10), que vous saviez ce que

c’était d’être orphelin et que vous ne vouliez pas que vos enfants le soient (CGRA, p.10).

Vous déclarez ensuite que ce conflit se déroule en Ukraine et que vous pouviez peut-être tirer sur des

amis de l’autre côté, que vous ne sauriez pas sur qui vous tireriez (CGRA, p.10). Relevons à cet égard

que vous ne faites état d’aucun lien particulier avec la population du Donbass et que la possibilité de

victimes dans les rangs des forces déployées est inhérente à tout conflit armé et ne relève pas d’une

persécution au sens de la Convention de Genève ni d’un risque réel d’atteintes graves tel que définies

dans le cadre de la protection subsidiaire.
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Vous affirmez également que vous êtes contre la guerre, que vous détestez quand on tire les uns sur

les autres, que vous êtes depuis toute votre vie contre la guerre (CGGRA, p.11). Interrogé sur la

réflexion qui vous aurait alors menée à entrer dans l’armée, vous vous limitez à indiquer que vous ne

pensiez pas que la guerre adviendrait un jour (CGRA, p11). Cette absence de réflexion de votre part ne

permet pas d’accréditer l’existence de convictions sincères et profondes dans votre chef.

Force est dès lors de constater que les raisons que vous invoquez pour expliquer votre refus de remplir

vos obligations militaires dans le cadre d’une mobilisation ne reposent pas sur des convictions sincères

et profondes au point de former un obstacle insurmontable au port des armes. Par conséquent, il n’est

pas possible d’établir l’existence, dans votre chef, d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève ni d’un risque réel d’atteintes graves telles que définies dans le cadre de la

protection subsidiaire.

A l’appui de votre demande d’asile vous invoquez également que le fils de votre épouse, [I.P.], aurait

des problèmes de santé qui n’auraient pu être traités en Ukraine et apportez à l'appui de votre demande

deux certificats médicaux délivrés en Belgique.

A cet égard, interrogée sur les raisons pour lesquelles son fils n’avait pu être soigné en Ukraine, votre

épouse déclare qu’il aurait été opéré alors qu’il n’aurait pas dû l’être et que par la suite son état s’étant

dégradé, ses médecins auraient estimé qu’il n’avait plus que peu de temps à vivre et ne l’auraient plus

soigné (CGRA A. [P.], p.6). Questionnée sur les raisons d’une telle attitude, votre épouse indique que

c’est par incompétence que les médecins avaient agi ainsi (CGRA A. [P.], p.6) et qu’ils auraient refusé

de le soigner car ils n’étaient pas capables de le guérir. Par conséquent, force est de constater que rien,

dans vos déclarations et dans celles de votre épouse, ne permet de penser que [I.P.] ne pourrait

bénéficier de soins médicaux en Ukraine pour l'un des motifs de la Convention de Genève ou de la

protection subsidiaire. À cet égard, pour l’appréciation de telles raisons médicales, vous êtes invité à

utiliser la procédure de demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15

décembre 1980 sur les étrangers.

Relevons également qu’alors que vous auriez appris il y a plus d’un an que des hommes du

commissariat militaire vous cherchaient et que le fils de votre épouse aurait été malade avant leur

arrivée en Belgique en 2011, il apparait incohérent que vous ayez attendu le 28 septembre 2015 pour

introduire une demande d’asile. Interrogé sur ce point, vous déclarez que vous pensiez que la situation

allait s’améliorer et indiquez que la situation s’est aggravée en raison de la politique que les ministres

n’agissent pas. Interrogé sur la raison pour laquelle vous aviez introduit une demande d’asile à ce

moment-là précisément, vous déclarez que vous l’avez décidé parce que votre fille fait des études, que

les enfants en pourraient pas vivre en sécurité là-bas car la situation était difficile. Relevons à cet égard

que votre peu d’empressement à solliciter la protection des autorités belges relève d’une attitude

manifestement incompatible avec celle d’une personne qui, mue par une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève précitée ou par un risque réel de subir l’une des atteintes graves

visées par la définition de la protection subsidiaire, chercherait au contraire à se placer au plus vite sous

protection internationale.

En outre, vous déclarez qu’en cas de retour vous n’auriez plus d’endroit où aller et que vous n’aviez pas

de perspectives là-bas (CGRA, p.12). Votre épouse relève quant à elle que la vie est très difficile en

Ukraine, qu’il n’y a pas de travail (CGRA [P.A.], p.4) et votre fille précise qu’en cas de retour elle n’aurait

pas d’argent pour faire ses études (CGRA [M.Z.], p.3). Relevons à cet égard qu’il ressort des

déclarations de votre épouse que cette situation ne trouve pas son origine ou n’est pas aggravée par

l’existence de discriminations à votre égard et que ces difficultés sont uniquement d’ordre économique.

Dès lors force est de constater que la crainte dont vous faites état est d'ordre strictement privé et ne

peut donc se rattacher aux critères prévus par la Convention de Genève. D’autre part, il n’existe pas de

motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles

que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

Vous faites également état de votre volonté de travailler légalement en Belgique et vous indiquez qu’un

travail vous attendait (CGRA, p.12). Vous relevez également que vos enfants étudient et votre fille [M.]

précise à cet égard souhaiter terminer ses études en Belgique et travailler (CGRA [Z.M.], p.3). A cet

égard il convient de constater que votre souhait d’insertion ne peut être rattaché d’une manière ou d’une

autre aux critères définis à l’article 1, A § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, tels que
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repris à l’article 48/3 de la loi des étrangers du 15 décembre 1980, ni aux critères mentionnés à l’article

48/4 de la même loi.

En ce qui concerne la référence que vous faites aux troubles et à l’instabilité politiques en cas de retour,

le Commissariat général souligne qu’il est conscient de la situation problématique en Ukraine, mais que

rien ne permet de déduire que le seul fait d’avoir la nationalité ukrainienne est suffisant en soi pour

décider la reconnaissance du statut de réfugié en application de l’article 1, A (2), de la convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou pour décider l’attribution de la protection subsidiaire. Ce constat rejoint le

point de vue de l’UNHCR, dont une copie a été versée à votre dossier administratif, et dont on peut

déduire que l’UNHCR estime que chaque demande d’asile doit être examinée à partir de ses propres

éléments constitutifs et sur une base individuelle, en portant une attention particulière aux circonstances

spécifiques propres au dossier.

Il s’ensuit que la seule référence à votre nationalité ukrainienne ne suffit pas à démontrer que vous êtes

réellement menacé et persécuté dans votre pays d’origine ou qu’il existe, en ce qui vous concerne, un

risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire. Il reste

donc nécessaire de procéder à un examen individuel de votre demande de protection internationale,

dans le cadre de laquelle vous devez concrètement démontrer votre crainte fondée de persécution ou le

risque de subir des atteintes graves, ce que vous n’avez pas été en mesure de faire pour les raisons

précitées.

Outre la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi du statut de protection subsidiaire de tel qu’il est

prévu dans l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980, le statut de protection subsidiaire

peut également être accordé à un demandeur d’asile si la violence aveugle dans le cadre du conflit

armé qui affecte son pays d’origine atteint un niveau tel qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’un civil

qui retourne dans ce pays ou, le cas échéant, dans la région concernée, y courra, du seul fait de sa

présence, un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre

1980. Dans le cadre de la marge d’appréciation dont dispose le Commissaire général, il constate,

d’après une analyse détaillée des informations disponibles (dont une copie a été versée à votre dossier

administratif ), qu’il ressort clairement que les conditions de sécurité actuelles à Storozhynets (province

de Tchernovtsi) d’où vous êtes originaire ne peuvent absolument pas être qualifiées de situation

exceptionnelle qui justifie l’octroi de la protection subsidiaire.

Au vu de tout ce qui précède, vous n’êtes aucunement parvenu à établir de manière crédible l’existence

dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève, ni l’existence

d’un risque réel de subir des atteintes graves telles que celles citées dans la définition de la protection

subsidiaire.

Vous apportez à l'appui de votre demande une attestation de fin d'études d'enseigne et un livret

attestant de votre qualité d'enseigne. Relevons à cet égard que ces documents permettent tout au plus

d'établir que vous avez terminé la formation d'enseigne et que vous avez été en service auprès des

forces armées de l'Ukraine. Un document ne pouvant se voir attacher de force probante au-delà de son

contenu explicite, ils ne sauraient suffire à modifier les constats qui précèdent.

Les autres documents (votre passeport international et ceux de votre fille, de votre épouse et de son fils,

votre passeport Ukrainien et celui de votre épouse et celui de votre fille, l’acte de naissance de vos filles

[G.] et [M.], votre certificat de mariage, votre acte de naissance, votre diplôme d’humanités) sont sans

rapport avec les faits invoqués et ne permettent dès lors pas d’en établir la crédibilité ou le bien-fondé.

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

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité et d’origine ethnique ukrainienne.
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Vous auriez quitté l’Ukraine une première fois en 2007 pour vous rendre seule en Italie afin de gagner

de l’argent. Vous y seriez restée environ un an avant de rentrer dans votre pays d’origine rejoindre votre

mari et votre fils [I.P.].

Vous seriez retournée en Italie en 2009 en laissant votre fils malade en Ukraine avec son père. Ce

dernier aurait amené l’enfant en Italie en février 2010 car il ne pouvait être soigné en Ukraine, les

médecins estimant qu’il n’avait plus que peu de temps à vivre. Au cours de cette visite, le père de votre

fils aurait tenté de se faire remettre l’argent que vous aviez gagné dans le but de faire venir votre fils en

Italie afin de le soigner. Face à votre refus celui-ci aurait tenté de prendre l’enfant avec lui mais aurait

échoué suite à l’intervention de la police locale. Il aurait alors quitté l’Italie pour retourner en Ukraine.

Vous auriez divorcé en 2010 et vous auriez rencontré Monsieur [V.Z.] (SP: [...]) que vous auriez rejoint

en Belgique le 13 avril 2011 accompagnée de votre fils.

Monsieur [Z.] et vous, vous seriez rendus tous deux en Ukraine où vous auriez séjourné environ deux

mois. Vous vous y seriez mariés le 26 août 2011 avant de revenir vous installer ensemble en Belgique.

Il y a environ un an, vous auriez appris par la fille de votre mari, Mademoiselle [M.Z.] (SP: [...]) que des

hommes du commissariat militaire était venus à la recherche de celui-ci pour le prendre dans l’armée.

Le 28 septembre 2015, vous introduisez une demande d’asile sur le territoire du Royaume.

B. Motivation

Force est de constater qu’il n’est pas permis d’établir l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il n’y a pas davantage lieu de

considérer qu’il existe, en ce qui vous concerne, un risque réel de subir des atteintes graves telles que

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

Vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile que le père de votre fils [I.P.] risquerait de l’enlever si

vous deviez rentrer en Ukraine. A cet égard, vous déclarez que vous auriez appris en 2011 qu’il

raconterait qu’il allait reprendre son fils mais vous précisez que vous étiez passée par le tribunal qui

vous avait attribué la garde comme en atteste la copie du jugement du tribunal du district de la région de

Tchernovtsi du 21 décembre 2010 que vous déposez à l’appui de votre demande.

Interrogée sur les raisons pour lesquelles vous pensiez qu’il voudrait toujours vous priver de votre

enfant, vous vous limitez à déclarer que c’est son caractère et vous ne pouvez apporter aucun élément

concret permettant d’étayer votre crainte (CGRA, p.4).

En outre, force est de constater que vous n’avez plus aucune nouvelle de votre ex-mari depuis 2011 et

que vous ignorez s’il vit toujours au même endroit (CGRA, p.4). Interrogée sur l’actualité de votre

crainte, vous déclarez alors qu’il s’agit d’une supposition de votre part (CGRA, p.5).

Dès lors, ces éléments ne sont pas de nature à convaincre le Commissariat Général de l’existence

d’une crainte fondée de persécutions dans votre chef.

Par ailleurs, quant à la possibilité que vous auriez de vous adresser à vos autorités, vous déclarez que

la police est corrompue. Or, interrogée sur la raison pour laquelle la police n’agirait pas alors que vous

avez un jugement du tribunal qui vous attribue la garde, vous relevez que votre ex-mari n’est pas privé

de ses droits parentaux, que la police ne va empêcher l’enfant de le voir, que pour le récupérer il

faudrait à nouveau s’adresser au tribunal et que cela prendrait du temps (CGRA, p.6).

Vous déclarez également que votre ex-mari pourrait également s’adresser à nouveau au tribunal, qu’il a

une maison en Ukraine, qu’il pourrait donner cela comme preuve de sa possibilité de garder l’enfant, ce

que vous ne pourriez pas faire (CGRA, p.5). Relevons à cet égard que vos déclarations ne revêtent

qu’un caractère spéculatif et on ne saurait dès lors en conclure que vous puissiez être privée de tout

droit de garde ou de tout droit de visite à l’égard de votre fils.

En outre, interrogée sur les possibilités qu’aurait votre ex-mari d’influencer le cours de la justice, vous

déclarez qu’il y a quelqu’un quelque part dans les autorités à qui sa mère se serait déjà adressée

(CGRA, p.6). Toutefois, il s’impose de relever que vous ignorez qui serait cette personne ou l’endroit où

elle travaillerait (CGRA, p.6).
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Dès lors, force est de constater qu’il ne ressort pas de vos déclarations que vos autorités ne seraient

pas en mesure de vous aider. Or, il convient de noter que l’effectivité de la protection de vos autorités

n’implique pas qu’elles vous garantissent un succès systématique de vos actions mais bien qu’elles

puissent vous offrir une perspective raisonnable de succès. Tel est bien le cas en l’espèce de sorte

qu’on ne saurait conclure à l’existence d’une crainte fondée de persécutions dans votre chef en raison

de la crainte que vous éprouveriez que votre ex-mari ne vous prive de la garde et de tout droit de visite

à l’égard de votre fils.

Par ailleurs, questionnée sur les possibilités que vous auriez de vous arranger avec votre ex-mari

concernant l’exercice du droit de garde ou du droit de visite vous déclarez l’ignorer (CGRA, p.5).

Enfin, interrogée sur la raison pour laquelle vous n’aviez introduit une demande d’asile qu’en 2015 alors

que vous craindriez depuis 2010 que le père de votre enfant ne vous l’enlève, vous indiquez que vous

n’aviez jamais dit que c’était le motif principal de votre demande et que le motif était autre (CGRA, p.5).

Dès lors, au vu des éléments qui précèdent on ne saurait conclure à l’existence dans votre chef d’une

crainte fondée de persécutions pour ce motif.

Les autres éléments que vous invoquez à l'appui de votre demande d'asile ainsi que les documents que

vous avez présentés ont tous été examinés dans le cadre de l'examen de la demande d'asile de votre

mari.

Or, force est de constater que j'ai pris une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié

et de refus d'octroi de la protection subsidiaire à l'égard de votre mari.

Par conséquent et pour les mêmes motifs, votre demande d'asile doit également être rejetée. pour plus

de précisions, veuillez consulter la décision que j'ai prise à l'égard de votre mari et dont les termes sont

repris ci-dessous.

« A. faits invoqués

Vous seriez de nationalité et d’origine ethnique ukrainienne.

A partir de l’âge de 18 ans vous auriez effectué votre service militaire à Tchernovtsi durant un an et

demi. Vous seriez ensuite demeuré dans l’armée sous contrat en qualité de d’adjudant-chef. Vous

auriez été officiellement enregistré à Tchernovtsi mais votre terrain d’entrainement se serait situé dans

votre village à Storozhynets. Vous y auriez été chargé de commander un groupe de soldats et de leur

enseigner à tirer avec des chars, à les réparer et en assurer la maintenance.

Vous auriez ensuite décidé de suivre une formation pour monter en grade et devenir officier. Vous

seriez sorti de cette formation avec le grade d’enseigne en décembre 1997.

Vous auriez continué à travailler dans la même unité jusqu’en 2002. Vous auriez alors démissionné car

on aurait voulu vous faire travailler à Tchernovtsi ce que vous n’auriez pas souhaité et qu’en outre vous

estimiez que le salaire était trop bas.

Vous auriez ensuite vécu d’emplois dans le bâtiment et à la fin de l’année 2002 ou au début de l’année

2003 vous auriez décidé de quitter l’Ukraine pour la Belgique sans votre épouse et votre fille [M.]. Vous

y auriez travaillé durant quatre années avant d’être renvoyé en Ukraine. Vous auriez alors vécu environ

un an en Ukraine auprès de votre épouse avant de quitter à nouveau l’Ukraine pour la Belgique où vous

seriez resté pour la durée de validité de votre visa. Rentré en Ukraine, vous auriez divorcé de votre

première épouse en 2007 ou 2008 et vous seriez retourné en Belgique.

Lors de ce séjour en Belgique un ami vous aurait présenté Madame [P.A.] (SP [...]), une citoyenne

ukrainienne qui résidait en Italie où vous seriez allé la rencontrer lors d’un bref séjour. Madame [A.P.] et

son fils [I.P.] auraient quitté l’Italie le 13 avril 2011 pour vous rejoindre en Belgique.

Vous vous seriez rendus tous deux en Ukraine où vous auriez séjourné environ deux mois et où vous

vous seriez mariés le 26 août 2011 avant de revenir vous installer ensemble en Belgique.
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Votre fille [M.Z.] (SP: [...]) vous aurait rejoint en Belgique quelques jours avant noël 2013 pour finir ses

études en Belgique et trouver du travail à l’issue de celles-ci.

Il y a environ un an, votre fille vous aurait informé que sa grand-mère maternelle l’aurait avertie que des

hommes du commissariat militaire seraient passés à votre recherche pour vous prendre dans l’armée.

Le 28 septembre 2015, votre épouse, votre fille [M.] et vous introduisez une demande d’asile sur le

territoire du Royaume.

B. Motivation

Force est de constater qu’il n’est pas permis d’établir l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il n’y a pas davantage lieu de

considérer qu’il existe, en ce qui vous concerne, un risque réel de subir des atteintes graves telles que

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

En effet, il convient de relever que votre récit est émaillé de nombreuses imprécisions portant sur des

éléments fondamentaux de votre demande et que votre attitude n’est pas révélatrice d’une crainte

fondée de persécutions dans votre chef.

Ainsi, vous déclarez que vous auriez été informé de ce que des hommes du commissariat militaire

étaient à votre recherche par votre fille suite à une conversation qu’elle aurait eue avec sa grand-mère

maternelle. Toutefois, vous ignorez quand ces hommes seraient venus et il ressort en outre de vos

déclarations que vous n’auriez pas tenté le savoir (CGRA, p.6). Interrogé sur la raison pour laquelle

vous n’aviez pas cherché à obtenir cette information, vous vous limitez à indiquer que vous étiez ravi de

ne pas être là et que c’était la seule idée que vous aviez eue, que vous aviez compris où ils voulaient

vous emmener.

Vous ignorez également combien ces hommes étaient et vous précisez que votre fille doit le savoir, que

vous n’aviez pas posé de questions. De même interrogé sur le contenu de la conversation entre ces

hommes et la grand-mère de votre fille, vous indiquez que vous n’aviez pas posé de questions, que

vous n’aviez pas demandé les détails (CGRA, p.6), vous limitant à supposer que la grand-mère de votre

fille aurait dit à ces hommes que vous étiez à l’étranger (CGRA, p.7).

Vous ignorez également si une convocation aurait été déposée pour vous et vous déclarez à cet égard

que votre fille doit le savoir mieux que vous car c’est elle qui parle avec sa grand-mère. Force est de

constater qu’ à nouveau vous n’avez pas essayé de savoir si une convocation était arrivée pour vous

(CGRA, p.6). Interrogé sur la raison pour laquelle vous vous étiez abstenu de vous renseigner, vous

vous limitez à déclarer que vous n’aviez pas demandé, que vous étiez ici et que vous ne voyiez pas

l’intérêt de vous renseigner sur ce qui ne vous concerne pas car vous n’étiez pas en Ukraine (CGRA,

p.6, 7).

De plus, interrogé sur le point de savoir si ces hommes étaient revenus , vous indiquez que ce n’est pas

le cas que la grand-mère leur avait dit que vous n’étiez plus en Ukraine depuis longtemps et que par

conséquent cela n’avait plus de sens (CGRA, p.7). Toutefois, confronté au fait que vous aviez déclaré

ne pas connaitre le contenu de la conversation, vous déclarez qu’il s’agit de suppositions de votre part

que c’est ce que vous auriez répondu dans une telle situation (CGRA, p.7). Relevons à nouveau que

vous n’avez pas cherché à connaitre ces informations pour les mêmes motifs que ceux évoqués

précédemment (CGRA, p.7).

Vous ignorez également dans quel cadre ces hommes seraient venus à votre recherche et vous ignorez

si vous deviez vous présenter quelque part ou si la grand-mère de votre fille a dû signer un document

(CGRA, p.7).

A nouveau, force est de constater qu’il ressort de vos déclarations que vous n’avez pas tenté de vous

renseigner sur ces points (CGRA, p.7). A cet égard, vous déclarez que vous n’avez pas demandé à

votre fille car elle appellerait rarement sa grand-mère (CGRA, p.7). Or interrogé sur la fréquence à

laquelle votre fille contacte sa grand-mère, vous vous avérez incapable de répondre (CGRA, p.7).

En outre, il ressort des déclarations de votre fille que celle-ci contacte sa grand-mère environ deux fois

par mois (CGRA [M.Z.], p.3). Dès lors, cet élément ne saurait expliquer que vous ne vous soyez pas

renseigné sur ces éléments dès lors que vous en aviez la possibilité.
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Relevons également qu’interrogé sur le sort réservé à ceux qui refusent de donner suite à un ordre de

mobilisation, vous vous limitez à indiquer que dans ce cas on vous prends de force ou on ouvre une

affaire pénale. Toutefois, vous vous avérez incapable de préciser à quelle peine on peut être condamné

si une enquête pénale est ouverte. En outre, il ressort de vos déclarations que vous ne vous êtes pas

renseigné sur ce point. Interrogé sur la raison pour laquelle vous ne vous étiez pas renseigné sur ce

point, vous n’apportez aucune explication (CGRA, p.11).

Force est dès lors de constater que votre peu d’intérêt pour les évènements à la base de votre demande

d’asile ne permet pas d’accréditer l’existence d’une crainte fondée de persécution dans votre chef. En

effet, si tel avait été le cas, vous auriez été amené à rechercher les informations nécessaires permettant

d’évaluer la réalité de vos craintes et de vous prémunir des conséquences de ces évènements.

Quant au fait que vous ne vouliez pas aller à la guerre, il convient de rappeler que les états ont le droit

souverain d’imposer des obligations militaires à leurs citoyens afin d’organiser leur système de défense.

Dans ces conditions, un appel à la mobilisation dans un contexte de conflit armé tel que celui qui est

actuellement en cours en Ukraine ne peut en soi être considéré comme illégitime.

De plus, force est de relever que les motifs pour lesquels vous refusez la mobilisation ne peuvent

valablement justifier ce refus.

En effet, le caractère vague et contradictoire de vos déclarations successives ne nous permet pas de

croire à l’existence dans votre chef de convictions sincères et profondes au point de former un obstacle

insurmontable au port des armes.

Ainsi, interrogé une première fois sur les raisons pour lesquelles vous refusez d’aller à la guerre, vous

indiquez que vous aviez pris connaissance qu’il était très difficile pour l’épouse d’un homme mort à la

guerre d’obtenir un document attestant de cela et qu’on la laissait tomber sans argent (CGRA, p.8).

Vous relevez également que vous voudriez bien aller vous battre si après on aidait votre femme mais

que comme cela n’était pas le cas, c’était la raison pour laquelle vous ne vouliez pas y aller (CGRA,

p.8). De plus, interrogé sur le point de savoir si vous iriez vous battre si vous n’aviez pas de famille,

vous déclarez qu’alors vous y seriez allé, que vous adorez combattre (CGRA, p.8), que c’est pour

défendre votre pays (CGRA, p.9). Force est dès lors de constater qu’il ne ressort pas de ces

déclarations une quelconque objection de conscience de votre part.

Néanmoins, confronté au fait que vous aviez déclaré à l’Office des Etrangers que vous ne vouliez pas

aller à la guerre parce que c’était contraire à vos critères humains, vous indiquez que vous aviez peut

être expliqué cela et que l’interprète avait traduit cela de cette manière (CGRA, p.9). Relevons à cet

égard qu’il apparait totalement incohérent que des positions aussi antagonistes puissent découler d’une

erreur de traduction. En outre, force est de relever que le contenu de votre interview vous a été relu et

que vous avez signé vos déclarations sans y adjoindre aucune remarque. Dès lors, cet élément ne

saurait suffire à lever cette contradiction majeure.

Vous indiquez ensuite que vous n’aviez pas envie d’aller à la guerre, que vous vouliez bien faire le

militaire en temps de paix mais pas pendant la guerre et que vous étiez un homme qui ne cherchait pas

les problèmes (CGRA, p.9). Toutefois, vous déclarez à nouveau que si vous n’aviez pas eu de famille

ou que si vous aviez eu l’assurance que votre épouse recevrait quelque chose en cas de décès, vous

ne l’auriez pas vraiment trop voulu mais comme militaire vous auriez dû y aller. Vous déclarez

également que si vous étiez en Ukraine, l’Ukraine étant votre pays vous y seriez allé et vous précisez

que personne ne veut mourir et combattre mais que « quand il faut, il faut » (CGRA, p.9). A nouveau il

s’impose de relever qu’il ne ressort pas de ces déclarations l’existence de convictions profondes et

sincères qui vous empêcheraient de remplir vos obligations militaires. I

l ressort également de vos déclarations que vous estimez que chaque pays a le droit de prendre les

armes, que l’Ukraine ne doit pas prendre les armes dans ce conflit mais que si la voie diplomatique

échoue il faut défendre son territoire et que si l’ennemi vient, il faut tirer (CGRA, p.9). Interrogé sur le

point de savoir si dans ces circonstances vous tireriez, vous répondez par l’affirmative au motif que l’on

obéis à l’ordre du commandant, que c’est pour cela qu’on sert dans l’armée (CGRA, p.9).

Vous précisez à cet égard que vous ne voulez pas tirer sur les gens, que si vous vous retrouviez dans la

situation ou on vous donnait l’ordre de le faire vous le feriez car si on n’obéis pas à l’ordre on va en

prison (CGRA, p.9). Or, confronté au fait que vous aviez travaillé au sein de l’armée ukrainienne, que
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vous aviez même appris à des hommes à tirer, vous vous limitez à indiquer que vous ne pensiez pas

que la guerre pouvait advenir mais que vous saviez que si tel était le cas vous devriez y aller (CGRA,

p.10). De plus, interrogé sur le point de savoir si cela vous avait posé un problème, vous déclarez que

ce serait pendant la guerre mais qu’actuellement en Ukraine il s’agissait d’une opération antiterroriste

(CGRA, p.10). A cet égard, force est de constater que vous ne pouvez expliquer en quoi la situation est

différente pour vous. En outre, vous déclarez que si on se trouvait dans un conflit comme la seconde

guerre mondiale vous n’auriez aucune objection à y participer (CGRA, p.10).

Au vu de ces multiples contradictions, il vous a alors à nouveau été demandé de préciser les raisons

pour lesquelles vous ne voudriez pas donner suite à un ordre de mobilisation. Vous déclarez alors que

vous ne pouviez pas, que vous aviez de la famille et des enfants (CGRA, p.10), que vous saviez ce que

c’était d’être orphelin et que vous ne vouliez pas que vos enfants le soient (CGRA, p.10).

Vous déclarez ensuite que ce conflit se déroule en Ukraine et que vous pouviez peut-être tirer sur des

amis de l’autre côté, que vous ne sauriez pas sur qui vous tireriez (CGRA, p.10). Relevons à cet égard

que vous ne faites état d’aucun lien particulier avec la population du Donbass et que la possibilité de

victimes dans les rangs des forces déployées est inhérente à tout conflit armé et ne relève pas d’une

persécution au sens de la Convention de Genève ni d’un risque réel d’atteintes graves tel que définies

dans le cadre de la protection subsidiaire.

Vous affirmez également que vous êtes contre la guerre, que vous détestez quand on tire les uns sur

les autres, que vous êtes depuis toute votre vie contre la guerre (CGGRA, p.11). Interrogé sur la

réflexion qui vous aurait alors menée à entrer dans l’armée, vous vous limitez à indiquer que vous ne

pensiez pas que la guerre adviendrait un jour (CGRA, p11). Cette absence de réflexion de votre part ne

permet pas d’accréditer l’existence de convictions sincères et profondes dans votre chef.

Force est dès lors de constater que les raisons que vous invoquez pour expliquer votre refus de remplir

vos obligations militaires dans le cadre d’une mobilisation ne reposent pas sur des convictions sincères

et profondes au point de former un obstacle insurmontable au port des armes. Par conséquent, il n’est

pas possible d’établir l’existence, dans votre chef, d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève ni d’un risque réel d’atteintes graves telles que définies dans le cadre de la

protection subsidiaire.

A l’appui de votre demande d’asile vous invoquez également que le fils de votre épouse, [I.P.], aurait

des problèmes de santé qui n’auraient pu être traités en Ukraine et apportez à l'appui de votre demande

deux certificats médicaux délivrés en Belgique.

A cet égard, interrogée sur les raisons pour lesquelles son fils n’avait pu être soigné en Ukraine, votre

épouse déclare qu’il aurait été opéré alors qu’il n’aurait pas dû l’être et que par la suite son état s’étant

dégradé, ses médecins auraient estimé qu’il n’avait plus que peu de temps à vivre et ne l’auraient plus

soigné (CGRA A. [P.], p.6). Questionnée sur les raisons d’une telle attitude, votre épouse indique que

c’est par incompétence que les médecins avaient agi ainsi (CGRA A. [P.], p.6) et qu’ils auraient refusé

de le soigner car ils n’étaient pas capables de le guérir. Par conséquent, force est de constater que rien,

dans vos déclarations et dans celles de votre épouse, ne permet de penser que [I.P.] ne pourrait

bénéficier de soins médicaux en Ukraine pour l'un des motifs de la Convention de Genève ou de la

protection subsidiaire. À cet égard, pour l’appréciation de telles raisons médicales, vous êtes invité à

utiliser la procédure de demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15

décembre 1980 sur les étrangers.

Relevons également qu’alors que vous auriez appris il y a plus d’un an que des hommes du

commissariat militaire vous cherchaient et que le fils de votre épouse aurait été malade avant leur

arrivée en Belgique en 2011, il apparait incohérent que vous ayez attendu le 28 septembre 2015 pour

introduire une demande d’asile. Interrogé sur ce point, vous déclarez que vous pensiez que la situation

allait s’améliorer et indiquez que la situation s’est aggravée en raison de la politique que les ministres

n’agissent pas. Interrogé sur la raison pour laquelle vous aviez introduit une demande d’asile à ce

moment-là précisément, vous déclarez que vous l’avez décidé parce que votre fille fait des études, que

les enfants en pourraient pas vivre en sécurité là-bas car la situation était difficile.

Relevons à cet égard que votre peu d’empressement à solliciter la protection des autorités belges relève

d’une attitude manifestement incompatible avec celle d’une personne qui, mue par une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève précitée ou par un risque réel de subir l’une des
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atteintes graves visées par la définition de la protection subsidiaire, chercherait au contraire à se placer

au plus vite sous protection internationale.

En outre, vous déclarez qu’en cas de retour vous n’auriez plus d’endroit où aller et que vous n’aviez pas

de perspectives là-bas (CGRA, p.12). Votre épouse relève quant à elle que la vie est très difficile en

Ukraine, qu’il n’y a pas de travail (CGRA [P.A.], p.4) et votre fille précise qu’en cas de retour elle n’aurait

pas d’argent pour faire ses études (CGRA [M.Z.], p.3). Relevons à cet égard qu’il ressort des

déclarations de votre épouse que cette situation ne trouve pas son origine ou n’est pas aggravée par

l’existence de discriminations à votre égard et que ces difficultés sont uniquement d’ordre économique.

Dès lors force est de constater que la crainte dont vous faites état est d'ordre strictement privé et ne

peut donc se rattacher aux critères prévus par la Convention de Genève. D’autre part, il n’existe pas de

motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles

que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

Vous faites également état de votre volonté de travailler légalement en Belgique et vous indiquez qu’un

travail vous attendait (CGRA, p.12). Vous relevez également que vos enfants étudient et votre fille [M.]

précise à cet égard souhaiter terminer ses études en Belgique et travailler (CGRA [Z.] [M.], p.3). A cet

égard il convient de constater que votre souhait d’insertion ne peut être rattaché d’une manière ou d’une

autre aux critères définis à l’article 1, A § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, tels que

repris à l’article 48/3 de la loi des étrangers du 15 décembre 1980, ni aux critères mentionnés à l’article

48/4 de la même loi.

En ce qui concerne la référence que vous faites aux troubles et à l’instabilité politiques en cas de retour,

le Commissariat général souligne qu’il est conscient de la situation problématique en Ukraine, mais que

rien ne permet de déduire que le seul fait d’avoir la nationalité ukrainienne est suffisant en soi pour

décider la reconnaissance du statut de réfugié en application de l’article 1, A (2), de la convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou pour décider l’attribution de la protection subsidiaire. Ce constat rejoint le

point de vue de l’UNHCR, dont une copie a été versée à votre dossier administratif, et dont on peut

déduire que l’UNHCR estime que chaque demande d’asile doit être examinée à partir de ses propres

éléments constitutifs et sur une base individuelle, en portant une attention particulière aux circonstances

spécifiques propres au dossier.

Il s’ensuit que la seule référence à votre nationalité ukrainienne ne suffit pas à démontrer que vous êtes

réellement menacé et persécuté dans votre pays d’origine ou qu’il existe, en ce qui vous concerne, un

risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire. Il reste

donc nécessaire de procéder à un examen individuel de votre demande de protection internationale,

dans le cadre de laquelle vous devez concrètement démontrer votre crainte fondée de persécution ou le

risque de subir des atteintes graves, ce que vous n’avez pas été en mesure de faire pour les raisons

précitées.

Outre la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi du statut de protection subsidiaire de tel qu’il est

prévu dans l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980, le statut de protection subsidiaire

peut également être accordé à un demandeur d’asile si la violence aveugle dans le cadre du conflit

armé qui affecte son pays d’origine atteint un niveau tel qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’un civil

qui retourne dans ce pays ou, le cas échéant, dans la région concernée, y courra, du seul fait de sa

présence, un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre

1980. Dans le cadre de la marge d’appréciation dont dispose le Commissaire général, il constate,

d’après une analyse détaillée des informations disponibles (dont une copie a été versée à votre dossier

administratif ), qu’il ressort clairement que les conditions de sécurité actuelles à Storozhynets (province

de Tchernovtsi) d’où vous êtes originaire ne peuvent absolument pas être qualifiées de situation

exceptionnelle qui justifie l’octroi de la protection subsidiaire.

Au vu de tout ce qui précède, vous n’êtes aucunement parvenu à établir de manière crédible l’existence

dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève, ni l’existence

d’un risque réel de subir des atteintes graves telles que celles citées dans la définition de la protection

subsidiaire.

Vous apportez à l'appui de votre demande une attestation de fin d'études d'enseigne et un livret

attestant de votre qualité d'enseigne. Relevons à cet égard que ces documents permettent tout au plus

d'établir que vous avez terminé la formation d'enseigne et que vous avez été en service auprès des
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forces armées de l'Ukraine. Un document ne pouvant se voir attacher de force probante au-delà de son

contenu explicite, ils ne sauraient suffire à modifier les constats qui précèdent.

Les autres documents (votre passeport international et ceux de votre fille, de votre épouse et de son fils,

votre passeport Ukrainien et celui de votre épouse et celui de votre fille, l’acte de naissance de vos filles

[G.] et [M.], votre certificat de mariage, votre acte de naissance, votre diplôme d’humanités) sont sans

rapport avec les faits invoqués et ne permettent dès lors pas d’en établir la crédibilité ou le bien-fondé. »

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 connexité des affaires

Il y a lieu de joindre l’examen des affaires, conformément à l’article 26 de l’arrêté royal fixant la

procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, celles-ci présentant un lien de connexité

évident.

En effet, les requérants appartiennent à la même famille. Par ailleurs, ils invoquent, à l’appui de leur

demande d’asile respective, un socle factuel partiellement identique, ou à tout le moins lié, auquel des

réponses similaires ont été apportées par la partie défenderesse. Enfin, si des requêtes distinctes ont

été introduites pour le compte de chacun des requérants, celles-ci développent en substance la même

argumentation pour critiquer la motivation des décisions attaquées concernant les faits invoqués.

3. Les faits invoqués

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

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

attaquées.

4. Les requêtes

4.1. Les parties requérantes contestent en substance la pertinence de la motivation des décisions

attaquées au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

4.2. En conséquence, elles demandent au Conseil, « de réformer l[es] décisions du Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides du 10/02/2016 ; [et] de reconnaître la qualité de réfugié [aux

requérants] » (requête concernant le requérant, page 8 ; requête concernant l’épouse du requérant,

page 10 ; requête concernant la fille du requérant, page 8).

4.3. En annexe à ses requêtes, outre certaines pièces déjà présentes au dossier, et qui seront donc

prises en compte à ce titre, les parties requérantes versent :

1. un document, dont la source n’est pas identifiable sur la version mise à la disposition du

Conseil, intitulé « Règlement de la situation en Ukraine », et daté du 05 octobre 2015 ;

2. une note de l’OFPRA, intitulée « Ukraine – Législation ukrainienne sur le service militaire et la

mobilisation ; mesures de mobilisation survenues en 2014 », et datée du 06 août 2014 .

4.4. À l’audience, la partie requérante dépose une note complémentaire, répertoriée dans le dossier

185558 – dossier du requérant principal – à laquelle il joint les principes directeurs de l’UNHCR relatifs

au service militaire.
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5. Question préalable

Le Conseil constate que les requêtes ne contiennent pas d’exposé des moyens de droit. Le Conseil

estime cependant qu’il ressort de l’ensemble des requêtes, en particulier de la nature des faits invoqués,

qu’elles visent en réalité à contester la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 (ci-après dénommés la Convention de Genève), des articles 48/3 et 48/4 de

la loi du 15 décembre 1980 ainsi que le bien-fondé et la légalité des décisions attaquées, lesquelles sont

clairement identifiées, au regard des articles 49 et 49/2 de la loi du 15 décembre 1980, concernant la

qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire. Le Conseil considère dès lors que l’examen de

ces moyens ressortit indubitablement de sa compétence de pleine juridiction qu’il tire de l’article 39/2,

§1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980, à l’exclusion de sa compétence générale

d’annulation, et ce malgré une formulation inadéquate des requêtes, auxquelles le Conseil estime qu’il y

a lieu de réserver une lecture bienveillante.

6. L’examen des recours

6.1. Les décisions attaquées développent les motifs amenant au rejet des demandes d’asile des

requérants. Cette motivation est claire et permet aux parties requérantes de comprendre les raisons de

ces rejets. Les décisions sont donc formellement motivées.

6.2. Quant au fond, s’agissant du requérant, la partie défenderesse souligne la présence de plusieurs

imprécisions concernant la visite d’agents du commissariat militaire en son absence, l’existence d’une

convocation le concernant, ou encore les peines auxquelles il risque d’être soumis pour refus de

mobilisation. Elle relève à cet égard son absence de démarche pour se renseigner sur sa situation. Par

ailleurs, la partie défenderesse estime que les raisons de l’opposition du requérant à aller combattre au

sein des forces ukrainiennes ne seraient pas basées sur des convictions sincères et insurmontables.

Concernant les soins dont le fils de son épouse a besoin, elle considère que cet élément ne relève ni de

la Convention de Genève, ni de la protection subsidiaire. La partie défenderesse tire encore argument

de la tardiveté avec laquelle le requérant a introduit sa demande d’asile. Pour le surplus, elle estime que

les éléments invoqués par le requérant sont purement économiques, de sorte qu’il ne relèvent pas plus

de la Convention de Genève ou de la protection subsidiaire. Finalement, elle considère, sur la base des

informations qui sont en sa possession, que la situation qui règne actuellement en Ukraine ne relève

pas de l’article 48/4 de la loi, et que les documents versés au dossier manquent de pertinence ou de

force probante.

S’agissant de l’épouse du requérant, la partie défenderesse considère que sa crainte de perdre la garde

de son fils est purement spéculative, qu’elle manque d’actualité, que rien n’indique qu’elle ne pourrait se

placer sous la protection de ses autorités, et qu’en toute hypothèse, elle reconnaît elle-même qu’il ne

s’agit pas du motif principal de sa demande d’asile. Pour le surplus, la partie défenderesse souligne

qu’elle lie en tout point sa demande à celle de son compagnon, et renvoie donc à la décision de refus

prise à l’encontre de ce dernier qu’elle cite in extenso.

S’agissant enfin de la fille du requérant, la partie défenderesse souligne en premier lieu que les

éléments qu’elle invoque à titre personnel sont purement économiques, de sorte qu’ils ne justifient pas

la reconnaissance de la qualité de réfugié, ou l’octroi d’une protection subsidiaire. En ce qu’elle se

réfère également aux faits invoqués par son père, la partie défenderesse renvoie à la décision de refus

prise à l’encontre de ce dernier.

6.3. Dans ses requêtes, les parties requérantes reprochent en substance à la partie défenderesse

d’avoir mal apprécié les éléments de ses demandes et se livrent à une critique des divers motifs des

décisions entreprises.

7. L’examen des demandes sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

7.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par

l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés, modifiée par la protocole de New York du 31 janvier 1967 ».
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Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute

personne

«qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de

cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays».

7.2. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties se noue essentiellement autour

de la crédibilité des craintes invoquées.

7.3. Le Conseil constate que tous les motifs des décisions querellées se vérifient à la lecture des pièces

du dossier administratif et de la procédure, sont pertinents puisqu’ils portent sur les éléments essentiels

des demandes, à savoir l’origine des craintes alléguées, et suffisent donc à fonder valablement les

décisions entreprises.

7.4. Il y a lieu de rappeler ici que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve

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

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

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

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

bénéficier du statut qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la

contraint pas à démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais

bien à exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison

d’être persécuté ou qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

7.5. En l’espèce, le Conseil considère que les parties requérantes ne formulent aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause les motifs des décisions attaquées.

Si les parties requérantes avancent à cet égard différents arguments pour expliquer les incohérences et

autres imprécisions qui leur sont reprochées, le Conseil estime qu’elles ne fournissent en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées.

7.5.1. Concernant le requérant.

7.5.1.1. Ainsi, pour contester le motif tiré de la présence de plusieurs imprécisions dans ses

déclarations, il est en substance avancé que le requérant « n'était pas présent au domicile de sa

première femme en Ukraine au moment où des hommes du commissariat militaire étaient passés à sa

recherche dans le but de l'enrôler, qu'il s'agit des informations rapportées par sa mère qui vit en

Ukraine », que « la Partie adverse ne peut mettre en doute la crainte d'enrôlement du requérant en cas

de retour en Ukraine en considérant qu'il ne dispose pas d'informations de détail sur des hommes du

commissariat militaire à sa recherche sans tenir compte de son statut d'officier réserviste au sein de

l'armée Ukrainienne et de la situation de mobilisation qui prévaut actuellement en Ukraine laquelle

justifie la crainte du requérant », ou encore que « la Partie adverse ne peut non plus mettre en doute la

crainte d'emprisonnement du requérant en cas de refus de son enrôlement dans le cadre de cette

mobilisation alors que le code pénal militaire Ukrainien prévoit une peine d'emprisonnement de 1 à 5

ans en cas de refus d'accomplir les obligations militaires telles qu'il ressort du document d'OFPRA en

annexe (pièce n°4) » (requête concernant le requérant, page 4).

Le Conseil n’est toutefois aucunement convaincu par cette thèse. En effet, en articulant de la sorte son

argumentation, force est de constater le défaut dans lequel demeure les parties requérantes de

rencontrer utilement la motivation qu’elles entendent pourtant contester. Il n’est ainsi apporté aucune

information complémentaire s’agissant du fondement de la crainte exprimée par le requérant, et ce alors

que le Conseil estime, à la suite de la partie défenderesse, qu’il pouvait être raisonnablement attendu

plus de consistances de sa part. Le Conseil souligne par ailleurs que la question pertinente n’est pas,

comme semble le penser les parties requérantes, de décider si le requérant devait ou non avoir

connaissance de tel ou tel fait ni d’évaluer s’il peut valablement avancer des excuses à son ignorance

ou à sa passivité, mais bien d’apprécier s’il parvient à donner à son récit, par le biais des informations

qu’il communique, une consistance et une cohérence telles que ses déclarations suffisent à emporter la

conviction de la réalité des événements sur lesquels il fonde sa demande.
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Or, force est de constater, au vu de ce qui précède, que tel n’est pas le cas en l’espèce. Quant aux

informations générales sur lesquelles les parties requérantes se fondent, le Conseil rappelle autant que

de besoin qu’il lui appartient de statuer sur chaque cas d’espèce sur une base individuelle.

7.5.1.2. Le Conseil examine ensuite le bien-fondé de la crainte que le requérant lie à son refus de

prendre les armes.

7.5.1.2.1. À titre préliminaire, le Conseil rappelle qu’il existe plusieurs formes d’objection à des

obligations militaires pouvant fonder une crainte d’être persécuté pour ce motif. Ainsi, dans le document

du 3 décembre 2013 intitulé « Principes directeurs sur la protection internationale no. 10 : Demandes de

statut de réfugié liées au service militaire dans le contexte de l’article 1A (2) de la Convention de 1951

et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés », le Haut-Commissaire des Nations Unies

pour les Réfugiés (HCR) distingue :

1. l’objection au service militaire pour des raisons de conscience (objecteurs de conscience

absolus ou partiels) ;

2. l’objection au service militaire dans un conflit contraire aux règles élémentaires de la conduite

humaine. Cette deuxième forme désigne à la fois l’objection de participer à un conflit armé

illégal, objection faisant référence à l’usage illicite de la force, et l’objection aux moyens et

méthodes de guerre, tels que réglementés par le droit international humanitaire [jus in bello],

ainsi que par le droit international relatif aux droits de l’homme et par le droit international pénal

;

3. L’objection de conscience liée aux conditions du service militaire national.

7.5.1.2.2. Dans l’acte attaqué, la partie défenderesse développe longuement les motifs sur lesquels elle

se fonde pour considérer que l’opposition du requérant à satisfaire à ses obligations militaires ne repose

pas sur des raisons de conscience sérieuses et insurmontables justifiant une crainte fondée de

persécutions. À l’instar de la partie défenderesse, le Conseil est d’avis que le requérant n’a pas formulé

de principes moraux ou éthiques susceptibles de fonder de telles raisons de conscience. De manière

générale, il n’exprime pas d’objection de principe sérieuse à toute activité militaire. À l’instar de la partie

défenderesse, le Conseil estime à la lecture des déclarations du requérant que son rejet n’est pas le

fruit de réflexions profondes et durables sur le sens de la violence destructrice des vies humaines en

cas de guerre ou de conflit, au point que l’accomplissement de son devoir de soldat en tant que citoyen

constituerait pour sa conscience un obstacle insurmontable et rendrait dès lors inévitable le recours à la

désertion ou l’insoumission. Dans son recours, le requérant ne fait valoir aucun élément susceptible de

conduire à une analyse différente. En effet, il est notamment soutenu que « lors de son audition au

CGRA, le requérant a précisé qu'il s'est engagé dans l'armée ukrainienne lorsqu'il était encore jeune à

l'âge de 18 ans et en temps de paix, qu'il ne pensait jamais qu'une guerre pouvait arriver en Ukraine »,

« qu’il est actuellement âgé de 40 ans, qu'il est marié et père de famille, qu'en pérennant de l'âge et sa

situation de père de famille, il a pris conscience des horreurs de la guerre et qu'il ne veut plus s'enrôler

au sein de l'armée ukrainienne encore qu'il considère que la guerre en Ukraine est un conflit interne

entre les Ukrainiens », de sorte que le requérant devrait « dès lors être considéré comme un objecteur

de conscience étant donné qu'il refuse de réintégrer l'armée ukrainienne et d'aller au combat pour des

raisons morales et philosophiques dictées par sa conscience » (requête concernant le requérant, pages

7 et 8). Toutefois, cette argumentation n’apporte aucune explication au caractère profondément

contradictoire de l’attitude et des déclarations du requérant. En effet, force est de constater que ce

dernier, suite à son service militaire réalisé sans aucune difficulté, a décidé d’entamer une carrière dans

l’armée jusqu’à obtenir un grade d’officier. Partant, il apparaît très peu crédible que le requérant n’ait

pris conscience que postérieurement des « horreurs de la guerre », au point de refuser tout enrôlement.

Au demeurant, les parties requérantes n’apportent aucun élément précis de nature à étayer une telle

prise de conscience. Cette conclusion s’impose encore par le caractère évolutif de ses déclarations

concernant l’armée.

7.5.1.2.3. S’agissant de la deuxième forme d’objection de conscience citée plus haut, le Conseil

constate que le requérant ne lie pas son refus de prendre les armes à un risque d’être contraint de

participer à un conflit contraire aux règles élémentaires de la conduite humaine. Les affirmations

particulièrement confuses du requérant au sujet de son refus de participer à un conflit fratricide ne

permettent en effet pas de considérer que son insoumission a pour origine une crainte d’être contraint

de participer à un conflit contraire aux règles élémentaires de la conduite humaine.
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7.5.1.2.4. À l’instar de ce qui précède, au sujet de la troisième forme d’objection de conscience précitée,

le Conseil observe que le refus du requérant n’est pas inspiré par une crainte d’être soumis à un

traitement discriminatoire. En outre, à la lecture du dossier administratif, il n’existe aucune indication que

le requérant courrait le risque d’être exposé à une sanction discriminatoire suite à son refus de

combattre.

7.5.1.3. Pour le surplus, force est de constater le mutisme des parties requérantes concernant les autres

motifs des décisions querellées, lesquels demeurent donc entiers.

7.5.2. Concernant l’épouse du requérant.

7.5.2.1. S’agissant de la crainte spécifiquement invoquée par l’épouse du requérant, et qui est relative à

la possible perte de la garde de son fils, le Conseil ne peut que constater l’absence de toute

argumentation en termes de requêtes. Partant, dans la mesure où le Conseil estime que la motivation

correspondante de la partie défenderesse se vérifie à la lecture des pièces du dossier, et est pertinente,

elle reste entière.

7.5.2.2. Par ailleurs, le Conseil constate, à la suite de la partie défenderesse, que le récit d’asile de

l’épouse du requérant est lié aux faits invoqués par ce dernier. Toutefois, dès lors que la crainte du

requérant n’a pas été tenue pour établie, il ne saurait en être autrement vis-à-vis de son épouse.

7.5.3. Concernant la fille du requérant.

7.5.3.1. À l’instar de ce qui précède, le Conseil constate l’absence de toute argumentation en termes de

requêtes s’agissant des faits spécifiquement invoqués par la fille du requérant. Ce faisant, le Conseil ne

peut une nouvelle fois qu’accueillir la motivation de la partie défenderesse.

7.5.3.2. De même, en ce que la fille du requérant se réfère aux faits invoqués par son père, le Conseil

renvoie à ses développements supra.

7.5.4. Finalement, le Conseil estime que les pièces versées au dossier manquent de pertinence ou de

force probante.

En effet, les passeports ukrainiens et internationaux des requérants, le passeport international du fils de

l’épouse du requérant, l’acte de naissance des filles du requérant, le certificat de mariage du requérant,

l’acte de naissance du requérant, le diplôme, la copie de jugement, les certificats médicaux relatifs au

fils de l’épouse du requérant, l’attestation de fin d’études et le livret militaire, ne sont de nature à établir

que des éléments de la cause qui ne font l’objet d’aucun débat, mais qui sont sans pertinence pour

établir la crainte invoquée.

Enfin, les pièces versées au dossier en termes de requêtes ne concernant aucunement les requérants,

de sorte qu’ils sont sans pertinence pour établir leurs craintes.

7.6. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que les parties requérantes

n’établissent pas qu’elles ont quitté leur pays d’origine ou qu’elles en restent éloignées par crainte de

persécution au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

8. L’examen des demandes sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

8.1. L’article 48/4 de la loi énonce que :

« 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 9 ter, et à

l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son

pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves

visées au paragraphe 2, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi,

« sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou
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b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une

violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

8.2. Le Conseil constate que les parties requérantes fondent leur demande de protection subsidiaire sur

les mêmes faits que ceux qui sont à la base de leur demande de reconnaissance de la qualité de

réfugié.

8.3. Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits et motifs allégués par les parties requérantes

manquent de toute crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible

d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de

retour dans leur pays d’origine les parties requérantes encourraient un risque réel de subir des atteintes

graves visées à l’article 48/4, §2, litera a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort

ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

8.4. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui

lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2,

c), de la loi dans la région d’origine des requérants.

8.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder aux requérants la protection subsidiaire prévue par

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

9. Pour autant que les parties requérantes le solliciteraient, le Conseil considère que le bénéfice du

doute ne peut leur être accordé. Ainsi, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies

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

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

la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Haut Commissariat des

Nations Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196) et précise que le « bénéfice du

doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés

et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., §

204). Aussi, l’article 48/6 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que

« [l]orsque le demandeur d’asile n’étaye pas certains aspects de ses

déclarations par des preuves documentaires ou autres, il sera jugé crédible et

le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives suivantes

sont remplies : a) le demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa

demande ; b) […] une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence

d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile sont

jugées cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité générale du

demandeur a pu être établie ».

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

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

requérantes le bénéfice du doute.

10. Au vu de ce qui précède, les parties requérantes n’établissent pas qu’elles ont quitté leur pays

d’origine ou qu’elles en restent éloignées par crainte d’être persécutées au sens de l’article 48/3 de la loi

du 15 décembre 1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles 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.

Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des motifs des décisions et des moyens des

requêtes qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre

conclusion quant au fond des demandes.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce en

l’espèce, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se prononcer par un

arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision attaquée. Il en

résulte que l’examen des vices éventuels affectant les décisions de l’espèce au regard des règles

invoquées en termes de moyens a perdu toute pertinence.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux requérants.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux requérants.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq avril deux mille seize par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. PARENT


