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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°4182 du 28 novembre 2007    
dans l’affaire /

En cause :

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE ,

Vu la requête introduite le 2 août 2007 par Monsieur , de nationalité arménienne, contre la
décision  du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 16 juillet 2007.

Vu l’article 39/77 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 9 novembre 2007 convoquant les parties à l’audience du 23 novembre
2007.

Entendu, en son rapport, Mme V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en  observations, la partie requérante représentée par Me S. COPINSCHI loco Me
S. HAUTENAUVE, , et M. C. VAN HAMME, attaché, qui comparaît pour la partie
défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La décision attaquée

Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance de la qualité de
réfugié et d’octroi du statut de protection subsidiaire, motivée comme suit :

« Le 30 mai 2007, de 9h05 à 11h05, vous avez été entendu par le Commissariat général,
assisté d’un interprète maîtrisant l'arménien. Votre avocat, Maître Stéphane
HAUTENAUVE, était présent pendant toute la durée de l’audition.

A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité et d'origine arméniennes.
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En décembre 1995, peu de temps après votre démobilisation, vous vous seriez engagé,
auprès du commissariat militaire de votre lieu de résidence, à vous rendre disponible pour
mettre les compétences acquises à l'armée au service de votre pays. Dans ce cadre, vous
auriez librement signé un document ne mentionnant aucune limitation de durée à cet
engagement. Vous auriez ainsi été régulièrement convoqué pour ces nouvelles fonctions à
partir de l'été 1996. Après votre mariage, en 1999, vous auriez toutefois souhaité rompre
cet engagement : les fréquentes missions remplies auprès de l'armée vous auraient en
effet empêché de trouver un emploi stable et correctement rémunéré permettant
d'assumer vos obligations familiales. Vous n'auriez dès lors pas répondu aux convocations
ultérieures et auriez été emmené de manière contraignante par des membres de la police
militaire sur les lieux de vos stages.

Vous auriez, pour cela, également été dégradé. Vous auriez, par ailleurs, vainement
entrepris des démarches afin de mettre fin à vos engagements. Lors de votre
avant-dernier stage, vous auriez quitté le camp anticipativement. Vous n'auriez pas
répondu à la convocation suivante, arrivée six mois plus tard. Vous auriez alors décidé de
quitter l'Arménie et de vous établir en Fédération de Russie. Vous y seriez resté jusqu'en
novembre 2003.

Vous seriez arrivé en Belgique le 15 novembre 2003. Vous y avez introduit une première
demande d'asile le 18 novembre 2003, négativement clôturée par une décision confirmant
le refus de séjour rendue le 13 février 2004 par le Commissariat général. Vous avez
introduit une seconde demande d'asile le 23 avril 2007 et versez, à l'appui de celle-ci, une
convocation de l'armée arménienne datée du 15 mai 2006.

B. Motivation

Force d'abord est de constater que vous n'avez pas d'objection de principe à l'encontre de
toute activité militaire. Vous avez en effet régulièrement accompli vos obligations militaires
légales en Arménie, de 1994 à 1995, et avez ensuite librement consenti, dès la fin de votre
service militaire, à vous mettre de nouveau à la disposition des forces armées de votre
pays pour prendre part à des stages réguliers.

Vous déclarez ainsi, lors de votre audition du 30 mai 2007 au Commissariat général, avoir
volontairement signé, en décembre 1995, un document par lequel vous vous engagiez à
vous présenter au commissariat militaire en cas de conflit militaire, à mettre régulièrement
vos connaissances militaires et stratégiques au profit de l'armée arménienne et à aider
votre partie en cas de besoin. Vous ajoutez que le contenu et la fréquence des missions
auxquelles vous vous êtes engagé à participer vous ont été clairement explicitées (cf :
pages 3 à 9 du rapport de l'audition). Il est ainsi manifeste que vos convictions ne
s'opposent pas à toute participation à des activités militaires apparaissant ou qualifiées de
légales et légitimes. De même, vous affirmez, toujours au Commissariat général, avoir
voulu mettre fin à votre engagement avec l'armée arménienne car celui-ci était source
d'instabilité financière et vous empêchait de conserver un emploi stable et correctement
rémunéré (pages 10 et 25). Or, ce motif n'est aucunement un motif valable de désertion
puisqu'il n’est basé ni sur le souhait de ne pas participer à une action militaire condamnée
par la communauté internationale comme étant contraire aux règles de conduite
élémentaires ou aux droits de l’homme élémentaires, ni sur des objections de conscience
sérieuses et insurmontables contre l’accomplissement du service. Ce n'est donc pas en
vertu d'un des critères de la convention de Genève de 1951 que vous seriez (ou pourriez
être) poursuivi par les autorités arméniennes, mais bien en application des dispositions
législatives en vigueur dans votre pays (suite à une infraction de votre part : la rupture de
votre engagement), ce qui ne peut aucunement être considéré comme une persécution à
votre encontre. A cet égard, il est important de mentionner que, selon vos propres dires,
vous auriez déserté, dans le courant de l'année 2000, un des stages militaires auxquels
vous auriez été régulièrement convoqué et vous seriez rendu tranquillement à votre
domicile.

Vous y auriez patiemment attendu, durant six mois, que la convocation suivante ne vous
fût envoyée sans subir d'arrestation ni de détention, ni même la moindre mise en garde,.
Et lorsqu'il vous est demandé d'expliquer cette étonnante attitude du commissariat militaire
à l'égard d'un déserteur, de nature à infirmer les craintes de représailles que vous
soulevez, vous vous contentez de répondre : "Je n'avais nulle part où aller (...) Ils m'ont
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laissé tranquille durant six mois''. De même, vous affirmez, dans le courant de la même
audition, avoir quitté la Fédération de Russie (où vous vous étiez réfugié en fuyant
l'Arménie) par crainte d'y être retrouvé par les autorités de votre pays - un simple contrôle
de rue aurait suffit, dites-vous. Toutefois, lorsqu'il vous est fait remarquer que vous y avez
séjourné, malgré ces prétendus dangers, durant environ deux ans, ce qui tend une
nouvelle fois à infirmer les craintes dont vous faites état, vous répondez benoîtement :
"Avec un bébé, c'est difficile de voyager (...) Le passeur traînait'' (pages 18 à 24). Ces
attitudes (et les réponses sensées les justifier) sont clairement incompatibles avec
l’existence, dans votre chef, d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention
de Genève du 28 juillet 1951 ou de subir des atteintes graves visées dans la définition de
la protection subsidiaire.

Quant à la peine que pourriez encourir en raison de votre désertion, force est de constater
que celle ce ne peut en soi être considérée comme une atteinte grave au sens de l’article
48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Vos craintes qu’en cas de retour dans votre pays,
vous soyez envoyé dans une unité de première ligne au Karabakh, où vous risqueriez la
mort ne sont basées que sur des suppositions de votre part. Vous n’apportez à cet égard
sur aucune preuve écrite ou témoignage ou document quelconque, sinon qu’un de vos
amis (deux selon vos déclarations à l’Office des Etrangers) se trouvant dans le même
situation que vous aurait été envoyé en première ligne au Karabakh et y serait mort lors de
l’explosion d’une mine. On ne peut dès lors considérer que le risque que vous invoquez en
cas de retour est réel.

Dans ces conditions, et considérant l'ensemble de ces éléments, une crainte fondée de
persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 2001 ou de subir des
atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire ne peut dès lors être
établie dans votre chef.

Les documents versés au dossier (notamment une convocation du commissariat militaire
et votre carnet militaire) ne peuvent, à eux seuls, rétablir le bien fondé de votre crainte.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas
être reconnu comme réfugié au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous
n'entrez pas non plus en considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de
l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. La requête

2.1. En ce qui concerne l’exposé des faits, la partie requérante confirme pour l’essentiel
le résumé figurant au point A de la décision entreprise.

2.2. En ce qui concerne l’exposé des moyens, la partie requérante prend un moyen
unique de la violation de l'article 1er, section A, de la Convention de Genève, des articles
48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet
1991 sur la motivation formelle des actes administratifs.

2.3. La partie requérante rappelle que sa désertion est fondée sur des motifs légitimes
dès lors qu’elle a au préalable tenté de mettre fin à sa collaboration avec l’armée en
négociant son départ et ce, afin de pouvoir exercer un métier durablement et subvenir aux
besoins de sa famille.
Elle avance également que le fait d’être restée en Arménie plusieurs mois se justifie par la
lenteur de la réaction des forces armées et ne signifie aucunement qu’elle était à l’abri des
poursuites et elle réaffirme que son séjour de deux ans en Fédération de Russie s’explique
par le fait qu’elle ne pouvait voyager avec un enfant en bas âge et dépendait d’un passeur
qui refusait de prendre en charge cette situation.  Elle fait valoir que ce séjour s’est déroulé
dans la clandestinité et qu’elle n’aurait pu s’établir dans ce pays, car, en cas de contrôle,
elle aurait été renvoyée en Arménie.  
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2.4. La partie requérante soutient, enfin, qu’elle sera accusée de désertion en cas de
retour dans son pays et soumise à des sanctions inhumaines de la part de ses autorités, ce
qui justifie que lui soit accordée la protection subsidiaire en vertu des articles 48/4 et 48/5
de la loi du 15 décembre 1980.

3. L’examen de la demande

3.1. Au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

3.1.1. La partie adverse estime ne pas pouvoir reconnaître la qualité de réfugié à la partie
requérante au motif que sa désertion de l’armée est motivée par des raisons familiales et
qu’en cas de retour en Arménie, elle ne serait pas poursuivie en vertu d’un des critères de la
Convention de Genève mais bien en application de ses lois nationales, parce qu’elle a
délibérément rompu son contrat qui la liait à l’armée.  La partie adverse considère
également que le fait que la partie requérante soit restée six mois dans son pays après sa
désertion et ensuite deux ans en Fédération de Russie est incompatible avec l’existence
dans son chef d’une crainte de persécution au sens de la Convention précitée.

3.1.2. Le Conseil relève qu’en l’espèce, les motifs avancés dans la décision entreprise sont
établis à la lecture du dossier administratif et sont pertinents.
Le Conseil observe, en particulier, que le requérant a affirmé, au cours de ses auditions
successives, qu’il ne s’était plus rendu aux convocations du commissariat militaire parce qu’il
venait de se marier, qu’il ne voulait plus participer aux formations et aux missions prévues et
qu’il craignait de perdre son emploi dans une boulangerie, propos que son épouse a par
ailleurs confirmés et qui sont réitérés en termes de requête.
De l’ensemble de ces déclarations, il ressort clairement que le requérant n’a fait état d’aucun
motif de conscience ou politique pour justifier son refus de poursuivre ses obligations
militaires mais bien, uniquement, de raisons financières et familiales.
De la même manière, il ressort également des propos du requérant que celui-ci n’a pas non
plus fait part d’une crainte de subir un procès inéquitable en tant que déserteur en raison de
l’un des motifs de la Convention de Genève.

A cet égard, le Conseil rappelle que le refus d’effectuer ses obligations militaires est
étranger aux critères de la Convention de Genève dès lors que le demandeur ne prétend
pas avoir refusé de combattre ou de remplir ses obligations pour des motifs liés à sa race,
sa religion, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social ou ses opinions
politiques.  De même, le traitement d’une infraction de désertion ou d’insoumission ne peut
être qualifié de persécution et relève du droit commun, sauf s’il y a des indications que le
demandeur d’asile se verrait infliger, pour l’un des motifs énumérés par la Convention, une
peine d’une sévérité disproportionnée par rapport à la sanction normale.

Des observations et considérations qui précèdent, il ressort que le requérant n’a invoqué, à
l’appui de sa demande d’asile, aucun motif découlant de la Convention de Genève pour
justifier son refus d’accomplir ses obligations militaires ou expliquer sa crainte des
poursuites du fait de ce refus de sorte que le Conseil conclut que sa demande est étrangère
aux critères de la dite Convention.

Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit ni dans sa requête, ni lors de
l’audience, d’élément permettant d’infirmer les conclusions qui précèdent.

A titre surabondant, le Conseil estime, par ailleurs, que le motif de la décision attaquée
reprochant l’attentisme manifesté par le requérant à fuir son pays d’origine, est également
établi et pertinent.  Il ressort, en effet, clairement du dossier administratif que le requérant,
après avoir fui une formation militaire, a pu vivre chez lui pendant six mois en toute quiétude,
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sans devoir se cacher, et sans jamais être recherché par les autorités.  Ce constat, auquel la
partie requérante n’apporte pas d’explication convaincante en termes de requête, rend non
crédible les poursuites qu’il dit craindre.

3.1.3. En conséquence, la partie requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays ou qu'elle
en reste éloignée par crainte au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.
Le moyen n’est dès lors pas fondé en ce qu’il allègue une violation de l’article 48/3 de la loi.

3.2. Au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

3.2.1. La partie requérante sollicite, par ailleurs, le bénéfice de l’octroi du statut de
protection subsidiaire sur la base des articles 48/4 et 48/5 de la loi.  Elle avance qu’elle
encourt un risque réel d’atteintes graves en cas de retour en Arménie car elle y sera traitée
comme déserteur, comme en atteste une convocation du 15 mai 2006 versée au dossier
administratif, interpellée par l’armée et incorporée de force dans une unité de première ligne
menant des opérations l’exposant à de graves périls.  Elle invoque le sort semblable d’un de
ses amis, lequel fut obligé de reconnaître un terrain miné et y a perdu la vie.  Elle rappelle,
enfin, que c’est en vertu des articles 48/4 et 48/5 de la loi que la protection subsidiaire peut
être accordée à un demandeur d’asile dès lors que celui-ci se voit exposé, en cas de retour
dans son pays, à des sanctions inhumaines qui peuvent émaner de l’Etat.

3.2.2. Le Conseil rappelle, en l’espèce, 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, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se
prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les
clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ».
Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés comme atteintes graves, la peine de mort ou
l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du
demandeur dans son pays d’origine et 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.

Le Conseil relève cependant que la partie requérante ne remet, ni dans sa requête
introductive d’instance, ni à l’audience, aucun élément probant de nature à étayer ses dires.
Les seuls documents qu’elle a versés à l’appui de sa demande, à savoir une convocation de
mai 2006 à un stage de deux mois émanant du commissariat militaire et son carnet militaire
ne permettent pas d’établir qu’elle encourrait une de ces atteintes graves précitées.
Le Conseil fait, par ailleurs, remarquer, quant à la crainte du requérant d’être incorporé à
l’armée et envoyé de force dans une unité de première ligne, que ce dernier s’est
volontairement engagé dans l’armée et qu’il a dès lors accepté les risques inhérents à pareil
engagement, soit d’être envoyé au front et d’être exposé à de graves périls.

Au regard de ce qui précède, il n’y a pas de sérieux motifs de croire que la partie requérante
encourt un risque réel de subir l’une des atteintes graves visées par l’article 48/4 de la loi.
Le moyen n’est pas fondé en ce qu’il allègue une violation des articles 48/4 et 48/5 de la loi.

3.2.3. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection
subsidiaire prévue par la disposition légale précitée.

PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la  chambre, le vingt-huit novembre
deux mille sept par :

   , ,

    F. BORGERS,  .

Le Greffier,     Le Président,

 F. BORGERS.   .


