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n° 153 717 du 30 septembre 2015

dans les affaires x et x

En cause : x

x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 juin 2015 par x, qui déclare être de nationalité ukrainienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 mai 2015.

Vu la requête introduite le 17 juin 2015 par x, qui déclare être de nationalité ukrainienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 mai 2015

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu les ordonnances du 6 août 2015 convoquant les parties à l’audience du 21 septembre 2015.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F.A. NIANG, avocat, et Mme Y.

KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides.

1.1. La décision prise à l’égard du premier requérant est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

D’après vos documents, vous êtes de nationalité ukrainienne.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.
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En 2008, vous seriez passé devant la Commission médicale militaire, qui vous aurait déclaré apte.

Au mois d’août 2014, pour la première fois, vous auriez été convoqué pour effectuer votre service

militaire. Contre un pot de vin de 1.000 USD payé au Commissariat militaire, votre dossier aurait

(provisoirement) été mis de côté.

En automne 2014, deux individus en civil - s’étant présentés comme venant du Commissariat militaire

(sans cependant aucun document aucun badge ou aucun insigne les identifiant en tant que tels) -

seraient venus demander après vous chez la mère de votre compagne (Mlle [A. K.] - SP […] – où, vous

aviez emménagé six mois auparavant).

Pareille visite se serait répétée un jour de novembre 2014, chez vos parents cette fois. Et, en janvier

2015, à nouveau, deux individus seraient venus chez vos parents ainsi que chez leurs voisins - en

l’absence desquels, ils auraient alors déposé une convocation pour le Commissariat militaire à votre

intention chez votre grand-mère paternelle qui habitait juste en face.

De la même manière, en automne 2014 et en janvier 2015, vous auriez été contrôlé par la police

routière ; laquelle aurait, selon vos dires, vérifié si vous étiez ou non en âge de faire votre service

militaire. Même si vous aviez craint, à ces occasions, d’être arrêté et directement emmené au

Commissariat militaire, après avoir constaté que tous vos documents étaient en ordre, ces agents vous

auraient tout simplement laissé repartir sans vous créer le moindre problème.

Pour éviter d’être obligé de devoir remplir vos obligations militaires, vous avez décidé de quitter

l’Ukraine. Craignant d’être arrêté à l’aéroport, vous auriez voyagé séparément de votre compagne.

Ainsi, Alina a quitté l’Ukraine par voies aériennes dès le 24 février 2015 et, via la Russie, l’Autriche et la

Tchéquie, elle est arrivée à Charleroi le 1er mars 2015. De votre côté, vous avez quitté l’Ukraine

(également par voies aériennes) en date du 3 mars 2015 – et, après une escale à Kiev, vous êtes

directement arrivé à Bruxelles, le même jour. Tous les deux avez attendu le 16 mars 2015 pour

introduire votre présente demande d’asile.

B. Motivation

Force est de constater que vous ne fournissez pas d’indications permettant d’établir que vous avez

quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre

pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux qui prouvent le risque réel que vous subissiez

des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

Force est en effet de constater que les motifs pour lesquels vous dites refuser d’effectuer votre service

militaire ne justifient pas valablement un refus de participer à la défense de votre pays dans le cadre du

conflit actuel dans votre pays.

Rappelons tout d’abord que le fait d’organiser un système de conscription obligatoire est un droit

souverain des Etats leur permettant d’assurer leur défense. Par conséquent, le seul fait d’être contraint

de rejoindre l’armée, d’éventuellement devoir aller combattre et d’y être soumis aux risques auxquels

sont exposés les militaires en situation de combat ne peut en aucune manière être considéré comme

abusif ou illégitime. Dans ces conditions, les obligations militaires ne peuvent être considérées ni

comme des persécutions au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ni comme des

atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Voyez à ce sujet les

paragraphes 167 à 174 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié, UNHCR, Genève, rééd. Janvier 1992.

Quant aux motifs pour lesquels vous refusez d’effectuer votre service militaire, vous expliquez que pour

défendre son pays, il faut suivre une bonne formation militaire, que l'on ne peut pas envoyer n'importe

qui faire la guerre et qu'il faudrait peut-être enrôler des militaires professionnels voire des mercenaires.

Vous dites que pour le moment l'Ukraine n'est pas capable de se défendre (manque de ressources

notamment financières) et devrait résoudre le conflit par voie diplomatique. Vous dites encore que le

conflit n'est qu'un jeu politique entre oligarques qui ne pensent qu'à s'enrichir (CGRA – p.12,13). Vous

dites par ailleurs qu'il faut être patriote (CGRA – p.12). Cela ne peut aucunement être considéré comme

un motif d’objection de conscience valable, sérieux et irrépressible vous empêchant de rejoindre les

rangs de l’armée. Même si vous le nuancez, vous reconnaissez par ailleurs être d’accord sur le principe
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pour un Etat de défendre son territoire et reconnaissez le Bon Droit qu’a un Etat à organiser sa défense

(CGRA – p.12). Constatons pour le surplus, vous avez occupé de 2010 à 2015 le poste de Directeur

d’une société qui ne travaillait qu’avec des militaires exclusivement (CGRA – pp 3 et 11). Ce qui ne

démontre donc pas une quelconque aversion dans votre chef par rapport à tout ce qui à trait à l’armée.

Pour ce qui est de votre crainte d’être blessé ou tué (CGRA – p.6), notons qu’il s’agit là d’un motif

inspiré par un intérêt purement personnel et qui ne peut dès lors être retenu comme raison valable pour

ne pas donner suite à un appel à faire son service militaire ou à un rappel sous les drapeaux en tant que

réserviste, et qu’il ne relève donc pas des motifs d’octroi d’une protection internationale visés à l’article

48/3 et 48/4 de la Loi sur les étrangers. Il appartient aux prérogatives d’un État de déployer son armée

dans le cadre d’un conflit et de prévoir un nombre suffisant de troupes. La possibilité de victimes dans

les rangs des forces ainsi 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.

Force est dès lors de constater que les raisons que vous invoquez pour expliquer votre refus d’effectuer

votre service militaire 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.

Quoi qu’il en soit, force est par ailleurs également de constater divers éléments qui entachent la

crédibilité qu’il y a à accorder à l’ensemble de vos dires.

Ainsi, à l’Office des Etrangers, vous aviez justifié le fait que vous aviez emménagé chez votre

compagne pour éviter d’avoir à réceptionner les différentes convocations qui vous avaient alors déjà été

adressées et pour éviter aussi les incessantes visites d’individus venus demander après vous chez vos

parents (Questionnaire – p.5). Or, au CGRA, vous déclarez avoir emménagé chez Alina en février 2014

– époque à laquelle donc vous n’aviez alors encore reçu aucune convocation ni aucune visite. En effet,

d’après vos dires, la première convocation qui vous aurait été adressée remonterait au mois d’août 2014

et la première fois que des individus seraient venus demander après vous, c’est (étonnament) chez

Alina qu’ils seraient venus (et non pas, à l’adresse de votre propiska) et cela remonterait à l’automne

2014 (CGRA – pp 6 à 10).

Par ailleurs, relevons également qu’alors que ce qui vous aurait fait quitter votre pays serait cette

fameuse convocation réceptionnée par votre grand-mère en janvier 2015, nous constatons cependant

que vous quittez l’Ukraine pour venir demander l’asile en Belgique et ne pensez même pas à l’emporter

avec vous ; ce n’est que plus tard qu’une compatriote vous l’aurait amenée en Belgique (CGRA – pp 8

et 9).

Outre le fait que d’oublier le seul et unique éventuel début de preuve susceptible d’appuyer la crainte

que vous invoquez n’est pas crédible, relevons également que ce document est pour le moins suspect.

En effet, même aux yeux d’un non-expert, l’on peut constater que la signature de la personne qui vous

l’aurait soi-disant adressé est scannée. Ce document n’est qu’une pâle copie qui a pu être remplie

manuscritement par strictement n’importe qui.

Relevons encore d’ailleurs que vous vous étonnez vous-même qu’il ait prétendument été émis par le

Commissariat militaire d’un autre rayon (quartier) que celui où vous étiez enregistré : Malinovsky vs

Souvorovsky (CGRA – p.9).

A partir de là, n’étant pas en mesure de nous déposer la convocation qui vous aurait été adressée en

août 2014 (CGRA – p.6) et vu ce qu’il vient d’être relevé à propos de la seconde, nous ne sommes pas

en mesure de considéré comme établi le fait que vous ayez effectivement été convoqué par l’armée.

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

(CGRA – pp 6 et 14), 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’être un citoyen ukrainien 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
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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 citoyenneté 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 votre crainte de persécution ou le risque de subir des atteintes graves doit être

concrètement démontré, ce que vous n’avez pas été en mesure de faire pour les raisons précitées.

Outre le statut de réfugié, le statut de protection subsidiaire peut également être accordé au demandeur

d’asile si la violence aveugle dans le cadre du conflit armé qui affecte le pays d’origine du demandeur

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 sur les étrangers.

En ce qui concerne la situation sécuritaire générale, le Commissariat général dispose d’une certaine

marge d’appréciation et, au vu des constats précités, et après une analyse approfondie des informations

disponibles (dont copie est jointe à votre dossier administratif), il ressort clairement qu’actuellement, il

est question de troubles internes à certains endroits en Ukraine, mais que pour le moment, cette

situation ne prévaut pas dans tout le territoire ukrainien. Plus concrètement, force est de constater que

la situation dans votre région d’origine - l’oblast d’Odessa – peut être qualifiée de calme et ne peut en

aucune manière être considérée comme une menace grave en raison d’une violence aveugle, telle que

votre présence sur ce territoire entraînerait un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, §

2, c) de la Loi sur les étrangers.

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, vous n’êtes aucunement parvenu à établir de façon crédible

votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ni l'existence d'un risque réel de subir

les atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.

Les autres documents que vous déposez à l’appui de votre présente demande (à savoir, votre

passeport international et celui d’Alina ; vos passeports internes à tous les deux ; vos diplômes et autres

attestations scolaires ; vos permis de conduire ; le document militaire reçu en 2008 après être passé par

la Commission médicale et votre code d’identification pour les impôts) n’y changent strictement rien.

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 ».

1.2. La décision prise à l’égard de la seconde requérante est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

D’après vos documents, vous êtes de nationalité ukrainienne.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les mêmes faits que ceux allégués par votre

compagnon, M. R. M. (SP […]).

A titre personnel, vous n’invoquez aucun autre fait qui n’ait déjà été pris en considération lors de

l’examen de la demande de votre compagnon.

B. Motivation

Force est de constater que j’ai pris, à l’encontre de votre compagnon, une décision lui refusant tant le

statut de réfugié que celui octroyé par la protection subsidiaire. Il en va donc dès lors de même pour

vous.



CCE x et x - Page 5

Pour plus de détails, veuillez vous référer à la décision qui lui a été adressée et qui est reprise ci-

dessous :

‘[est reproduite ici la décision prise à l’encontre du premier requérant]’

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

(CGRA – p.5), 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’être un citoyen ukrainien 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 citoyenneté ukrainienne ne suffit pas à démontrer que vous

êtes réellement menacée et persécutée 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 votre crainte de persécution ou le risque de subir des

atteintes graves doit être concrètement démontré, ce que vous n’avez pas été en mesure de faire pour

les raisons précitées.

Outre le statut de réfugié, le statut de protection subsidiaire peut également être accordé au demandeur

d’asile si la violence aveugle dans le cadre du conflit armé qui affecte le pays d’origine du demandeur

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 sur les étrangers.

En ce qui concerne la situation sécuritaire générale, le Commissariat général dispose d’une certaine

marge d’appréciation et, au vu des constats précités, et après une analyse approfondie des informations

disponibles (dont copie est jointe à votre dossier administratif), il ressort clairement qu’actuellement, il

est question de troubles internes à certains endroits en Ukraine, mais que pour le moment, cette

situation ne prévaut pas dans tout le territoire ukrainien. Plus concrètement, force est de constater que

la situation dans votre région d’origine - l’oblast d’Odessa – peut être qualifiée de calme et ne peut en

aucune manière être considérée comme une menace grave en raison d’une violence aveugle, telle que

votre présence sur ce territoire entraînerait un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, §

2, c) de la Loi sur les étrangers.

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. Les requêtes et les éléments nouveaux

2.1. Le premier requérant est le compagnon de la seconde requérante. Le Conseil examine

conjointement les deux requêtes, les affaires présentant un lien de connexité évident. Les deux

requêtes reposent, en effet, sur des faits identiques.

2.2. Le premier requérant et la seconde requérante (ci-après « les requérants » ou « la partie

requérante », dans leurs requêtes introductives d’instance, confirment pour l’essentiel l’exposé des faits

figurant dans les décisions entreprises.

2.3. Dans l’exposé de leurs moyens, les requérants invoquent la violation de diverses règles de droit.

2.4. En substance, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation des décisions attaquées

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.
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2.5. En conclusion, elle demande, à titre principal, l’annulation des décisions querellées et, à titre

subsidiaire, de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants. A titre infiniment subsidiaire, elle

demande de leur octroyer le statut de protection subsidiaire.

2.6. Par une note complémentaire du 15 septembre 2015, la partie défenderesse dépose des éléments

nouveaux au dossier de procédure.

2.7. Par une note complémentaire du 21 septembre 2015, la partie requérante dépose un élément

nouveau au dossier de procédure. En application de l’article 8 du RP CCE, les documents, qui ne sont

pas établis dans la langue de la procédure et qui ne sont pas accompagnés d’une traduction certifiée

conforme, ne sont pas pris en considération par le Conseil. Le document annexé à la note

complémentaire du 21 septembre 2015, qui n’est pas rédigé en français et qui n’est pas accompagné

d’une traduction certifiée conforme, doit donc être écarté des débats.

3. L’observation liminaire

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire adjoint aux

réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc les présents recours en réformation sous l’angle de

ces dispositions.

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

4.1. 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 le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». 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 ».

4.2. Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. Les actes attaqués »).

4.3. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et

qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le

motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

4.4. Le Conseil constate que les motifs des actes attaqués sont conformes au dossier administratif et

sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, estime qu’ils suffisent à conclure que la partie requérante

n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou en reste éloignée par crainte au sens de l’article 1er, section A,

paragraphe 2, de la Convention de Genève. Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de

convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa demande d’asile qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, en l’espèce, les déclarations des requérants et

les documents qu’ils exhibent ne sont pas, au vu des griefs soulevés dans les décisions querellées, de

nature à convaincre le Conseil que le requérant est un objecteur de conscience et que son refus de

combattre pour son armée nationale induirait dans le chef des requérants une crainte fondée de

persécutions ou un risque réel de subir des atteintes graves.
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4.5. Dans leurs requêtes, les requérants n’avancent aucun élément susceptible d’énerver les motifs des

actes attaqués ou d’établir le bien-fondé des craintes et risques allégués.

4.5.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que la partie défenderesse a

procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations des requérants et des pièces qu’ils

déposent à l’appui de leurs demandes d’asile, lesquelles ont été correctement analysées à la lumière de

l’ensemble des éléments du dossier administratif. Sur la base de ce constat, le Commissaire adjoint a

légitimement conclu que les faits et craintes invoqués par les requérants n’étaient aucunement établis.

4.5.2. Au vu des dépositions du premier requérant, le Conseil considère que le refus de celui-ci de

combattre pour son armée nationale ne repose pas sur des impératifs philosophiques, religieux ou

moraux qui constitueraient des obstacles insurmontables au port des armes et que le premier requérant

ne peut dès lors être considéré comme un objecteur de conscience. Les arguments de la requête, liés

au système d’objection de conscience instauré en Ukraine, sont donc sans pertinence.

4.5.3. Le Conseil rejoint également le Commissaire adjoint en ce qu’il n’estime pas établi que le premier

requérant ait été convoqué par son armée nationale. A cet égard, l’affirmation selon laquelle « Les

anomalies soulevées à l’encontre de la convocation de janvier 2015 sont indépendantes de la volonté

du requérant, s’agissant d’un document émanant de ses autorités nationales » n’énerve pas l’analyse

de la partie défenderesse qui a pu, sans procéder à des mesures d’instruction complémentaires,

conclure que ce document ne dispose pas d’une force probante suffisante. En outre, la question de la

convocation du premier requérant n’est pas sans intérêt, comme le soutient la partie requérante, dès

lors qu’il apparaît à la lecture des informations exhibées par le Commissaire adjoint que les poursuites

judiciaires ne sont intentées à l’égard des insoumis qu’à partir de l’absence de réponse à la troisième

convocation. Outre la question, superfétatoire en l’espèce, de savoir si la décision judiciaire susceptible

d’être prise à son encontre induirait dans le chef du premier requérant une crainte fondée de

persécutions ou un risque réel de subir des atteintes graves, le Conseil constate qu’en tout état de

cause, la demande de protection internationale des requérants, dès lors qu’ils n’établissent pas que le

premier requérant aurait déjà été convoqué par son armée nationale, est totalement prématurée et la

crainte ou le risque qu’ils allèguent sont complètement hypothétiques à ce stade. A l’audience, la partie

requérante ne formule aucune critique de la documentation du Commissaire adjoint et n’expose pas le

moindre élément qui permettrait de croire que sa demande d’asile n’est pas prématurée.

4.5.4. Le Conseil rappelle également qu’il incombe aux demandeurs de démontrer in concreto qu’il ont

personnellement une crainte fondée de persécutions ou un risque réel de subir des atteintes graves ou

qu’il font partie d’un groupe systématiquement exposé à pareilles persécutions ou atteintes au regard

des informations disponibles sur leur pays, quod non en l’espèce. Par ailleurs, dans la mesure où les

requérants ne sont ni journalistes, ni politiciens, ni tatars, les informations y relatives sont sans

pertinence. Le Conseil estime en outre, au vu des développements qui précèdent, qu’il n’y a pas lieu

d’accorder aux requérants le bénéfice du doute qu’ils sollicitent en termes de requête.

4.6. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Les

développements qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des moyens des requêtes, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’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 au

contentieux de l’asile, 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 aux décisions

attaquées. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant ces dernières au regard des règles

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence.

5. L’examen des demandes sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

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

bénéficier de l’article 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 deuxième paragraphe de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves:
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a) la peine de mort ou l'exécution ; ou

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 ».

5.2. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de

la qualité de réfugié. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au

regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et

de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la

base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans

son pays d’origine la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

l’article 48/4, § 2, 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.

5.3. En outre, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de la procédure aucun élément indiquant l’existence

de sérieux motifs de croire que la partie requérante serait exposée, en cas de retour dans sa région

d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980.

5.4. 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. Les développements qui précèdent rendent inutile un

examen plus approfondi des moyens des requêtes, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire d’autre conclusion quant au fond des demandes.

6. Les demandes d’annulation

Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant disposer

de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté les demandes d’asile. Les demandes

d’annulation formulées en termes de requêtes sont dès lors devenues sans objet.

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

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 trente septembre deux mille quinze par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU C. ANTOINE


