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 n° 168 157 du 24 mai 2016 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 15 février 2016 par X, qui déclare être de nationalité ukrainienne, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 1 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 le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 3 mars 2016 convoquant les parties à l’audience du 18 mars 2016. 

 

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me HERMANS loco Me J. 

BOULBOULLE-KACZOROWSKA, avocat, et A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection 

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

suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Vous seriez de nationalité et d’origine ethnique ukrainienne.  

 

Vous auriez été déclaré apte au service militaire par la commission médicale lorsque vous aviez 18 ans. 

Toutefois, comme vous ne souhaitiez pas effectuer vos obligations militaires, votre mère aurait payé une 

somme d’argent pour que vous ne soyez jamais appelé pour faire votre service militaire.  
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Vous auriez été convoqué au commissariat militaire en date du 15 septembre 2015 mais vous ne vous y 

seriez pas rendu car vous craigniez d’être immédiatement envoyé à la guerre. Vous auriez été absent 

lors de la réception de cette convocation mais votre épouse aurait signé un reçu.  

 

Le 18 septembre 2015, un policier de quartier se serait présenté à votre domicile alors que vous étiez 

absent. Il aurait informé votre épouse qu’il avait reçu un document du commissariat militaire et qu’il avait 

mission de vous prendre, ce dont votre épouse vous aurait informé à votre retour le jour même.  

 

Vous auriez alors décidé de quitter le pays. Le 19 septembre 2015, vous auriez alors quitté Kazatin à 

destination de la Belgique où vous seriez arrivé en date du 22 septembre 2015 et où vous introduisez 

une demande d’asile le 24 septembre 2015.  

 

Aux environs du 29 septembre 2015, un agent du commissariat militaire se serait à nouveau présenté à 

votre domicile afin de vous remettre une convocation. Votre épouse l’aurait réceptionnée et aurait signé 

un reçu.  

 

Le 13 octobre 2015, vous recevez un courrier de votre épouse vous informant que le 29 septembre un 

homme du commissariat militaire était venu demander où vous étiez et que le 7 octobre 2015 l’agent de 

quartier était venu, accompagné d’un homme du service exécutif de la police. Ceux-ci lui auraient fait 

comprendre que comme vous ne vous étiez pas présenté au commissariat militaire sans explication, 

vous risquiez une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 5 ans.  

 

En novembre 2015, elle aurait également reçu la visite de policiers qui apportaient une convocation pour 

vous présenter à la police. On ne lui aurait toutefois rien remis car ce document ne devait être délivré 

qu’à vous. 

 

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.  

 

Relevons que les motifs pour lesquels vous demandez asile sont exclusivement liées à votre refus de 

vous soumettre à vos obligations militaires. 

 

 A cet égard 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 constater que les motifs pour lesquels vous refusez la mobilisation ne peuvent 

valablement justifier ce refus. 

 

En effet, vous déclarez que vous ne vous étiez pas rendu aux convocations car vous ne voulez ni tuer 

des gens ni être tué par les autres et que vous voulez vivre normalement (CGRA, p.8). Vous indiquez 

également que la guerre vous fait peur et que vous n’avez pas un caractère belliqueux (CGRA, p.8).  

 

A cet égard, il convient de relever, en ce qui concerne votre crainte d’être blessé ou tué, 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.  

 

Quant à votre refus de tuer, force est de constater que le caractère vague et hésitant de vos propos ne 

saurait témoigner de convictions sincères et profondes au point de former un obstacle insurmontable au 

port des armes. Vous déclarez en effet que vous ne pensez pas que vous pourriez tuer un homme, que 
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vous aviez peur de vous mettre devant cette possibilité (CGRA, p.11). Interrogé sur ce qui vous amenait 

à penser cela, vous déclarez que vous considérez que nul homme n’a le droit de prendre la vie d’un 

autre homme, que Dieu a donné la vie et que lui seul peut la reprendre (CGRA, p.11).  

 

Néanmoins, questionné sur le point de savoir si vous prendriez les armes si vous deviez défendre votre 

famille en cas d’extension du conflit ukrainien, vous déclarez que dans cette situation vous ne saviez 

pas comment vous vous conduiriez (CGRA, p.11). Vous déclarez également que vous ne réagiriez « 

pas nécessairement » en tirant, qu’il existe d’autres solutions, comme protéger votre famille de votre 

corps, que cela dépendait des circonstances (CGRA, p.11). Force est dès lors de constater que bien 

que le recours à la force n’apparaisse pas comme un premier choix, vous n’excluez pas d’en faire 

usage. De plus, il ne ressort pas de ces déclarations une réelle réflexion de votre part quant à la 

possibilité de faire usage d’une arme.  

 

En outre, alors que vous déclarez que nul homme ne peut prendre la vie d’un autre homme et que Dieu 

seul peut prendre une vie, il ressort de vos déclarations que vous n’avez aucune opposition à ce que 

des soldats professionnels ou des policiers fassent usage d’une arme et participent à un conflit armé 

(CGRA, p.8, 11).  

 

De plus, il ressort également de vos déclarations que vous n’êtes pas opposé à l’idée de servir dans 

une unité non opérationnelle et que dans ce cadre vous pourriez travailler comme chauffeur à condition 

que cela ne soit pas sur la ligne de front (CGRA, p.9). Confronté au fait que par cet acte vous 

participeriez au déroulement d’un conflit armé qui par nature serait susceptible d’entrainer des victimes, 

vous déclarez que le principal est que vous ne soyez pas là où il y a une opération militaire, que rien ne 

menace votre vie et que vous n’ayez rien à voir avec les armes (CGRA, p.9). Vous déclarez en outre 

que vous seriez prêt à transporter des armes à condition que vous ne voyiez pas ces armes (CGRA, 

p.9). 

 

Il s’impose donc de constater que votre opposition à la participation aux opérations militaires en cours 

est principalement mue par la peur d’être tué et non pas une objection de conscience sérieuse et 

insurmontable.  

 

Quant à votre aversion pour les armes proprement dite, que vous qualifiez de phobie (CGRA, p.9), force 

est de relever que vous ne pouvez expliquer les raisons de celle-ci, vos propos s’avérant à nouveau 

vagues et contradictoires. En effet, interrogé sur les raisons de votre aversion, vous déclarez que vous 

avez peur de tenir une arme, qu’elles symbolisent la mort et qu’elles sont responsables de tous les 

malheurs de la terre (CGRA, p.8). Or à nouveau force est de constater que vous n’avez pas d’objection 

à transporter des armes qui seraient utilisées dans le cadre d’un conflit armé ni d’opposition à leur 

usage par des militaires professionnels ou des policiers.  

 

Enfin, quant à la guerre en général vous relevez qu’il s’agit de la pire des choses et que cela entraine 

des victimes humaines (CGRA p.11). Toutefois, il ressort de vos déclarations que si vous avez une 

préférence pour la résolution pacifique des conflits vous considérez néanmoins qu’en cas d’échec il 

serait légitime pour un état de faire usage de la force pour se défendre à condition que seuls les 

militaires professionnels soient impliqués (CGRA, p.8, 9).  

 

Enfin, interrogé sur le cheminement intellectuel qui vous aurait conduit à refuser d’effectuer votre service 

militaire et de donner suite à des convocations reçues dans le cadre de la mobilisation au risque de 

vous voir condamner à une peine d’emprisonnement, vous vous limitez à indiquer que vous aviez peur 

que vous ne vouliez ni l’un ni l’autre mais qu’il n’y avait pas d’autre solution (CGRA, p.11). Il ressort 

également de vos déclarations que ce n’est qu’au moment où vous auriez reçu les convocations que 

vous auriez réfléchi à la question (CGRA, p.11). Ce qui à nouveau ne traduit pas une réflexion 

approfondie de votre part alors qu’il ressort de vos déclarations que vous auriez refusé de vous 

soumettre à vos obligations militaires dès l’âge de 18 ans.  

 

Force est dès lors de conclure que les raisons que vous invoquez pour expliquer votre refus de donner 

suite aux convocations qui vous auraient été adressées 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.  
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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 Kazatin (province de 

Vinnytsia) 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 parvenue 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 d’asile plusieurs articles de presse relatifs à la mobilisation, à 

la désertion et aux sanctions qui y sont attachées. Vous apportez également un article relatif au décès 

au front d’un dénommé [A. Y]. Relevons à cet égard qu’il s’agit de documents décrivant une situation 

générale et ne permettent en aucune manière de modifier les constats qui précèdent.  

 

Vous apportez également une convocation pour vous présenter au commissariat militaire en date du 1 

octobre 2015. Relevons à cet égard que ce document atteste tout au plus que vous avez été convoqué 

pour un rappel et qu’à défaut de vous présenter vous seriez passible d’une amende. Un document ne 

pouvant se voir attacher de force probante au-delà de son contenu explicite, il ne présente donc pas de 

force probante telle qu’il suffise à modifier les constats sus mentionnés.  

 

Quant à la lettre de votre épouse, relevons que la force probante d’un courrier émanant d’un proche est 

particulièrement réduite dans la mesure où il nous est impossible de s’assurer des circonstances dans 

lesquelles il a été rédigé. En outre, le contenu de cette lettre portant essentiellement sur les contacts de 

votre épouse avec des membres du commissariat militaire, de la police et du service exécutif 

postérieurement à votre départ, il n’est pas de nature à modifier les constats qui précèdent.  

 

Les autres documents ( passeport ukrainien, permis de conduire, acte de mariage, certificat de 

contribuable ) 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.»   
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2. La requête 

 

2.1. Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie 

requérante confirme, pour l’essentiel, l’exposé des faits figurant dans la décision attaquée. 

 

2.2. La partie requérante invoque la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la 

loi du 15 décembre 1980), de l’article 1er, section A, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 

relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifiée par son 

Protocole additionnel du 31 janvier 1967, des articles 6 et 3 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle invoque également un excès de 

pouvoir. 

 

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée 

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

 

2.4. Elle demande au Conseil de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante ou de lui 

accorder le statut de protection subsidiaire. 

 

3. Les pièces communiquées au Conseil 

 

Par le biais d’une note complémentaire déposée à l’audience, la partie requérante dépose deux 

documents rédigés en ukrainien qu’elle présente comme étant des convocations, ce qui est confirmé 

par l’interprète présent à l’audience (pièce n° 8 du dossier de procédure) 

 

4. L’examen du recours 

 

4.1. La décision entreprise refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer le 

statut de protection subsidiaire pour différentes raisons. Tout d’abord, elle considère que les raisons 

qu’il invoque pour expliquer son refus de combattre au sein de l’armée ukrainienne ne reposent pas sur 

des convictions sincères et profondes au point de former un obstacle insurmontable au port des armes. 

Elle souligne ensuite qu’elle est consciente 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 se voir 

reconnaître la qualité de réfugié ou se voir octroyer la protection subsidiaire. Concernant la situation 

sécuritaire dans la région d’origine du requérant, elle soutient qu’une analyse détaillée des informations 

déposées au dossier administratif permettent de conclure que les conditions de sécurité actuelles à 

Kazatin (province de Vinnytsia) ne peuvent absolument pas être qualifiées de situation exceptionnelle 

qui justifie l’octroi de la protection subsidiaire sur base de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 

1980. Elle considère enfin que les documents déposés ne permettent pas de renverser le sens de sa 

décision. 

 

4.2. Dans son recours, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal 

apprécié les éléments de sa demande d’asile et se livre à une critique de la motivation de la décision 

entreprise. 

 

4.3. En l’espèce, après analyse du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil estime 

qu’il ne détient pas tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause. 

 

4.4.1. Tout d’abord, concernant les motifs de l’acte attaqué relatifs à la crainte du requérant d’être 

contraint de se battre dans le cadre du conflit opposant les autorités ukrainiennes et les 

indépendantistes de l’est du pays, le Conseil souligne qu’il n’appartient pas aux instances d’asile 

d’émettre un jugement sur le caractère « légitime » ou « valable » du refus d’un demandeur d’asile de 

prendre les armes mais uniquement d’examiner si les motifs de ce refus permettent de considérer que 

sa crainte ressortit au champ d’application de la Convention de Genève ou de l’article 48/4 de la loi du 

15 décembre 1980. 

 

4.4.2. Ensuite, 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, selon les « Principes directeurs sur la 

protection internationale no. 10 : Demandes de statut de réfugié liées au service militaire dans le 
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contexte de l’article 1A (2) de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut des 

réfugiés » du 3 décembre 2013, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après 

dénommé « HCR ») distingue : 

 - l’objection au service militaire pour des raisons de conscience (objecteurs de conscience absolus ou 

partiels) ; 

 - 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 ; 

 - L’objection de conscience liée aux conditions du service militaire national. 

 

4.4.3. S’agissant de la deuxième forme d’objection de conscience citée ci-dessus, le HCR enseigne, 

d’une part, que la condamnation de la communauté internationale constitue une preuve solide mais non 

essentielle pour conclure que le recours à la force est contraire au droit international (principes 

directeurs n° 10 précités, point 24). Il précise que la détermination de l’illégalité du recours à la force doit 

être faite par l’application des règles régissant le droit international. D’autre part, au sujet des moyens et 

méthodes de guerre, il expose que la crainte de persécution d’un appelé doit être considérée comme 

fondée « s’il existe une probabilité raisonnable qu’un individu ne puisse éviter d’être déployé dans un 

rôle de combattant qui l’exposera au risque de commettre des actes illégaux » (point 30, voir également 

CJUE, 26 Février 2015, aff. C-472/13, Sheperd). Le HCR ajoute que l’existence d’une telle probabilité 

dépendra normalement de l’évaluation de la conduite générale du conflit en question.  

 

4.4.4 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. Ainsi, la partie défenderesse ne considère pas que le refus de mobilisation du requérant 

reposerait sur des convictions qui revêtissent un caractère tellement sincère et profond « au point de 

former un obstacle insurmontable au port des armes », les raisons invoquées par le requérant pour 

justifier son opposition à la participation aux opérations militaires en cours étant principalement mues 

« par la peur d’être tué » et par la phobie des armes.  

Le Conseil se rallie à ces motifs. A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil constate que les 

déclarations au sujet de ses convictions morales qui fondent son refus de participer au conflit ne sont 

pas convaincantes, le requérant ayant notamment déclaré que si le conflit touchant actuellement 

l’Ukraine était qualifié de « guerre », il ne verrait aucune objection à ce que des soldats professionnels y 

participent en fusant usage de leurs armes, outre que lui-même, en sa qualité de chauffeur, serait prêt à 

transporter des armes (cf. audition CGRA p. 8 et 9). Ainsi, s’il se dégage des déclarations du requérant 

qu’il ne veut pas avoir à faire usage d’une arme et qu’il privilégie la résolution pacifique des conflits, il 

s’en dégage également qu’il n’est pas en soi opposé à ce que, dans certaines circonstances, un Etat 

fasse usage de la force pour se défendre via l’intervention de soldats professionnels. Au travers de 

telles déclarations, le requérant ne formule aucun principes moraux ou éthiques susceptibles de fonder, 

dans son chef, des objections de conscience insurmontables justifiant son refus de prendre les armes.  

  

4.4.5. Le Conseil constate, par contre, que la partie défenderesse n’a aucunement examiné si le conflit 

dans l’Est de l’Ukraine peut être considéré par la communauté internationale comme contraire aux 

règles de conduite les plus élémentaires. Or, il ressort des dépositions du requérant que les motifs qui 

fondent son refus de prendre les armes s’apparentent davantage à un refus de prendre les armes dans 

le cadre d’un conflit contraire aux règles élémentaires de la conduite humaine qu’à un refus fondé sur 

des raisons de conscience sérieuses et insurmontables. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la partie 

défenderesse dans sa note d’observation, le requérant a notamment évoqué le caractère illégitime du 

conflit en Ukraine et le fait que des enfants sont tués (rapport d’audition, p. 8). Dans son recours, il 

évoque également que les victimes se comptent aussi parmi la population civile (requête, p. 7). Or, en 

l’état, le Conseil ne dispose pas d’informations suffisantes pour se prononcer sur cette question de 

savoir si le conflit dans l’Est de l’Ukraine peut être considéré comme contraire aux règles de conduite 

les plus élémentaires. 

 

4.4.6. Enfin, concernant le refus de mobilisation du requérant proprement-dit, indépendamment de la 

question de l’objection de conscience alléguée, le Conseil constate que le requérant a invoqué le risque 

d’être soumis à des sanctions disproportionnées – en l’occurrence à une condamnation à une peine de 

plusieurs années de prison – en raison de son insoumission (rapport d’audition, pp. 4 à 7, 11 et 12). Il a 

en outre déposé plusieurs convocations le concernant (Dossier administratif, pièce 21/7 et dossier de la 
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procédure, pièce 8) ainsi que plusieurs articles de presse ukrainiens relatifs à des cas de désertion et 

aux sanctions prononcées (Dossier administratif, pièce 21/9). Or, le Conseil constate que la partie 

défenderesse n’a pas analysé cette crainte et qu’elle ne dépose aucune information concernant le sort 

réservé en Ukraine aux insoumis et déserteurs de l’armée, laissant le Conseil dans l’impossibilité de se 

prononcer sur les risques encourus par le requérant dans son pays d’origine à cause de son refus de 

combattre au sein de l’armée ukrainienne. 

Par ailleurs, cette absence d’information place le Conseil dans l’impossibilité de répondre à une autre 

question : après condamnation, les insoumis ou les déserteurs continuant à s’opposer à la mobilisation 

ou susceptibles d’être réaffectés à une unité de l’armée restent-ils soumis à l’obligation militaire. Or le 

Conseil rappelle que dans un arrêt du 26 janvier 2006, la Cour européenne des droits de l’Homme a 

conclu à une violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme 

et des Libertés fondamentales (C.E.D.H.) après avoir considéré que l’alternance continue des 

poursuites et des peines d’emprisonnement, combinée avec la possibilité que le demandeur soit 

poursuivi tout au long de sa vie, étaient disproportionnées au but d’assurer que le requérant effectue 

son service militaire (arrêt Ülke c. Turquie, requête n° 39437/98).  

 

4.5. Par conséquent, après analyse du dossier administratif et des pièces du dossier de la procédure, le 

Conseil estime qu’il ne peut pas se prononcer sur la présente affaire sans qu’il soit procédé à des 

mesures d’instruction complémentaires. Ces mesures d’instruction complémentaires devront au 

minimum rencontrer les points suivants, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous 

les moyens utiles en œuvre à cette fin :  

 

- Recueillir et produire des informations permettant de déterminer si le conflit ukrainien doit être 

considéré comme un conflit armé illégal, en raison d’un usage illicite de la force.  

 

- Recueillir et produire des informations permettant de déterminer si les forces armées ukrainiennes, 

dont le requérant allègue qu’il refuse de rejoindre les rangs, s’adonnent à des activités qui constituent 

des violations du droit international humanitaire, du droit international relatif aux droits de l’homme ou du 

droit international pénal et, si tel est le cas, d’évaluer la probabilité raisonnable que le requérant soit 

contraint de participer à de tels actes (voir, principes directeurs n° 10, points 26 et suivant) ;  

 

- recueillir et produire des informations concernant le sort réservé aux insoumis, en ce compris après 

qu’ils ont été le cas échéant condamnés, avec ou sans sursis, à une peine de prison, en particulier la 

circonstance que pareille condamnation les dispense ou non ensuite d’être mobilisés ;  

 

- Produire les extrais des textes légaux pertinents au sujet des sanctions prévues pour l’insoumission et 

la désertion en Ukraine ;  

 

- Le cas échéant, confronter le requérant à ces informations lors d’une nouvelle audition  

 

- Analyser les documents (deux convocations) versés au dossier de la procédure (pièce 8)  

 

4.6 En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire au Commissaire 

général afin qu’il prenne 

 

 

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

 

 

Article 1er 

 

La décision rendue le 1 février 2016 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est 

annulée. 

 

Article 2 

 

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre mai deux mille seize par : 

 

 

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme M. BOURLART, greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. BOURLART J.-F. HAYEZ 


