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n° 171 150 du 30 juin 2016

dans l’affaire x / V

En cause : 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 11 juin 2015 par x, qui déclare être de nationalité ukrainienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 12 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 l’ordonnance 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 représentée par Me A. HAEGEMAN loco Me A.

MOSKOFIDIS, avocat, et Y. KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

Vu l’arrêt interlocutoire du 19 avril 2016.

Vu l’ordonnance du 30 mai 2016 convoquant les parties à l’audience du 20 juin 2016.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me M. KALIN loco Me A.

MOSKOFIDIS, avocat, et S. MORTIER, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués
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Vous seriez de nationalité et d’origine ukrainiennes.

Le 28 décembre 2006, vous avez introduit une première demande d’asile en Belgique. Le 30 avril 2007,

le CGRA vous notifiait une décision de confirmation de refus de séjour estimant votre demande

manifestement non fondée. Votre demande était liée à celle de votre épouse, géorgienne. Vous n’avez

pas introduit de recours contre cette décision.

Le 10 mars 2014, vous avez introduit une seconde demande d’asile en Belgique, à l’appui de laquelle

vous invoquez les faits suivants.

En Belgique, vous vous seriez séparé de votre épouse en 2009 et avez divorcé de celle-ci en 2013.

Vous vivriez en concubinage avec votre compagne. Ensemble, vous avez une fille de 6 ans.

Fin octobre 2013, vous seriez rentré en Ukraine (muni d’un laissez-passer délivré par l’ambassade

ukrainienne à Bruxelles) car vous aviez appris que votre père était souffrant (il décèdera fin décembre

2013). Durant votre séjour, vous auriez eu l’intention de faire renouveler votre passeport international

afin de pouvoir régulariser votre relation avec votre compagne belge. Vous auriez entamé des

démarches en ce sens auprès de vos autorités mais n’auriez pas eu le temps de les achever suite à un

incident. Dans la nuit du 27 au 28 février 2014, des individus auraient fait irruption au domicile familial

demandant où se trouvait votre frère Oleg. Vous et votre frère aîné Féodor auriez répondu ne pas le

savoir et auriez été battu. Ils vous auraient dit qu’ils allaient revenir. Féodor serait alors allé chez sa

copine à Kherson tandis que vous vous seriez rendu le lendemain matin chez un copain à Kilya. Ce

copain vous aurait aidé le 2 mars à franchir illégalement la frontière avec la Roumanie pour revenir en

Belgique.

B. Motivation

Force est de constater qu’il ressort de l’analyse approfondie des divers éléments contenus dans votre

dossier que ceux-ci ne sauraient suffire à établir qu'il existe, vous concernant, une crainte actuelle,

personnelle et fondée de persécution au sens des critères retenus par l'art. 1er, par. A, al. 2. De la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. Vous n’avez pas non plus pu démontrer l’existence, dans

votre chef, d’un risque réel d’encourir, en cas de retour dans votre pays d’origine, des atteintes graves

visées dans la définition de la protection subsidiaire.

Tout d’abord, je constate que vous ne nous permettez pas d’établir l’existence dans votre chef d’une

crainte fondée concernant le fait de fin février 2014.

Ainsi, vous dites avoir eu des problèmes avec des individus à la recherche de votre frère Oleg car selon

vous votre frère aurait des problèmes en lien avec son travail. Cependant, interrogé à ce propos, vos

déclarations vagues et hypothétiques ne permettent pas d’établir ces faits et leurs circonstances. En

effet, interrogé au sujet de ces individus (CGRA, p.9), vous ne pouvez dire qui ils sont, juste qu’ils

étaient en uniforme vert sans aucun insigne distinctif et parlaient ukrainien. Vous supposez qu’ils étaient

nationalistes. Vous ne pouvez rien dire d’autre à leur sujet. Confronté au fait que lors de vos

déclarations à l’OE (point 15) vous aviez parlé de Titouchki en faisant référence à ces individus, vous

dites qu’à l’époque où vous avez introduit votre demande d’asile, tout le monde employait le terme

Titouchki pour parler des nationalistes mais que ce terme n’est plus employé aujourd’hui (CGRA, p.10).

Par ailleurs, interrogé au sujet du travail de votre frère, vos propos sont vagues. Vous dites tout d’abord

qu’il travaille à la police (CGRA, p.8) puis qu’il est adjoint du chef de gare des chemins de fer de la

direction Sud (CGRA, p.9). Confronté à vos propos peu clairs (CGRA, p.9), vous supposez qu’il

travaillait peut-être à la police des chemins de fer et ne savez en dire plus sur son travail. De même, si

dans un premier temps vous dites que les problèmes de votre frère sont liés à son travail, il ressort

ensuite de vos propos qu’il ne s’agit que d’une supposition de votre part qui n’ait étayée par aucun

élément concret (CGRA, p.9-10). Ainsi, par exemple, interrogé afin de savoir ce qui vous fait supposer

que c’est lié au travail de votre frère, vous répondez le supposer car c’est lui qu’on recherchait et pas

vous. Confronté au fait que cela n’explique pas sur quoi se basent vos suppositions dans la mesure où

vous affirmez que les individus ne vous ont rien dit d’autre que « où est votre frère Oleg », vous dites ne

rien savoir d’autre car vous n’êtes pas au courant des problèmes de votre frère, qu’il ne vous en n’a pas

parlé. Vous finissez par dire qu’il pourrait avoir des problèmes pour de toutes autres raisons que celle

que vous avancez.
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Interrogé afin de savoir si vous vous étiez renseigné pour en savoir davantage concernant les

problèmes de votre frère Oleg, vous répondez par la négative, ne voyant pas où vous auriez pu vous

renseigner (CGRA, p.9,10). Il ressort aussi de vos propos que si votre frère Oleg a envoyé sa famille en

Russie en décembre 2013, il ne vous a pas dit pourquoi et qu’il ne vous a pas dit avoir des problèmes

(CGRA, p.9).

Au vu de toutes ces constatations, vous ne nous permettez pas d’établir les faits invoqués et la crainte

qui en découle.

Ensuite, concernant la mobilisation actuelle en Ukraine, interrogé afin de savoir si vous aviez été

mobilisé, vous dites ne pas le savoir, que vous êtes mobilisable vu votre âge mais que vous ne savez

pas si vous avez reçu une convocation (CGRA, p.5 et 7). Vous dites avoir effectué votre service militaire

(CGRA, p.2). Interrogé afin de savoir si vous répondriez à une convocation relative à la mobilisation,

vous répondez par la négative, déclarant que vous n’avez pas envie de combattre. Interrogé sur les

raisons de votre refus, nous constatons que vous tenez des propos manquant de cohérence. Ainsi, vous

dites ne pas vouloir aller combattre mais que si vous deviez le faire vous préfèreriez combattre du côté

des séparatistes dans le Donbass. Cependant, interrogé quant à l’intégrité du territoire de l’Ukraine,

vous dites que le Donbass et Lungansk veulent devenir des républiques indépendantes autonomes et

que vous êtes pour le fait que l’Ukraine reste unie et conserve l’intégrité de son territoire (CGRA, p.6).

Vous êtes d’accord avec le fait qu’un pays défende l’intégrité de son territoire même si vous préfèreriez

que la question se règle pacifiquement (CGRA, p.6,7). Puis lorsque vous êtes amené à développer vos

propos, vous dites qu’il faudrait arriver à un accord commun et que les confrontations cessent et que si

c’était vous, vous accorderiez la souveraineté aux oblast de Lougansk et Donetsk, ce que l’Ukraine ne

veut pas faire. Confronté au fait que vous veniez au cours d’une même audition de défendre deux

positions différentes et opposées, vous vous excusez et dites que vous vous êtes trompé (CGRA, p.7).

Il ne s’agit pas de se tromper, il n’y a pas un point de vue meilleur que l’autre, il convient juste de

défendre votre point de vue de manière convaincante. Or, ce n’est pas le cas et dans la suite de

l’audition (CGRA, p.7,8) vous avez à nouveau tenu des propos contradictoires. Ainsi, vous dites à

nouveau que si vous deviez combattre vous le feriez du côté des séparatistes mais vous réitérez que

vous êtes pour l’intégrité du territoire de l’Ukraine. Puis vous dites que même si l’Ukraine reprend

Lougansk et Donetsk, il ne resterait plus que des ruines et des villes à reconstruire, que l’Ukraine devra

demander des crédits à l’étranger et que dès lors cela vaut mieux de donner l’autonomie à ces régions.

Vos propos inconstants et divergents ne convainquent pas, il nous est donc permis d’établir que ce n’est

pas pour des motifs d’objection de conscience sérieux et valables que vous refuseriez de répondre à la

mobilisation. En outre, le seul fait d’être en désaccord avec les autorités actuelles en Ukraine (CGRA,

p.6) ne peut justifier un refus de rejoindre l’armée (Voyez Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié, UNHCR, Genève, rééd. Janvier 1992, §171). Rappelons que le seul

fait d'être contraint de rejoindre les rangs de l'armée ne peut aucunement être considéré comme de la

persécution. En effet, les Etats ont le droit souverain de recourir à la conscription afin d'organiser leur

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

donner suite à un éventuel rappel sous les drapeaux dans le cadre d’une mobilisation ne reposent pas

sur des convictions sincères et profondes au point de former un obstacle insurmontable à votre

mobilisation. 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.

Pour le surplus, relevons que vous affirmez que si vous aviez eu les documents nécessaires pour

régulariser votre situation avec votre compagne en Belgique (à savoir vous marier), vous n’auriez pas

introduit la présente demande d’asile (CGRA, p.5). Cela déforce encore l’existence d’une crainte dans

votre chef.

Enfin, 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’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.
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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 - la région 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.

En conclusion, au vu des divers éléments mentionnés ci-dessus, il apparaît que vous ne fournissez pas

d’éléments suffisamment probants pour permettre au Commissariat général de statuer favorablement

sur votre demande d’asile. Partant, il n’y a pas lieu de vous accorder le statut de réfugié au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire tel que

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

Les documents que vous avez présentés (votre acte de naissance, votre passeport interne, votre carnet

de travail, l’acte de décès de votre père, votre permis de conduire belge, un document d’un tribunal

belge concernant votre divorce ainsi que la carte d’identité belge de votre compagne) permettent

d’attester de votre identité et de votre situation familiale mais ils n’ont pas de lien avec les faits

invoqués. Ils ne permettent donc en rien de renverser la présente analyse.

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 requête et les nouveaux éléments

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans l’exposé de ses moyens, elle invoque la violation de diverses règles de droit.

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, elle demande, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou

de lui octroyer le statut de protection subsidiaire et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision querellée.

3. L’observation liminaire



CCE x - Page 5

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 le présent recours en réformation sous l’angle de

ces dispositions.

4. L’examen de la demande 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. L’acte attaqué »).

4.3. En substance, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée

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

4.4. Le Conseil rejoint la partie défenderesse en ce qu’elle estime que les propos lacunaires du

requérants, liés aux problèmes prétendument rencontrés par son frère, empêchent de tenir ces faits

pour établis. Le Commissaire adjoint relève aussi légitimement que le requérant n’établit pas avoir été

convoqué dans le cadre de la mobilisation. Le Conseil partage également l’analyse de la partie

défenderesse en ce qui concerne la situation sécuritaire dans la région d’origine du requérant et la force

probante des documents qu’il exhibe. Le Conseil observe que les motifs précités de l’acte attaqué sont

conformes au dossier administratif, sont pertinents et qu’ils suffisent à conclure que le requérant n’établit

pas qu’il a quitté son pays ou en reste éloigné 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 du requérant et les documents

qu’il exhibe ne sont pas, au vu des griefs déterminants soulevés dans la décision querellée, de nature à

convaincre le Conseil qu’il existerait dans son chef une crainte fondée de persécutions en raison du fait

que des individus seraient à la recherche de son frère et en raison de son refus de combattre pour

l’armée ukrainienne.

4.5. Dans sa requête, la partie requérante n’avance aucun élément susceptible d’énerver les motifs

déterminants de l’acte attaqué 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 le Commissaire adjoint a

procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations du requérant et des pièces qu’il exhibe à

l’appui de sa demande d’asile, lesquelles ont été correctement analysées à la lumière de l’ensemble des

éléments du dossier administratif. Sur la base de cette analyse, la partie défenderesse a légitimement

conclu que les faits invoqués par le requérant n’étaient aucunement établis et qu’une protection

internationale ne devait pas lui être accordée.

4.5.2. Le Conseil ne peut se satisfaire des explications factuelles avancées en termes de requête. Il
constate que le Commissaire adjoint a procédé à une instruction adéquate et suffisante de la présente
demande d’asile et que la partie requérante, en termes de requête, se borne à répéter ou paraphraser
les dépositions antérieures du requérant sans formuler de critique convaincante des griefs déterminants
apparaissant dans la décision querellée. Le Conseil ne peut davantage se satisfaire de l’allégation non
étayée selon laquelle « les autorités ukrainiennes ou bien des groupes extrémistes nationalistes le
poursuivront parce que comme sa famille, le requérant aussi est en faveur de la cause de l'Ukraine
orientale ». Enfin, le récit du requérant n’étant pas crédible, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice
du doute sollicité 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
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développements qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la

demande. 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 à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence.

5. L’examen de la demande 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:

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 à la partie requérante 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 de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

6. La demande 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 la demande d’asile. La demande d’annulation

formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.

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

Article 1er

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

Article 2
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Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente juin deux mille seize par :

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


