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n° 236 584 du 9 juin 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. SAMPERMANS

Koningin Astridlaan 46

3500 HASSELT

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 novembre 2019 par X, qui déclare être de nationalité arménienne, contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 10 octobre 2019.

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 5 mai 2020 convoquant les parties à l’audience du 26 mai 2020.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me R. JESSEN loco Me M.

SAMPERMANS, avocat, et C. HUPÉ, 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

D’après vos déclarations et vos documents, vous êtes de nationalité et d’origine ethnique arméniennes.

Vous êtes originaire du village de Lusaghbyur (dans la région d’Ani, la province de Shirak).

De 2008 à 2010, vous auriez effectué votre service militaire. Vous auriez d’abord reçu une formation de

base pendant quatre mois à Gumri. Vous auriez ensuite été envoyé à Martuni au Nagorny-Karabakh en
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qualité de cuisinier. Vous y auriez été chargé de distribuer les repas aux soldats dans les tranchées

qu’ils étaient en train de creuser.

En 2012, vous seriez allé vous installer en Russie. Chaque année, en hiver, vous rentriez en Arménie

pour y rester environ trois mois.

Au cours de l’hiver 2013, vous auriez commencé à fréquenter les réunions organisées à Gumri par le

Parti Dashnak. Vous auriez été attiré par ce parti en raison d'une proposition de projet qui vous

intéressait (à savoir, la création d’un Etat-Major qui avait pour ambition de rassembler plusieurs petits

villages proches du vôtre). L’hiver suivant, en 2014, vous auriez officiellement adhéré au parti Dashnak

en y prêtant serment. Vous auriez payé les cotisations annuelles et auriez assisté aux réunions lorsque

vous étiez au pays.

En décembre 2014, le président du parti Dashnak, Vahan Hovanissyan, serait décédé. Il aurait alors été

remplacé par Armen Rustanyan. Ce dernier aurait véhiculé des idées qui n’étaient plus en adéquation

avec les vôtres. Vous auriez alors commencé à prendre vos distances avec le parti. Lorsque vous êtes

retourné en Arménie les hivers suivants (en 2015 et 2016), vous ne vous seriez d’ailleurs plus rendu aux

réunions du parti.

En décembre 2015, le commissariat militaire de votre circonscription en Arménie vous aurait convoqué

par téléphone pour que vous effectuiez une formation en tant que réserviste. Vous n’y auriez pas

répondu. Vous pensez que cette convocation était liée au fait que vous aviez pris vos distances avec le

parti Dashnak et que c’était une façon pour ces derniers de vous le faire regretter.

En été 2016, de retour en Russie, vous auriez fait l’objet d’un contrôle d’identité par une patrouille de

police. Vu qu’à cette époque-là, vos documents se trouvaient au bureau des passeports pour que votre

propiska y soit renouvelée, vous n’avez pas été en mesure de les leur présenter, ce qui vous aurait valu

un ordre de quitter le territoire russe. Vous n’auriez pas obtempéré à cet ordre vu qu’une fois votre

passeport récupéré, votre propiska y avait été apposée et validait ainsi donc votre séjour sur le sol

russe. Cependant, vous pensez que cet ordre (qui vous intimait de quitter la Russie) était à nouveau

une manigance émanant des dirigeants du parti Dashnak pour vous faire payer le fait que vous vous en

étiez éloigné.

En décembre 2016, comme chaque fin d’année, vous seriez rentré en Arménie. Cette fois, vous auriez

reçu une convocation écrite du commissariat militaire de votre circonscription. Vous y auriez répondu et

c’est ainsi que vous auriez été envoyé pour 10 jours au Nagorny-Karabakh avec 30 autres personnes. Il

vous aurait été demandé de creuser des tranchées sur la ligne de front pour consolider la défense

arménienne face aux Azéris. Le troisième jour, un de vos frères d’armes aurait malencontreusement

marché sur une des mines qu’il était en train de poser. Pour détourner l’attention des Azéris qui avaient

dû être alertés de votre présence et pour faire diversion, on vous aurait donné l’ordre de tirer dans la

direction opposée afin de permettre à vos frères d’armes de retourner se cacher dans les tranchées. Cet

incident n’aurait heureusement fait aucune victime.

Quelques jours plus tard, à cause du déluge qui s’abattait sur la région, le toit de l’abri de fortune que

vous aviez dû vous construire aurait cédé pendant la nuit. Vous auriez pu sauver certains de vos

camarades en les extirpant de là mais quatre d’entre eux auraient péri sous les décombres. Cet incident

vous aurait tous permis de rentrer de votre mobilisation plus tôt que prévu. Cet épisode vous aurait

personnellement fort marqué. Vous auriez énormément de rancoeur envers le chef de votre

détachement qui vous avait inutilement forcés à vivre dans des conditions très rudes (pour simuler des

conditions de guerre) alors que cela ne s’avérait pas nécessaire. Vous estimez injuste le fait qu’il n’ait

pas été sanctionné pour cette prise de risque et cette mise en danger inutile qui aurait fait périr plusieurs

de vos camarades.

En janvier 2017, vous auriez tenté de retourner en Russie pour y reprendre le cours de votre vie mais,

vous auriez été recalé à la frontière. L’ordre de quitter le territoire russe qui vous avait été adressé six

mois plus tôt avait apparemment aussi été assorti d’une interdiction d’entrée sur le territoire.

Sur le conseil d’un médecin que vous auriez consulté après être rentré de votre mobilisation, vous

seriez allé vous reposer pendant une semaine à Erevan et pendant deux jours à Sevan.



CCE X- Page 3

En avril 2017, un de vos proches qui était membre du parti Dashnak (Romik [M.]) vous aurait demandé

d’être sa personne de confiance pour les élections de l’assemblée générale qui allaient se dérouler.

Vous auriez accepté de le représenter. Tout se serait passé sans encombre le jour du scrutin et votre

ami aurait été élu député.

Le 10 mai 2017, vous auriez reçu une nouvelle convocation de la part de votre commissariat militaire. Il

y aurait été indiqué que vous alliez être envoyé au front cinq jours plus tard. Ne voulant pas revivre ce

que vous aviez vécu, vous vous seriez enfui. Vous seriez allé vous cacher chez plusieurs de vos

proches pendant quelques semaines. A cette époque, vous auriez appris qu'à cause de votre fuite, votre

mère aurait été insultée et malmenée et vos frères auraient été menacés d’être emmenés à votre place.

Vous ne l’auriez pas supporté et, pour ne plus y penser, vous auriez pris plus de médicaments que de

raison.

Bien que votre mère vous avait interdit de rentrer (pour votre propre sécurité), vu l’état dans lequel vous

vous étiez mis, elle serait elle-même venue vous chercher chez votre grand-mère pour vous ramener à

la maison. Vous seriez encore resté alité pendant un mois. A cette époque, vous aviez cessé de vous

alimenter et abusiez des somnifères. Votre état de santé aurait continué à se dégrader.

Au cours de ce mois-là, un agent du commissariat militaire et un policier seraient venus vous chercher

pour vous emmener. Vu votre état, ils auraient fait appel à un de leurs médecins-contrôles lequel leur

aurait confirmé et certifié que vous étiez incapable de vous déplacer. Ils seraient repartis en vous

prévenant que vous alliez être reconvoqué.

En septembre 2017, vous auriez appris que vous alliez être reconvoqué par les autorités militaires au

cours du mois de décembre. C’est donc sans attendre que vous avez entamé les démarches

nécessaires pour vous faire délivrer un visa Schengen auprès de l’Ambassade d’Italie à Erevan.

En date du 22 novembre 2017, vous avez tenté une première fois de venir en Europe – mais, après

avoir atterri en Italie, il vous aurait été reproché de ne pas avoir assez de liquidité sur vous. Vous auriez

directement été renvoyé en Arménie. Vous seriez allé vous renseigner à l’Ambassade d’Italie pour voir

si votre visa était toujours valable ; ce qui vous a été confirmé. Vous êtes alors reparti le 6 décembre

2017, par avion, en prévoyant cette fois suffisamment d’argent liquide. Vous auriez passé quelques

jours en France – avant d’arriver en Belgique en date du 13 décembre 2017. Vous avez introduit votre

demande de protection internationale deux semaines plus tard.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Force est ensuite 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.

En effet, relevons tout d’abord que plusieurs éléments mettent à mal la crédibilité qu’il y a à accorder à

vos dires.

Ainsi, relevons que vous prétendez qu’en décembre 2015, le Commissariat militaire vous aurait

convoqué par téléphone (NEP – p.14). Or, d’après la loi arménienne sur le service militaire du 15

novembre 2017 (article 60), les réservistes sont appelés soit par convocations écrites, soit par courrier

électronique (cfr COI Focus ARM « Reservisten » - 23/09/19).
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Constatons par ailleurs que vous ne déposez strictement aucun début de preuve concernant l’incident

survenu au Nagorny-Karabakh en décembre 2016.

A ce sujet, relevons aussi que vous ne vous êtes pas joint aux familles des victimes pour déposer

plainte contre votre Commandant auprès de vos autorités. Vous ne semblez pas non plus vous

intéresser aux suites qui y auraient été données. En effet, vous vous révélez incapable de dire ce qu’a

donné le procès qui avait été entamé avant que vous ne quittiez le pays (NEP – p.23). Un tel désintérêt

à propos de cette procédure n’est pas compatible avec l’existence d’une quelconque crainte en votre

chef.

Enfin, il nous parait fort étrange que vous ayez osé quitter votre pays par l'aéroport d'Erevan début

décembre 2017 alors que d’après vos dires, au cours de ce même mois, vous étiez censé vous

présenter auprès de vos autorités militaires (NEP pp 15 et 16). Une telle prise de risque, d'être

éventuellement contrôlé par les autorités aéroportuaires nous parait incompatible avec la crainte que

vous invoquez d'être à nouveau convoqué par vos autorités militaires comme réserviste.

Hormis ces éléments, force est ensuite de constater que les raisons qui vous invoquez pour expliquer

votre refus de donner suite à un éventuel appel sous les drapeaux en tant que réserviste ne reposent

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

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 celle d’un risque réel d’atteintes graves

telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

Ainsi, si tel que vous le prétendez, vous êtes effectivement traumatisé par ce malheureux incident dont

vous auriez été témoin fin 2016 et si votre état de santé mentale le justifie, un médecin arménien pourra

en attester et vous permettre d’être dispensé de vos obligations militaires, ce qui d’après vos propres

dires s’est d’ailleurs déjà produit (NEP – pp 17 et 18).

Cela dit, notons tout de même à ce sujet que vous avez vous-même mis un terme à l’accompagnement

psychologique qui vous avait été proposé en Belgique. En effet, après seulement 6 mois et à peine 4 ou

5 séances, vous n’en auriez plus ressenti le besoin et le suivi a alors cessé (NEP – p.26).

Si, par contre, un médecin arménien était amené à vous déclarer apte à être mobilisé, force est de

constater qu’il ne ressort pas de vos déclarations que les raisons pour lesquelles vous refuseriez de

remplir votre devoir de réserviste constitue une objection sérieuse et profonde. En effet, vous dites qu’il

est vrai que, de 2008 à 2010, vous auriez très bien pu être amené à faire votre service militaire au sein

d’une unité où vous auriez dû manier des armes. Vous dites que, tout comme vous avez été amené à

vous spécialiser pour devenir cuistot, vous auriez tout aussi bien pu recevoir une formation qui vous

aurait rendu expert en armes et en leurs maniement. Vous dites que vous n’avez nullement envisagé la

possibilité de faire un service militaire alternatif. Vous expliquez avoir juste honoré le devoir qui était le

vôtre (NEP – pp 24 et 25). En répondant cela, vous ne semblez donc pas être en désaccord avec le

principe, pour un Etat, de défendre son territoire. Vous ne semblez pas avoir de problème à reconnaître

le bon droit qu’a un Etat à organiser sa défense.

En ce qui concerne votre crainte de devoir tuer et/ou d'être tué (NEP – 23 à 26), notons qu’il s’agit là de

motifs qui ne peuvent être retenus comme raison valable pour ne pas donner suite à un rappel sous les

drapeaux en tant que réserviste, et qu’ils ne relèvent 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.

Par ailleurs, force est encore de constater que la crainte de poursuites et d’un châtiment pour désertion

ou insoumission ne peut davantage servir de base à l’octroi du statut de réfugié que s’il est démontré

que le demandeur se verrait infliger pour l’infraction militaire commise, une peine d’une sévérité

disproportionnée, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe

social ou de ses opinions politiques (cfr Arrêt n°199278 du CCE du 06/02/18). Or, vous ne faites valoir

aucun motif compatible à ceux prévus par la Convention de Genève. Il n’est, par ailleurs, pas démontré

que vous vous verriez infliger éventuellement pour l’infraction d’insoumission une peine d’une sévérité
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disproportionnée, du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à

un groupe social ou de vos opinions politiques.

A ce sujet, il est à noter que, lorsque vous tentez de comprendre la raison pour laquelle vous auriez

rencontré l’ensemble des problèmes que vous invoquez, vous en venez à imaginer que ce serait peut-

être en lien avec le fait que vous aviez pris vos distances avec le parti Dashnak. Or, vous reconnaissez

vous-même qu’il ne s’agit là que de suppositions de votre part qui ne reposent sur rien de concret (NEP

– pp 11 et 24).

D’ailleurs, contactée et interrogée à ce propos par notre Cellule de Recherches, Armine Sadikyan (de

l’organisation de défense des droits de l’homme « Helsinki Citizens Assembly Vanadzor », spécialisée

dans les droits des appelés et du personnel militaire) a répondu n’avoir jamais entendu parler de cas où

un réserviste était appelé et envoyé au Nagorny-Karabagh en guise de punition (cfr COI Focus ARM «

Reservisten » - 23/09/19).

En outre, notons également qu'en 2016, vous auriez pensé à présenter votre candidature au poste de

Maire de votre village (en tant que membre du parti Dashnak) et qu'en avril 2017, vous auriez été la

personne de confiance d'un candidat du parti Dashnak pour les élections à l'Assemblée nationale (NEP

pp 8 et 9). De pareilles attitudes de votre part sont en totale contradiction avec la prétendue distance

que vous dites avoir prise vis-à-vis de votre parti. Le fait que, comme vous le supposez, vous auriez été

convoqué par le commissariat militaire à l'initiative du parti Dashnak (pour vous faire payer votre

désimplication politique) ne tient dès lors donc pas.

Dès lors, les documents que vous avez présentés, à savoir votre badge de personne de confiance pour

le parti Dashnak ou votre livret militaire, le document attestant de votre spécialisation faite lors de votre

service militaire et les deux convocations que le commissariat militaire vous aurait adressées, ne sont

pas de nature à infirmer les considérations précitées.

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, vous n’êtes donc 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 encore non évoqués que vous déposez à l’appui de votre présente demande (à

savoir, votre passeport, votre permis de conduire, l’ordre de quitter le territoire russe et l’interdiction d’y

entrer qui vous ont été délivrés) ne changent strictement rien au sens pris dans la présente décision.

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

2.1 Le requérant confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision

entreprise.

2.2 Dans un premier moyen relatif au statut de réfugié, il invoque la violation des articles 2 et 3 de la

loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; la violation de l’article 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 ») ; la violation des « principes généraux

d’administration correcte, notamment le principe matériel de motivation et le principe de diligence et

d’équité + faute manifeste d’appréciation » ; la violation de l’article 1er, (A), 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés (modifié par l’article 1er, §2, de son

Protocole additionnel du 31 janvier 1967, ci-après dénommés « la Convention de Genève ») ;

2.3 Dans une première branche, le requérant conteste la pertinence des griefs relevés par l’acte

attaqué pour contester le bienfondé de sa crainte. Son argumentation tend à cet égard essentiellement

à reprocher à la partie défenderesse de sous-estimer sa crainte. Il fait notamment valoir que la partie
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défenderesse n’a pas pris en considération sa situation personnelle et concrète, en particulier les

traumatismes qu’il a subis et ses problèmes psychologiques.

2.4 Dans une seconde branche, il conteste la pertinence des griefs relevés dans son récit pour en

contester la crédibilité. Elle conteste la fiabilité de certaines informations citées par la partie

défenderesse, insiste encore sur son profil psychologique, souligne l’inadéquation du comportement

des autorités militaires lors de l’incident de décembre 2016 et le caractère légitime du conflit qui

l’oppose à de telles autorités. Enfin, il annonce la production d'autres éléments de preuve et sollicite le

bénéfice du doute.

2.5 Dans un deuxième moyen relatif au statut de protection subsidiaire, il invoque la violation de

l’article 48/4, §1 de la loi du 15 décembre 1980.

2.6 En conclusion, le requérant prie le Conseil de :

« - de déclarer le recours du requérant recevable et fondé.

- de ce fait, d’annuler la décision du 10/10/2019 émise par le CGRA connue sous le numéro [...].

- d’accorder au requérant la qualité de réfugié ou de lui accorder le statut de protection subsidiaire.

- A titre subsidiaire, d’annuler la décision et de renvoyer le dossier auprès du CGRA pour un examen

complémentaire. »

3. L’examen des éléments nouveaux

3.1 Par courrier recommandé du 17 mars 2020, le requérant transmet au Conseil une note

complémentaire accompagnée des documents suivants et de leur traduction en français pour les

documents rédigés en arménien (pièce 11 du dossier de procédure) :

- 1. Une « notification des droits et obligations de suspect » à l’égard du frère du requérant, délivrée

par la ville de Gumri le 29 janvier 2020 ;

- 2. Une attestation relative aux obligations militaires assumées par le requérant dans le Haut

Karabakh du 10 au 17 décembre 2016, délivrée en 2019, à une date non précisée dans la

traduction du document ;

- 3. Différents extraits de la « carte médicale d’adulte » du requérant, délivrés en Arménie le 19

novembre 2019 ;

- 4. Deux attestations médicales délivrées en Belgique, respectivement les 5 février 2020 et 7 mai

2018.

3.2 Le Conseil constate que ces documents correspondent aux conditions légales et les prend en

considération.

4. L’examen du recours

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 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 ».
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Selon le paragraphe 2 de cet article, « Sont considérées 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 ».

4.3 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer la

protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »). Elle constate, d’une

part, que différentes anomalies relevées dans ses dépositions en hypothèquent la crédibilité. Elle

observe, d’autre part, que le requérant n’établit pas davantage que son refus de répondre aux

obligations militaires invoquées repose « sur des convictions sincères et profondes au point de former

un obstacle insurmontable à cette mobilisation ». Elle en déduit que la crainte du requérant ne ressortit

ni au champ d’application de la Convention de Genève ni à celui de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.

4.4 A titre liminaire, 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).

4.5 En l’espèce, le débat entre les parties porte notamment sur le bienfondé de la crainte du requérant

de faire l’objet d’une mesure de mobilisation forcée dans le cadre du conflit au Nagorny Karabakh,

question que le Conseil estime devoir examiner en priorité, indépendamment des raisons à l’origine de

son refus de combattre. Le requérant déclare en effet supposer qu’il a été appelé en tant que réserviste

en raison de ses opinions politiques et en particulier, de sa défection du parti Dachnack. La partie

défenderesse estime que le requérant n’établit ni le lien allégué entre ses opinions politiques et son

appel sous les drapeaux en 2016, ni la réalité de son appel sous les drapeaux en 2017. Elle souligne

en particulier que le requérant a quitté légalement son pays en 2017 et qu’il résulte de ses propres

déclarations que ses souffrances psychiques avaient été initialement prises en considération par ses

autorités militaires.

4.6 A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil n’aperçoit, à la lecture des pièces du dossier

administratif, aucun élément de nature à démontrer qu’en cas de retour en Arménie, le requérant serait

contraint de combattre au Nagorny Karabakh. Il n’établit pas la réalité des mobiles politiques qu’il

impute aux autorités militaires présentées comme responsables de son appel sous les drapeaux et ses

affirmations selon lesquelles il risque d’être contraint de combattre au Karabakh en raison de

l’acharnement de ces autorités militaires à son encontre sont en outre peu vraisemblables au regard

des informations versées au dossier administratif (dossier administratif, pièce 21).

4.7 Les moyens développés dans le recours ne permettent pas de conduire à une conclusion

différente. L’argumentation du requérant tend à justifier les anomalies relevées dans ses dépositions

par ses souffrances psychologiques et par des explications de faits qui ne convainquent pas le Conseil.

Il ne fournit en revanche aucun élément de nature à établir le bienfondé de ses craintes. Pour sa part,

la Conseil rappelle qu’il ne lui appartient pas de décider si le requérant devait ou non avoir

connaissance de tel ou tel fait ou s’il devait ou pouvait entreprendre des démarches en vue de

s’informer de l’évolution de leur situation ou encore s’il peut valablement avancer des excuses à

l’inconsistance de son récit ou à sa passivité. C’est au requérant qu’il appartient de donner à son récit,

par le biais des informations qu’il communique, une consistance et une cohérence telles que ses

déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels il fonde sa

demande. En l’espèce, tel n’est manifestement pas le cas.

4.8 Les documents présentés devant la partie défenderesse ne permettent pas de conduire à une

appréciation différente et le Conseil se rallie à cet égard aux motifs de l’acte attaqué. Il constate en
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particulier que les documents militaires dont la traduction figure au dossier administratif, en particulier le

carnet militaire, ne révèlent aucune mission exercée par le requérant au Nagorny Karabakh en 2016 ni

aucun rappel en 2017. La même observation s’impose au sujet des deux convocations produites, qui

indépendamment de la question de leur authenticité, ne mentionne pas le Nagorny Karabakh. Les

autres documents produits, pour la plupart très anciens, ne contiennent aucune indication susceptible

d’éclairer les instances d’asile sur la réalité des événements traumatisants que le requérant déclare

avoir subis au Nagorny Karabakh en 2016 ni sur la crainte exprimée par ce dernier d’être contraint de

combattre dans cette région à cause de ses convictions politiques.

4.9 Les documents déposés le 17 mars 2020 ne permettent pas de conduire à une appréciation

différente. Tout d’abord, le requérant ne fournit pas d’explication sur la manière dont il s’est procuré ces

documents. La « notification des droits et obligations de suspect » à l’égard du frère du requérant,

délivrée par la ville de Gumri le 29 janvier 2020, ne contient aucune indication permettant de lier cette

procédure aux craintes exprimées par le requérant lui-même. La force probante de la copie de

l’attestation relative aux obligations militaires assumées par le requérant dans le Haut Karabakh du 10

au 17 décembre 2016 est réduite dès lors que ce document n’est pas daté et qu’il ne contient aucune

information au sujet de l’incident à l’origine du traumatisme invoqué par le requérant. Le Conseil ne

s’explique pas pour quelles raisons une « carte médicale d’adulte » a été délivrée au requérant en

Arménie le 19 novembre 2019. Ce document, dont il ressort que le requérant souffre de « trouble

panique et de dépression » ne fournit pas d’indication sérieuse sur les origines probables de ces

pathologies. La même conclusion s’impose en ce qui concerne les différents documents médicaux

produits, en ce compris ceux déposés le 17 mars 2020, à savoir l’attestation psychologique délivrée en

Belgique le 7 mai 2018 et l’attestation médicale du 5 février 2020 qui se borne à énumérer les

médicaments prescrits au requérant.

4.10 S’agissant en particulier de l’attestation psychologique du 7 mai 2018, le Conseil ne met pas en

cause l’expertise psychologique d’un psychologue qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un

patient et qui, au vu de leur gravité, émet des suppositions quant à leur origine. En l’espèce, il tient dès

lors pour acquis la réalité des souffrances psychiques du requérant. Au-delà de ce constat, il limite son

examen à deux questions. D’une part, ces souffrances psychiques ont-elles pour origine les faits

relatés pour justifier la crainte alléguée et, d’autre part, le requérant souffre-t-il de troubles psychiques

susceptibles d’altérer sa capacité à présenter de manière cohérente les faits invoqués à l’appui de sa

demande d’asile ?

4.10.1. En réponse à la première de ces questions, le Conseil n’aperçoit pas, dans cette

attestation, d’indication justifiant une forte présomption que les souffrances psychiques du requérant

ont pour origine le traumatisme lié aux incidents qu’il dit avoir vécu au Nagorny Karabakh en 2016. Le

Conseil souligne tout d’abord que le psychologue n’a pas été personnellement témoin des événements

relatés par le requérant et qu’il n’a pas non plus connaissance des anomalies relevées par les

instances d’asile dans le récit de ce dernier. Le Conseil observe ensuite que cette attestation, dans

laquelle le psychologue réitère certaines déclarations du requérant peut, certes, être lue comme

attestant la plausibilité d’un lien entre les souffrances psychiques constatées et les événements ainsi

relatés. Par contre, leur auteur n’est pas habilité à établir que ces événements, que les éléments du

dossier administratif et les propos du requérant devant les instances d’asile empêchent de tenir pour

crédibles, se sont effectivement produits et sont de nature à fonder la crainte de persécution alléguée.

Pareille affirmation ne peut être comprise que comme une supposition avancée par le psychologue qui

a rédigé l’attestation analysée et ne peut pas se voir attacher la moindre force probante. Au vu de ce

qui précède, cette attestation ne peut pas se voir reconnaître une force probante suffisante pour établir

la réalité des circonstances dans lesquelles le requérant déclare avoir subi un traumatisme et il n’est

pas non plus possible d’en déduire une présomption que ce dernier s’est vu infliger des mauvais

traitements dans son pays d’origine.

4.10.2. En réponse à la seconde question, cette attestation psychologique, qui énumère les

différentes souffrances psychiques dont le requérant se plaint ne contient pas d’indication claires

susceptible de mettre en cause la capacité du requérant à exposer de manière cohérente les faits à

l’origine de sa demande de protection. En tout état de cause, le Conseil constate que le requérant a été

longuement entendu au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé « le C.

G. R. A. »), qu’il était assisté de son avocat lors de cette audition et que le déroulement de celle-ci n’a

pas été mis en cause bien que le conseil du requérant ait été invité à s’exprimer avant sa clôture

(dossier administratif, note d’entretien personnel du 27 mars 2019, pièce 8, 4 heures et 15 minutes

d’audition, voir en particulier p. 27). Pour sa part, à la lecture du rapport de cette audition, le Conseil
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n’aperçoit aucun élément de nature à démontrer que les questions posées au requérant auraient été

inadaptées à son profil particulier et le recours ne contient à cet égard aucune critique concrète.

4.11 La présomption prévue par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 n’est pas applicable en

l’espèce dès lors que le requérant n’établit pas avoir fait l’objet de persécutions ou d’atteinte graves en

Arménie, pays dont il est ressortissant.

Le Conseil estime que le bénéfice du doute ne peut pas non plus être accordé au requérant. En effet, le

Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés recommande

d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait crédible (HCR, Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de

1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 2011, pages 40

et 41, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de

preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale

de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). De même l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980

stipule que « Lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions

cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. »

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies et qu’il n’y a dès

lors pas lieu d’octroyer au requérant le bénéfice du doute.

4.12 Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise constatant le défaut de

crédibilité des faits invoqués sont établis. Le Conseil constate que ces motifs sont pertinents et suffisent

à fonder la décision entreprise. Il estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les

autres griefs de cette décision ni les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant,

en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.

4.13 En conséquence, le requérant n'établit pas qu'il a quitté son pays ou qu'il en reste éloigné par

crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève.

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

5.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que : « le statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de

l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays

d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine

de mort ou l’exécution ; ou 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 requérant 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.

5.3 Dans la mesure où la décision a constaté, dans le cadre de l’examen de la demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité, 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, le requérant 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 torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.4 Enfin, le Conseil n’aperçoit pas, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’élément démontrant

que la situation en Arménie correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le
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cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre

1980.

5.5 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf juin deux mille vingt par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE


