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n° 229 459 du 28 novembre 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. D'HAUTCOURT

Quai de Rome 2

4000 LIEGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 juin 2018 par X, qui déclare être de nationalité arménienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 mai 2018.

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 octobre 2018 convoquant les parties à l’audience du 8 novembre 2018.

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 J.

D'HAUTCOURT, avocat, et J.F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

Vu l’arrêt interlocutoire du 15 octobre 2019.

Vu l’ordonnance du 23 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 21 novembre 2019.

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 J.

D'HAUTCOURT, 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 :
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« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité et d’origine ethnique arménienne, et de confession chrétienne orthodoxe.

Vous seriez originaire de la ville d’Erevan où vous auriez vécu jusqu’à l’âge de 7 ans.

Vous seriez arrivé en Belgique en 2007 avec vos parents, votre frère et votre soeur. Vos parents, [S.]

Garegin (S.P. […] – CGRA […]) et [K.] Karine (S.P. […] – CGRA […]) ont demandé une protection

internationale à trois reprises en Belgique et ont reçu, à trois reprises, une décision de refus du statut de

réfugié et du statut de protection subsidiaire. La dernière décision les concernant a été prise par mes

services le 30 avril 2013 et confirmée par le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) dans son arrêt

n° 108784 rendu le 30 août 2013.

Votre frère, [S.] Gagik (S.P. […] – CGRA […]), a introduit également trois demandes de protection

internationale en Belgique. La dernière décision le concernant a été une décision de refus du statut de

réfugié et du statut de protection subsidiaire prise par mes services le 30 septembre 2015 et confirmée

par le CCE le 26 janvier 2016 dans son arrêt n° 160740.

Enfin, votre soeur, [S.] Ani (S.P. […] – CGRA […]) a introduit deux demandes de protection

internationale en Belgique, dont la dernière le 20 septembre 2017 ayant fait l’objet d’une décision de

refus de prise en considération d’une demande d’asile en date du 24 novembre 2017.

De votre côté, vous avez introduit votre propre demande le 12 septembre 2017 à l’Office des étrangers,

à l’appui de laquelle vous invoquez les faits suivants :

En cas de retour en Arménie, vous seriez directement arrêté à la frontière et emmené de force pour

effectuer votre service militaire dans la région du Haut-Karabagh, où a lieu un conflit avec l’Azerbaïdjan

qui fait de nombreuses victimes au sein de l’armée arménienne. Vous ne voudriez pas effectuer votre

service militaire en Arménie car vous avez peur d’être envoyé dans la zone de conflit et d’y être tué.

Vous craignez également de subir des traitements dégradants de la part d’autres soldats au sein de

l’armée.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez les documents suivants : votre acte de naissance, un

acte de reconnaissance de paternité, votre permis de travail belge, votre permis de conduire provisoire

obtenu en Belgique, votre badge de travail en Belgique, votre CV, une attestation d’inscription au

Forem, un contrat de travail d’ouvrier en Belgique et des articles décrivant la situation au sein de l’armée

arménienne et sur le conflit sévissant dans la région du Haut-Karabagh.

B. Motivation

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

avant toute chose, 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 de constater qu’après analyse de votre dossier, il apparait que vous ne fournissez pas

d’éléments suffisants permettant de considérer qu’il existe, dans votre chef, une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. J’estime, en outre, qu’il n’existe pas

de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves

telles que définies à l’article 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980 en cas de retour dans

votre pays d’origine.

En effet, les raisons pour lesquelles vous craignez de devoir effectuer votre service militaire en cas de

retour en Arménie ne sont pas assimilables à une objection de conscience telle qu’elle vous permettrait

de vous réclamer d’une protection internationale.

Il convient de souligner qu’il revient à un pays de régler la conscription, l’organisation d’une réserve

militaire et une éventuelle mobilisation de cette réserve; et que les poursuites ou la peine visant celui qui
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se soustrait à la conscription, à la mobilisation de réservistes ou qui déserte, dans le cadre de la

réglementation à laquelle tous les ressortissants sont soumis, ne peuvent pas, en principe, être

considérées comme une persécution au sens de la convention de Genève relative au statut des

réfugiés, ni comme un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la protection subsidiaire. Par

ailleurs, la réglementation quant à la conscription, au maintien d’une réserve militaire et à la mobilisation

a pour objectif de disposer de suffisamment de forces combattantes au cas où la sécurité nationale est

menacée. Cela implique que, si nécessaire, en cas de conflit militaire certaines catégories de

ressortissants d’un pays prennent les armes et combattent afin de garantir l’intégrité ou la sécurité

nationale. Le simple fait d’être contraint à combattre légitimement ne peut pas non plus être considéré

comme une persécution au sens de la convention de Genève, ni comme un risque réel de subir des

atteintes graves au sens de la protection subsidiaire.

Il existe plusieurs formes d’objection à des obligations militaires pouvant fonder une crainte d’être

persécuté pour ce motif. Ainsi, dans le document du 3 décembre 2013 intitulé « principes directeurs sur

la protection internationale no. 10 : Demandes de statut de réfugié liées au service militaire dans le

contexte de l’article 1A (2) de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut des

réfugiés », le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés (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 [jus ad

bellum], objection faisant référence à l’usage illicite de la force, et l’objection aux moyens et aux

méthodes de guerre, tels que réglementés par le droit international humanitaire [jus in bello], ainsi que 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.

Ces différentes formes d’objection aux obligations militaires pouvant fonder une crainte d’être persécuté

seront examinées ci-après.

A. Objection au service militaire pour des raisons de conscience

Tout d’abord, je constate que pour refuser d’effectuer votre service militaire, vous exprimez

essentiellement la crainte d’être tué. Vous déclarez que vous avez peur, que vous n’avez pas le

courage d’aller vous battre, que cela vous stresse (entretien personnel CGRA 26.04.18, p. 9). Il s’agit

toutefois d’un motif inspiré d’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, et qui ne relève donc

pas des motifs d’octroi d’une protection internationale. Il appartient aux prérogatives d’un Etat de

déployer son armée dans le cadre d’un conflit armée et de prévoir un nombre suffisant de troupes. Vous

admettez d’ailleurs le droit de l’Arménie de se constituer une armée pour organiser sa défense

(entretien personnel CGRA 26.04.18, p. 10). 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.

Il ressort de vos déclarations que vous n’avez pas formulé de principes moraux ou de nature éthique qui

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

port des armes ou à l’idée d’être associé à l’appareil militaire.

Vous admettez même qu’en Belgique, vous aimeriez bien faire l’armée, que c’est quelque chose de bien

(entretien personnel CGRA, 26.04.18, p. 11). Nous pouvons dès lors en déduire que l’armée ne

représente pas à vos yeux une institution qui vous inspire une objection irrésistible ou insurmontable.

Ensuite, vous faites valoir le fait que vous craignez d’être envoyé dans la région du Haut-Karabagh pour

faire votre service militaire, région dans laquelle a lieu un conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Notons

toutefois que cette crainte ne peut être considérée comme fondée puisqu’elle ne se base que sur des

suppositions de votre part qui ne sont étayées par aucun élément tangible. En effet, vous maintenez

simplement que « c’est là que tout se passe », « tous les nouveaux sont envoyés là-bas », qu’il faut être

riche pour ne pas être envoyé là-bas et que comme vous ne l’êtes pas, vous y serez envoyé (entretien
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personnel CGRA 26.04.18, p. 10). Vous n’apportez cependant pas d’élément concret et objectif

permettant d’appuyer vos déclarations et d’établir le fait que vous y seriez envoyé personnellement. En

tout état de cause, les propos que vous tenez à ce sujet ne concordent pas avec les informations à la

disposition du CGRA, et dont une copie est versée au dossier administratif, selon lesquelles « les

conscrits d’Arménie peuvent être déployés dans la RHK et dans les territoires adjacents occupés dans

l’Azerbaïdjan, mais sans pour autant indiquer que c’est systématique » et que « les appelés dans le

cadre du service militaire sont affectés à la fois au sein de l’ensemble du territoire de la République

d’Arménie et aussi dans la RKH le long de la ligne de contact, sans qu’il ne soit possible de savoir dans

quelle proportion » (COI Focus Arménie, Conscrits arméniens au Haut-Karabagh, 17 novembre 2016).

Puisque votre crainte d’être envoyé à la frontière se fonde sur des suppositions de votre part et sur

aucune information objective vous concernant personnellement, rien ne permet au Commissaire

Général d’établir, sur cette base, une crainte fondée de persécution dans votre chef.

B. L’objection au service militaire dans un conflit contraire aux règles élémentaires de la conduite

humaine.

Je remarque que vous n’invoquez aucunement une crainte d’être forcé à combattre, en RHK ou ailleurs,

dans le cadre d’un conflit contraire aux règles élémentaires de la conduite humaine.

C. L’objection liée aux conditions du service militaire.

Vous justifiez également votre refus de faire votre service militaire en invoquant les mauvais traitements

que feraient subir les soldats plus anciens aux nouvelles recrues (entretien personnel CGRA 26.04.18,

pp. 10 et 12). Notons toutefois que vous évoquez ces traitements que vous considérez comme

dégradants tout en ajoutant qu’« il y a aussi ça mais ce n’est pas trop grave par rapport au reste »

(entretien personnel CGRA 26.04.18, p. 10). Il en ressort donc que vous considérez ce motif comme

secondaire. Au demeurant, relevons que le fait que vous soyez victime de ces traitements de la part

d’anciens soldats ne sont que des suppositions de votre part et que vous ne les étayez par aucun

élément concret permettant d’établir que vous seriez personnellement victime de tels traitements. Par

conséquent, vos suppositions ne peuvent suffire à elles seules à établir le bien-fondé d’une crainte de

persécution dans votre chef.

Au vu de l’ensemble des constatations qui précèdent, il convient de relever que les raisons que vous

avances ne peuvent être retenues comme justifiant que votre refus d’effectuer des obligations militaires

fonde valablement l’octroi d’une protection internationale dans votre chef.

En tout état de cause, quand bien même les raisons de refuser de faire votre service militaire auraient

été constitutives d’une objection de conscience, on constate que vous ne vous êtes pas renseigné au

sujet des possibilités d’effectuer un service alternatif en Arménie (entretien personnel CGRA 26.04.18,

p. 13). Or, cette possibilité existe légalement depuis 2003 et est effective et conforme aux standards

européens depuis juin 2013 (voir informations jointes au dossier administratif). Depuis cette date, ce

service alternatif ne dépend plus de l’armée. Ce manque de démarche de votre part ne correspond pas

au comportement d’une personne éprouvant une crainte de persécution ou un risque réel d’atteintes

graves.

De plus, je constate le manque d’intérêt dont vous faites preuve au sujet de l’existence d’un document

concernant votre convocation au service militaire. A la question de savoir si vous avez reçu une

convocation officielle pour effectuer votre service militaire, vous répondez que vous ne savez pas et que

vous n’avez pas demandé à votre grand-mère qui vit en Arménie (entretien personnel CGRA 26.04.18,

p. 8). Vous faites seulement état d’une visite de l’armée à son domicile pour venir vous chercher lorsque

vous avez eu 18 ans mais n’avez plus d’autres information depuis lors (idem). Il apparait que vous

basez donc votre crainte d’être recherché pour effectuer votre service militaire en Arménie sur le fait

qu’en Arménie, à partir de 18 ans, c’est obligatoire et que si vous y retournez, vous n’aurez pas d’autre

choix (idem). Un pareil désintérêt sur la question de savoir si vous êtes personnellement recherché en

raison du fait que vous n’avez pas effectué votre service militaire n’est aucunement compatible avec

l’existence d’une crainte dans votre chef.

Finalement, vous invoquez également le fait que vous êtes ici depuis l’âge de 7 ans, que vous n’avez

pas la même mentalité que les arméniens et que vous vous êtes intégré ici (entretien personnel CGRA,

26.04.18, p. 9). Ces raisons ne sont toutefois pas liées à un des motifs de la Convention de Genève, à

savoir la nationalité, la race, la religion, les opinions politiques ou l’appartenance à un groupe social et

ne permettent donc pas d’établir une crainte de persécution dans votre chef en cas de retour. Elles ne
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permettent pas non plus d’établir un risque d’atteintes graves au sens de la définition de la protection

subsidiaire.

Il ressort de tous les éléments qui précèdent que vous n’êtes pas parvenu à convaincre le Commissaire

Général de l’existence d’une crainte fondée de persécution dans votre chef ni que vous courriez, en cas

de retour en Arménie, un risque réel de subir des atteintes graves.

Les documents que vous déposez à l’appui de votre demande ne permettent pas de renverser la

présente décision. Votre acte de naissance et l’acte de reconnaissance de paternité attestent de votre

nationalité arménienne, élément qui n’est pas remis en cause par le Commissariat Général.

Votre permis de travail belge, votre badge de travail, votre permis de conduire provisoire obtenu en

Belgique, votre CV, l’attestation d’inscription au Forem et le contrat de travail conclu avec un employeur

en Belgique attestent de votre intégration en Belgique mais ne contribuent pas à établir une crainte dans

votre chef en cas de retour en Arménie.

Les articles de presse que vous remettez concernent la situation générale au sein de l’armée

arménienne et dans la région du Haut-Karabagh et ne permettent dès lors pas d’appuyer la crainte

individuelle que vous dites nourrir.

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 éléments nouveaux

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 son moyen, 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,

à titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi de la protection subsidiaire.

2.5. Elle joint des éléments nouveaux à sa requête.

2.6. Par le biais d’une note complémentaire du 21 novembre 2019, la partie défenderesse dépose un

élément nouveau au dossier de la procédure. Le Conseil observe qu’il s’agit d’une simple actualisation

d’un document qui se trouve déjà dans le dossier administratif.

3. L’observation liminaire

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

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
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« 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 général 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. Le Conseil estime que les motifs de l’acte attaqué sont conformes au dossier administratif et sont

pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, estime que ces motifs 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 soulevés dans la décision querellée, de nature à

convaincre le Conseil qu’il existerait, dans le chef du requérant, une crainte fondée de persécutions ou

un risque réel d’atteinte grave en raison de son obligation de réaliser son service militaire.

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

l’acte attaqué ou d’établir le bien-fondé des craintes et risques allégués.

4.4.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le Commissaire général

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

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 pu légitimement conclure qu’il

n’existe pas, dans le chef du requérant, une crainte fondée de persécutions ou un risque réel d’atteinte

grave en raison de son obligation de réaliser son service militaire.

4.4.2. Le Conseil n’est absolument pas convaincu par les explications factuelles avancées en termes de

requête.

4.4.2.1. Le requérant ne prouve pas qu’il ne pourrait pas effectuer un service alternatif en Arménie. Les

allégations non étayées selon lesquelles « Le requérant a tenté de se renseigner au maximum sur ce

service alternatif. Il n’a cependant pas pu obtenir beaucoup d’information. En toute hypothèse, il semble

que ce service ne soit ouvert aux jeunes que moyennant certaines conditions. Le requérant ne dispose

d’aucune garantie de ce qu’il pourrait effectivement bénéficier de cette alternative » n’énervent pas ce

constat. A l’audience, interpellée après qu’elle a pris connaissance de la documentation actualisée du

Commissaire général, relative au service alternatif en Arménie, la partie requérante soutient que cette

documentation indique que seuls les témoins de Jéhovah peuvent bénéficier de ce service alternatif. Or,

le Conseil observe que le document exhibé à l’audience par la partie défenderesse ne permet pas

d’arriver à une telle conclusion.

4.4.2.2. A supposer qu’il ne puisse échapper à la conscription, il n’expose pas de façon convaincante

que l’accomplissement de son service militaire induirait des persécutions ou des atteintes graves dans

son chef. Il n’établit aucunement que son service militaire se déroulerait dans le Haut-Karabagh ; en tout

état de cause, à supposer que cela soit le cas, la circonstance qu’il soit amené à réaliser son service

militaire dans une région dangereuse ne constitue nullement une objection de conscience qui justifierait

que le requérant bénéficie d’une protection internationale. Une même conclusion s’impose en ce qui

concerne l’allégation selon laquelle « le requérant n’a pas grandi en Arménie mais en Belgique et que

l’on peut donc comprendre qu’il ne souhaite pas s’engager à l’armée et mourir pour l’Arménie ». Le

requérant ne démontre pas davantage qu’il serait exposé à des mauvais traitements durant son service

militaire, la documentation qu’il exhibe ne permettant pas de conclure qu’il existerait une situation

généralisée de violence à l’égard des conscrits en Arménie.

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

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

développements qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi du moyen 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
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attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, 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 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 à un risque réel de subir des

atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. Le requérant n’établit

aucunement que son service militaire se déroulerait dans le Haut-Karabagh et, en tout état de cause, à

supposer que cela soit le cas, sa qualité de militaire l’exclurait du champ d’application de cette

disposition.

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 du moyen de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

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

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 vingt-huit novembre deux mille dix-neuf par :

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,
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M. PILAETE C. ANTOINE


