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 n° 112 721 du 24 octobre 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 janvier 2013, par X, qui déclare être de nationalité serbe, tendant à 

l’annulation de la décision, prise le 14 décembre 2012, de refus de prise en considération d’une 

demande d’asile dans le chef d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 31 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 6 septembre 2013. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. DOTREPPE loco Me O. GRAVY, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Mme S. DAUBIAN-DELISLE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La partie requérante est, selon ses déclarations, arrivée sur le territoire belge le 4 novembre 2012. 

 

Le lendemain, soit le 5 novembre 2012, elle a introduit une demande d’asile. 

 

Le 14 décembre 2012, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante une décision de 

refus de prise en considération de sa demande d’asile. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« A. Faits invoqués 
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Vous vous déclarez citoyen serbe d'origine ethnique albanaise, de confession musulmane et provenant 

de Preshevo, dans le sud de la République de Serbie. Vous dites n'avoir jamais eu d'activités politiques. 

Le 27 octobre 2012, vous décidez de quitter votre pays d'origine pour vous rendre en Belgique où vous 

introduisez, le 5 novembre 2012, une demande d'asile à l'appui de laquelle vous invoquez les faits 

suivants : 

En 1993, votre père, alors officier au sein de l'armée serbe, est licencié par le régime de Milosevic. Il ne 

retrouvera plus de travail ultérieurement. Finalement, il décède dans le courant de l'année 2005 des 

suites d'un cancer du foie. 

En ce qui vous concerne, les problèmes commencent au printemps 2007. Alors que vous faites 

quotidiennement l'aller-retour entre chez vous et Pristina dans le cadre de vos études, vous êtes un jour 

abordé par des policiers serbes qui décident de vous emmener au poste. 

Une fois sur place, ils vous questionnent au sujet d'une liste en lien avec l'UCPMB et vous somment de 

la leur remettre. Vous répondez que vous n'avez aucune idée de ce dont ils sont en train de parler. Ils 

ne vous donnent toutefois aucune information supplémentaire sur cette liste en question puis vous 

laissent partir. 

Plus rien ne se passe jusqu'en hiver 2008 où le même épisode se répète. A nouveau, ils vous 

emmènent et vous posent les mêmes questions. Progressivement, ces incidents se répètent de sorte 

que, dans le courant des années 2010 et 2011, les policiers serbes se présentent chez vous tous les 

quatre mois environ et usent désormais ponctuellement de violences à votre égard. Cependant, vous ne 

pouvez toujours pas leur donner ce qu'ils recherchent étant donné que vous ne savez pas de quoi il est 

question. 

C'est ainsi que, finalement, vous décidez que cela ne peut plus durer et vous quittez votre pays pour 

vous rendre en Belgique où vous demandez immédiatement la protection des autorités. 

A l'appui de votre demande d'asile, vous présentez votre passeport, émis le 12 mars 2010 et valable 

jusqu'au 12 mars 2020, des photographies de votre père en tenue militaire ainsi que votre carnet 

d'étudiant à l'Université de Pristina. 

 

B. Motivation 

Sur base de vos déclarations et des déments qui figurent dans votre dossier administratif, le 

Commissariat général ne peut prendre en considération votre demande d'asile. 

Aux termes de l'article 5716/1, alinéa 1er, de la loi sur les étrangers, le Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides est compétent pour ne pas prendre en considération la demande de 

reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'article 48/3 ou d'obtention du statut de protection 

subsidiaire au sens de l'article 48/4, introduite par un ressortissant d'un pays d'origine sûr ou par un 

apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, lorsqu'il ne ressort pas 

clairement de ses déclarations qu'il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution au 

sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, 

tel que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu'il court un risque réel de subir une 

atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4. 

Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de 

l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, 

il peut être démontré que, d'une manière générale et de manière durable, il n'y est pas recouru à la 

persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 

28 juillet 1951, telle que déterminée à l'article 4813, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur 

d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4. Par Arrêté 

Royal du 26 mai 2012, la Serbie est considérée comme un pays d'origine sûr. Il suit de ce qui précède 

que la demande d'asile ne sera prise en considération que dès lors que le ressortissant d'un pays 

d'origine sûr a clairement démontré qu'il éprouve une crainte fondée de persécution ou qu'il court un 

risque réel de subir une atteinte grave. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. 

En effet, force est de constater que les motifs que vous invoquez à l'appui de votre demande d'asile, à 

savoir la crainte vis-à-vis des autorités serbes suites aux arrestations multiples, ne sont pas crédibles 

aux yeux du Commissaire général. Plusieurs éléments viennent en effet compromettre totalement la 

crédibilité et la véracité de vos déclarations. 

Tout d'abord, force est de constater que des contradictions majeures sont observables entre vos dires à 

l'Office des étrangers (0E) et votre audition au Commissariat général. Ainsi, à l'OE, d'une part, vous 

dites que les autorités ont commencé à vous interroger voilà deux ans 'et, d'autre part, vous décrivez le 

décès de votre père comme étant mystérieux et affirmez craindre de subir le même sort que lui (Voir 

questionnaire 0E). Or, dans le cadre de votre audition tenue au Commissariat générale, vous situez le 

commencement des arrestations au printemps 2007, soit plus de trois ans avant la période évoquée à 

l'OE, et affirmez que votre père est en réalité décédé des suites d'un cancer du foie (CGRA p. 11). Ces 
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contradictions majeures portant sur des aspects centraux de votre récit d'asile impliquent que ce dernier 

se voit dénué de tout crédit. 

Ensuite, vous n'avez nullement été en mesure d'expliquer pourquoi les autorités s'intéressaient 

subitement à vous, en 2007. Vous n'avez par ailleurs aucune idée de quelle liste il s'agit ni ce dont il est 

question. A ce sujet, pourtant, vous dites ne pas croire qu'il y ait un lien avec votre père, estimant 

davantage que c'est parce que vous êtes scolarisé (CGRA p. 10). Cette explication s'avère insuffisante, 

d'autant plus que vous affirmez à un autre moment de l'audition que jamais votre père n'a connu de 

souci avec les autorités en raison de ces listes (CGRA p. 9).11 est, dans ces conditions, peu crédible 

que les autorités se soient intéressées à vous au sujet d'une liste, sans lien avec votre père, subitement 

en 2007. Il est encore moins crédible que la police décide de vous interroger au printemps 2007, vous 

laisse tranquille pendant plus d'un an avant de vous interroger à nouveau, posant toujours les mêmes 

questions, sans donner la moindre précision et vous laissant finalement partir. 

Un autre élément impliquant de ne pas accorder foi à vos déclarations est le fait que vous vous soyez 

rendu en Allemagne pour visiter votre oncle en 2010. En effet, vous avez affirmé que les années 2010-

2011 étaient terrifiantes pour vous en raisons de l'attitude des autorités serbes à votre égard (CGRA p. 

8). Or, ces dernières vous autorisent à quitter le territoire sans souci à cette période pour vous rendre en 

Allemagne — preuve que vous êtes loin de constituer une cible à leurs yeux. Plus encore, une fois sur 

place, vous restez dix jours avant de rentrer au pays. Interrogé sur les raisons expliquant que vous 

n'ayez pas introduit de demande d'asile en Allemagne, vous répondez que vous n'étiez là que pour 

visiter votre oncle (CGRA p. 10). Sachant que la situation était grave à ce moment, cette attitude est 

incompréhensible et ôte tout crédibilité à votre demande d'asile. En outre, soulignons qu'au moment de 

partir en Belgique, la situation est la même qu'avant de partir en Allemagne. 

Le fait que votre frère ne soit pas lui aussi interrogé par les autorités ainsi que le fait que jamais votre 

habitation n'a été fouillée par les autorités serbes incitent à nouveau à relativiser l'existence — ou à tout 

le moins l'intensité — de la crainte que vous évoquez. 

Par ailleurs, quand bien même vous craindriez effectivement vos autorités nationales, vous avez 

cependant entrepris des démarches auprès d'elles en mars 2010 afin d'obtenir votre passeport. Sachant 

que cette période correspond, selon vos dires, au moment durant lequel vous étiez le plus terrifié, cette 

attitude renforce le discrédit émaillant vos déclarations. 

Finalement, à supposer vos déclarations comme étant avérées — quod non —, notons que depuis le 

début des problèmes, soit au début de l'année 2007, vous n'avez jamais entrepris la moindre démarche 

en vue de requérir la protection de vos autorités nationales, expliquant que cela ne sert à rien (CGRA p. 

11). Cette explication n'est bien entendu pas suffisante. Partant, rien ne permet de penser que vous ne 

pourriez pas bénéficier d'une protection adéquate et effective des autorités en cas de retour dans votre 

pays d'origine. J'attire également votre attention sur le fait que la protection internationale est subsidiaire 

par rapport à celle fournie par les autorités nationales. 

Dans ces conditions, vos documents ne sont pas de nature à modifier l'argumentation de la présente 

décision. Votre passeport ne fait en effet que confirmer votre identité et votre carnet d'étudiant ne fait 

qu'attester de votre statut d'étudiant à Pristina. Or, ces éléments ne sont pas remis en cause. 

Concernant vos photographies, il s'agit d'éléments privés auxquels ne peut être accordé aucune valeur 

probante. 

 

C. Conclusion 

En application de l’article 57/6/1 de la Loi sur les étrangers, je décide de ne pas prendre en 

considération votre demande d’asile ». 

 

2. Remarque préalable.  

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil « statue sur la base 

du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens ». 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique, de la violation des articles 51/8, 57/6/1, 48/3 et 48/4 de la 

loi du 15 décembre 1980, de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’erreur manifeste d'appréciation. 

 

Dans ce qui s’apparente à une première branche, la partie requérante expose que la décision viole 

l’article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980 en ce qu’elle a été prise le 14 décembre 2012, soit au-delà 

du délai de quinze jours ouvrables prévu par ladite disposition. 
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Dans ce qui s’apparente à une seconde branche, la partie requérante soutient que la partie 

défenderesse a, à tort, considéré qu’elle n’avait apporté aucun élément permettant de conclure qu’il 

existe une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou des motifs sérieux de 

croire qu’elle court un risque réel de subir une atteinte grave telle conduisant à l’octroi de la protection 

subsidiaire. 

 

Elle expose avoir déclaré, à l’appui de sa demande d’asile, avoir fait l’objet d’arrestations multiples. 

 

Elle rappelle craindre des persécutions du fait de son origine ethnique albanaise dès lors que la minorité 

à laquelle elle appartient continue d’être victime de « discrimination cachée », même si la situation s’est 

améliorée à cet égard en Serbie. 

 

Elle relève que la partie défenderesse a considéré que ces faits ne sont pas crédibles. 

 

La partie requérante critique ensuite la position de la partie défenderesse selon laquelle elle aurait dû 

solliciter la protection de ses autorités nationales, arguant de l’inutilité de ce type de démarches en 

raison de son origine ethnique. 

 

Elle invoque ensuite un extrait d’un rapport de l’OSAR du 21 juillet 2009 relatif au Kosovo. 

 

Elle allègue que « le fait de présenter un récit cohérent faisant état d’un risque de crainte de 

persécutions en sens de la Convention de Genève constitue immanquablement un élément justifiant 

qu’une demande d’asile soit prise en considération ». 

 

4. Examen du moyen  

 

4.1. A titre liminaire, le Conseil relève que le moyen manque tant en fait qu’en droit en ce qu’il est pris 

de la violation de l’article 51/8, ancien, de la loi du 15 décembre 1980, dès lors que la demande d’asile à 

l’origine de la décision attaquée ne relève nullement de cette disposition, qui régit le sort des demandes 

d’asile introduites après une précédente demande d’asile lorsque le Ministre ou son délégué considère 

qu’elle n’est pas justifiée par un élément nouveau au sens de cette disposition. 

 

En l’occurrence, la décision attaquée a été prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides sur la base de l’article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980, qui est libellé de la manière 

suivante : 

 

« Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour ne pas prendre en 

considération la demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'article 48/3 ou 

d'obtention du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, introduite par un ressortissant 

d'un pays d'origine sûr ou par un apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce 

pays, lorsqu'il ne ressort pas clairement de ses déclarations qu'il existe, en ce qui le concerne, une 

crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, 

signée à Genève le 28 juillet 1951, tel que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire 

qu'il court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4. 

  

Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de 

l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, 

il peut être démontré que, d'une manière générale et de manière durable, il n'y est pas recouru à la 

persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 

28 juillet 1951, telle que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur 

d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4. Pour réaliser 

cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle il est offert une protection 

contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants : 

   a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées dans le pays et la manière dont elles sont 

appliquées; 

   b) la manière dont sont respectés les droits et libertés dans la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques ou la Convention contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne 

peut être autorisée conformément à l'article 15, § 2, de ladite Convention européenne; 

   c) le respect du principe de non-refoulement; 
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   d) le fait qu'il dispose d'un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et 

libertés. 

 

L'évaluation d'un pays d'origine sûr doit reposer sur une série de sources d'information parmi lesquelles, 

en particulier, des informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, du Haut Commissariat 

des Nations Unies pour les réfugiés, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales 

pertinentes. 

 

Sur proposition conjointe du ministre et du ministre des Affaires étrangères et après que le ministre a 

obtenu l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Roi détermine, au moins une fois 

par an, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des pays d'origine sûrs. Cette liste est 

communiquée à la Commission européenne. 

 

La décision visée à l'article 1er est motivée en mentionnant les circonstances propres à la demande et 

doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables ». 

  

4.2. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil observe, à la suite de la partie défenderesse 

dans sa note d’observations, que le non-respect du délai de quinze jours indiqué dans la disposition 

susmentionnée n’est assorti d’aucune sanction, et qu’il ne s’agit en réalité que d’un délai d’ordre, en 

sorte que la seule circonstance de son dépassement ne saurait conduire à l’annulation de l’acte attaqué. 

 

4.3. Sur la seconde branche du moyen unique, le Conseil rappelle, s’agissant de l’obligation de 

motivation formelle à laquelle est tenue la partie défenderesse, qu’en vertu de la jurisprudence 

administrative constante, cette dernière doit permettre au destinataire de la décision de connaître les 

raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs 

de ces motifs. Il suffit par conséquent que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque 

le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les 

justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours, et à la 

juridiction compétente d’exercer son contrôle à ce sujet.  

 

Il s’agit d’un contrôle de légalité en vertu duquel celle-ci n’est pas compétente pour substituer son 

appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter 

à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier 

administratif et si elle n’a pas donné desdits faits une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

Le Conseil observe que l’exécution de l’article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980 était assurée, au 

moment de la prise de la décision attaquée, par l’Arrêté royal du 26 mai 2012, lequel établit une liste des 

pays d’origine sûrs, étant l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l’ARYM, l’Inde, le Kosovo, le Monténégro et 

la Serbie. 

 

Le Conseil également que le rapport au Roi précédant l’Arrêté royal du 26 mai 2012 renseigne que 

celui-ci est fondé sur l’avis du Commissaire général, lequel a conclu s’agissant de la Serbie : " Compte 

tenu des constatations qui précèdent concernant la situation juridique, l'application du droit dans le 

cadre d'un régime démocratique, les circonstances politiques en Serbie, la mesure dans laquelle des 

persécutions et des mauvais traitements se produisent dans le pays et la mesure dans laquelle une 

protection est offerte contre d'éventuels persécutions ou mauvais traitements, et compte tenu des 

critères définis à l'article 57/6/1 de la Loi sur les étrangers, le Commissariat général aux réfugiés et aux 

apatrides est d'avis que, d'une manière générale et uniformément, il n'est pas recouru en Serbie à la 

persécution au sens de la Convention de Genève, et qu'il n'y a pas de motifs sérieux de croire que le 

demandeur d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que visée à l'article 48/4 de la 

Loi sur les étrangers. Cela n'exclut pas qu'un besoin de protection internationale puisse exister à titre 

exceptionnel dans un certain nombre de cas particuliers. Il peut s'agir notamment de formes graves de 

discrimination pouvant constituer une persécution au sens de l'article 48/3 de la Loi sur les étrangers ou 

des atteintes graves au sens de l'article 48/4 de la même loi, sans qu'une protection adéquate ne puisse 

être offerte contre celles-ci ".  

 

A cet égard, la partie requérante se limite à invoquer que les membres de la minorité ethnique albanaise 

feraient l’objet d’une « discrimination cachée » et à renvoyer, sans aucune explicitation ni précision, à 

des rapports produits en annexe de sa requête, à l’exception d’un rapport de l’OSAR daté du 21 juillet 

2009, lequel est toutefois antérieur à l’appréciation à laquelle s’est livré le Commissaire général et qui 
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est reprise dans le rapport au Roi précité. Ensuite, l’extrait dudit rapport cité par la partie requérante 

renseigne uniquement que, après la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo, on a dénombré 

plusieurs attaques de Serbes sur les magasins et les maisons d’Albanais vivant en Serbie, et force est 

de constater que la partie requérante est en défaut d’établir que les problèmes relatés ne seraient pas 

circonscrits à une époque déterminée, se rapportant à la déclaration d’indépendance du Kosovo.  

 

Enfin, s’agissant des événements invoqués à titre personnel à l’appui de la demande d’asile, la partie 

requérante est en défaut de contredire, de manière un tant soit peu concrète, l’appréciation 

circonstanciée effectuée par la partie défenderesse et qui l’a amenée à les juger non crédibles, en 

manière telle que la partie requérante est en défaut de contester utilement les motifs de la décision 

attaquée. 

 

4.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être accueilli en aucune de ses branches. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre octobre deux mille treize par : 

 

Mme M. GERGEAY,                                                     président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK        M. GERGEAY 


