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n° 134 817 du 9 décembre 2014

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 novembre 2014 par X, qui déclare être de nationalité serbe, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 octobre 2014.

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 24 novembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 9 décembre 2014.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. KABUYA loco Me P. KAYIMBA

KISENGA, avocat, et R. MATUNGALA, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. Le recours est dirigé contre une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile

dans le chef d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr prise le 29 octobre 2014 en application de l’article

57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980.

2.1. Dans sa demande d’asile, la partie requérante expose en substance les faits suivants, qu’elle

confirme pour l’essentiel en termes de requête : le requérant invoque des problèmes familiaux et

interpersonnels avec le père de son épouse. Il fait état d’une bagarre intervenue durant l’été 2012 et de

menaces qui s’en seraient suivies. Il fait également mention du manque de travail dans la région et de

difficultés d’ordre physique sans pouvoir bénéficier de soins adéquats.

2.2. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle

détaille, que la partie requérante, qui est ressortissante d’un pays d’origine sûr, n’a pas clairement

démontré qu’elle éprouve une crainte fondée de persécution ou qu’elle court un risque réel de subir une

atteinte grave. Elle relève notamment que le requérant n’a pas démontré que les autorités chargées de

la sécurité et de l’ordre public en place en Serbie ne sont ni disposées ni capables de prendre des

mesures raisonnables afin de lui assurer un niveau de protection tel que défini par l’article 48/5 de la loi

du 15 décembre 1980. Elle relève également qu’en cas de faits de droit commun, il existe des

possibilités de déposer plaintes auprès de la police multi-ethnique (MEP), dans laquelle des agents
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albanais sont engagés et que cette MEP est intégrée aux structures de police existantes et exerce des

tâches régulières de police dans la vallée de Preshevë et que, selon ses informations, la MEP remplit

correctement ses tâches de police, dans les domaines lui attribués – domaines qu’elle détaille dans la

décision attaquée –. Elle relève que les invectives du requérant selon lesquelles les Albanais ne

peuvent bénéficier d’une aide efficace et efficiente de la police ne peuvent être prises en compte pour

justifier le fait qu’il ne l’a pas saisie dès lors qu’il ressort que son beau-père, également d’origine

albanaise, a saisi la justice dans le cadre du conflit les opposant.

Elle considère, s’agissant des difficultés à trouver un travail, ou d’obtenir un logement dont il pourrait

être propriétaire comme étant des éléments de nature purement socio-économique et ne pouvant être

assimilés à l’un des critères définis dans la Convention de Genève ou avec la définition de la protection

subsidiaire. Elle considère qu’il en va de même pour les difficultés médicales énumérées lors de

l’audition. Elle considère que selon ses informations, l’appareil de santé publique serbe offre les

services de base à tous les citoyens et qu’il n’apparaît « nulle part » que les albanophones seraient

discriminés par le système de santé serbe et fait valoir en substance que la population albanophone/

albanaise fait un « large usage des soins de santé serbes », que les stéréotypes n’ont pas la « moindre

influence sur les soins médicaux » et que cela est « par ailleurs » confirmé par « le fait que de

nombreux albanophones, notamment kosovars, se rendent à Belgrade et à Vranje pour se faire

soigner ». Enfin, elle considère que l’appréciation des raisons médicales que peut invoquer le requérant

relève de la compétence « du Secrétaire d’État à la politique de Migration et d’Asile ou de son délégué

sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ».

Ces motifs sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens,

estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de la demande d’asile de la partie requérante.

2.3. Dans sa requête, la partie requérante n'avance aucun argument convaincant de nature à démontrer

qu'elle n'aurait pas accès à une protection effective de ses autorités nationales, au sens de l'article 48/5,

§ 2, de la loi du 15 décembre 1980. La répétition d’éléments du récit précédemment exposés devant la

partie défenderesse et rencontrés dans la décision attaquée, la citation sélective d’informations extraites

du dossier administratif, voire de rapports internationaux datant de 2011 ou 2012 et la simple

affirmation, non autrement argumentée au regard des motifs correspondants de la décision, que, en

substance, dans le contexte décrit à l’appui des rapports même si le requérant avait introduit une plainte

contre son beau-père, cela n’aurait pas empêché ce dernier de mettre à exécution ses menaces de

mort, ne suffisent en effet pas à infirmer les conclusions que la partie défenderesse tire de l’ensemble

des informations figurant au dossier administratif, ni à démontrer que les autorités, dont la MEP, ne

prennent pas des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves

alléguées.

Le Conseil rappelle que conformément à l'article 48/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, une

persécution au sens de l'article 48/3 ou une atteinte grave au sens de l'article 48/4 peut émaner ou être

causée par des acteurs non étatiques - en l’occurrence, le beau-père du requérant-, s'il peut être

démontré que ni l'État, ni des partis ou organisations qui contrôlent l'État ou une partie importante de

son territoire, y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent accorder une

protection contre les persécutions ou les atteintes graves. Le § 2 de la même disposition précise qu'une

protection au sens des articles 48/3 et 48/4 est accordée lorsque les acteurs visés à l'alinéa 1er prennent

des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, entre autres

lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de

sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d'atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à

cette protection.

En conséquence, une des conditions de base pour que la demande d’asile puisse relever du champ

d'application des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 fait défaut. Il n'est, en effet,

nullement démontré qu'à supposer établis les faits allégués, les autorités nationales de la partie

requérante ne peuvent pas ou ne veulent pas lui accorder une protection contre d'éventuelles

persécutions ou atteintes graves.

En outre, s’agissant des rapports cités en extraits dans la requête, mais non joints à celle-ci, le Conseil

constate que, outre leur manque d’actualité :

1. L’extrait du rapport d’Amnesty International ne mentionne que des discriminations au niveau de

l’éducation, sans que cet extrait ne permette d’en conclure à l’existence d’un degré tel que cela

s’assimile à une persécution de groupe ethnique.



CCE X - Page 3

2. L’extrait tiré de http://base.modop.org/en/corpus_entretiens/fiche-entretien-5.html mentionne certes

de possibles persécutions d’Albanais, mais au Kosovo, pays dont le requérant n’a pas la nationalité,

et non en Serbie.

3. L’extrait du rapport annuel 2011 d’Amnesty International fait état de problèmes concernant les

Roms ou de problèmes pour les journalistes.

Ces documents manquent donc d’actualité et ne sont pas de nature à infirmer les informations

objectives et actuelles de la partie défenderesse, lesquelles font état de la police multi-ethnique et des

possibilités de bénéficier d’une protection.

Au surplus, sur les considérations socio-économiques et médicales, la requête ne développe pas

d’éléments qui infirmeraient les constats de la partie défenderesse. Et les extraits des rapports, tels que

relevés ci-dessus, ne sont pas suffisants pour établir que les problèmes socio-économiques revêtent un

caractère discriminatoire à un point tel qu’ils s’apparenteraient à une persécution en raison de

l’appartenance ethnique du requérant. De même, s’agissant des soins de santé, rien ne démontre le

caractère non établi des faits relayés dans la décision attaquée, notamment en ce qui concerne le

déplacement d’albanophones, dont kosovars, vers Belgrade ou Vranje pour se faire soigner.

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

Les documents versés à l’audience au dossier de procédure ne sont pas de nature à infirmer les

considérations qui précèdent. En effet, il s’agit, selon les déclarations de la partie requérante de

convocations, cependant celles-ci sont produites en photocopie, dans une langue étrangère et non

accompagnée d’une traduction certifiée conforme tel que prescrite par l’article 8 du règlement de

procédure (cf. Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux

des étrangers). Partant, ces documents ne sont pas pris en compte.

2.4. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet

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

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

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

invoquées en termes de moyen a perdu toute pertinence.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE :

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf décembre deux mille quatorze par :

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

R. ISHEMA, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

R. ISHEMA S. PARENT


