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n° 137 988 du 5 février 2015

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 5 janvier 2015 par X, qui déclare être de nationalité serbe, contre la décision

du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides prise le 2 décembre 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 20 janvier 2015 convoquant les parties à l’audience du 5 février 2015.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me L. MONDEN loco Me P.

CHARPENTIER, avocat, et I. MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET 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 2 décembre 2014 en application de

l’article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980.

Conformément à l’article 24 de la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses concernant la

procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers et devant le Conseil d’Etat, ce recours doit,

nonobstant son intitulé (recours « en annulation ») et son dispositif (« annuler la décision »), être traité

par le Conseil sur la base de l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980, tel que

modifié par l’article 16 de la loi du 10 avril 2014 précitée.

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 :

« À la fin de vos études secondaires, vous désirez ardemment poursuivre votre cursus à Novi Sad, une

ville proche de Belgrade. Là-bas, vous projetez d’entrer dans une école de communication. En effet,

vous souhaitez vous engager dans les forces de police serbes.

Pour ce faire, vous devez compléter votre instruction avec quatre années d’études supérieures

supplémentaires. Il y a deux ans, soit à la fin de vos études secondaires, vous faites part de vos projets
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à votre père. Vous avez besoin de lui afin de financer votre inscription ainsi que votre séjour loin de

chez vous. Cependant, votre père, qui a toujours été un homme difficile à vivre, refuse. Pire, il vous

interdit de porter l’uniforme serbe car, lors de la deuxième guerre mondiale, son oncle a été abattu par

les Serbes. Il ne tolèrera pas que son propre fils porte l’uniforme serbe. Vous tentez bien de le faire

changer d’avis, en allant même jusqu’à faire appel à des proches de la famille, mais rien n’y fait. Que du

contraire, il devient de plus en plus violent avec vous à chaque fois que vous abordez la question. Outre

les coups, il vous parle mal, vous suspecte sans cesse de faire des histoires et va même jusqu’à vous

blesser en vous poussant contre une table. Un jour du mois d’avril 2014, la situation dégénère au point

que vous décidez de porter plainte à la police. Une patrouille vous reconduit ensuite chez vous et

discute avec votre père afin de se faire une idée de ce qui se passe dans votre famille. Évidemment,

votre père nie toute maltraitance et les assure que tout se passe bien. Votre mère prend également son

parti. Cependant, les agents sont à peine partis, qu’il vous hurle dessus et vous frappe au point de vous

exploser les dents de devant. Vous devez votre salut à l’intervention de votre voisin qui vous emmène à

l’hôpital et vous cache pendant six à sept mois chez lui, jusqu’à son départ pour les États-Unis, son

pays de résidence. Il vous laisse une certaine somme d’argent afin que vous puissiez quitter le pays. En

effet, votre père ne regrette aucunement son geste. Pire, il menace de vous tuer si jamais il remet la

main sur vous. Comme il est hors de question pour vous de réintégrer le domicile familial, vous décidez

de quitter la Serbie en direction de la Belgique. »

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 ses propos empreints de confusion concernant l’existence

d’alternatives permettant d’intégrer l’académie de police sans devoir solliciter le concours de son père,

concernant la gravité des faits relatés, et concernant ses démarches pour réintégrer le domicile familial

après un grave conflit avec son père. Elle constate par ailleurs le caractère peu pertinent du document

d’identité produit à l’appui de la demande d’asile.

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’oppose aucun argument convaincant à ces motifs

spécifiques de la décision.

En effet, à supposer même que le recours doive être déclaré recevable ratione temporis à la suite d’une

question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, le Conseil observe que sur le fond même de sa

demande de protection internationale, la partie requérante :

- n’oppose aucune critique quelconque au constat de la partie défenderesse que d’une part, il existait

des alternatives lui permettant d’intégrer l’académie de police sans le concours de son père, et que

d’autre part, l’ignorance de la partie requérante au sujet de telles alternatives entame la crédibilité du

récit des circonstances d’un conflit avec son père à cause de ce projet d’études ;

- ne fournit aucun élément d’appréciation nouveau, objectif ou consistant, pour établir la nature et la

gravité réelles de la mésentente voire de la violence paternelles à son encontre ; elle ne produit pas

davantage de commencement de preuve quelconque concernant son hospitalisation suite aux derniers

coups portés par son père ;

- ne convainc guère en expliquant avoir envoyé des intermédiaires auprès de son père pour vérifier si ce

dernier « ne serait pas, entre-temps revenu à de meilleurs sentiments », démarche dont l’enjeu

(réintégrer le domicile paternel) est peu crédible au vu des graves problèmes précédemment allégués.

Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents qui lui sont soumis, aucune

indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la même loi.

Il en résulte qu’indépendamment même de la question de la recevabilité ratione temporis de la requête,

celle-ci laisse entiers les motifs précités de la décision, qui empêchent à eux seuls de faire droit, sur le

fond, aux craintes alléguées.
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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. Par identité de motifs, le Conseil estime qu’il n’y a

pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée.

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.

2.5. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La

demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.

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

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq février deux mille quinze par :

M. P. VANDERCAM, président,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA P. VANDERCAM


