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 n° 149 545 du 13 juillet 2015 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 juin 2015 par X, qui déclare être de nationalité bosniaque, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 2 juin 2015. 

 

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 et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 26 juin 2015 convoquant les parties à l’audience du 10 juillet 2015. 

 

Entendu, en son rapport, J.F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. VAN CUTSEM, avocat, et S. 

MORTIER, 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 de prise en considération d’une demande d’asile dans 

le chef d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr, prise le 2 juin 2015 en application de l’article 57/6/1 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 »), qui est motivée comme suit : 

  

« A. Faits invoqués  

 

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité de Bosnie-Herzégovine et d’origine ethnique 

bosniaque. Vous êtes né le 12 avril 1966 à Vlasenica, située dans l’actuelle Republika Srpska. Le 20 

octobre 2014, vous quittez la Bosnie et allez vivre environ deux mois en Allemagne, chez votre frère. 

Vous partez ensuite vivre aux Pays-Bas jusqu’à votre arrivée en Belgique, le 5 mai 2015. Le même jour, 

vous introduisez une demande d’asile auprès de l’office des étrangers (OE).  

 

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les éléments suivants.  
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Lors de la guerre de Bosnie, vous devez quitter votre village de Vlacenica et êtes placé deux mois, entre 

mars et mai 1992, dans le camp de Batcovici, situé dans l’actuelle Republika Srpska. Vous dites y avoir 

été battu par des membres des autorités.  

 

En mai 1992, vous quittez ce lieu et vous installez en Fédération de Bosnie-Herzégovine et incorporez 

l’armée. En 1999, vous vous mariez et vivez à Tuzla ; votre épouse donne naissance à deux enfants et, 

plus tard, vous partez vous installer à Mihatovici, toujours situé en Fédération de Bosnie-Herzégovine. 

Vers 2006 ou 2007, vous divorcez de votre épouse.  

 

Vous ne rencontrez aucun problème particulier en Fédération de Bosnie Herzégovine mais dites avoir 

voulu vous réinstaller, sans succès, dans votre village d’origine, en Republika Srpska. Vous dites y avoir 

été insulté de loin. La dernière fois que vous avez mis le pied en Republika Srpska remonte aux 

environs des années 2000 ou 2001.  

 

Vous dites également avoir eu des ennuis de santé (hernie et problème lié à votre agression de 1992) 

mais, faute de moyens financiers, vous n’avez pu vous faire opérer. Vous invoquez également le 

manque de travail en Bosnie.  

 

À l’appui de votre requête, vous fournissez votre passeport (délivré le 17/07/2012). Votre avocate 

transmet également trois documents par e-mail : une attestation médicale du docteur Navet constatant 

plusieurs cicatrices « pouvant faire suite aux tortures décrites par le patient » (document non daté), ainsi 

qu’une note du Secrétaire Général des Nations-Unies et un recueil des arrêts de la Cour Internationale 

de Justice, attestant tous deux du fait que le camp de Batkovici a été le théâtre de tortures pendant la 

guerre (documents émis respectivement le 20/11/1993 et le 26/02/2007).  

 

B. Motivation  

 

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

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

 

Aux termes de l’article 57/6/1, 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 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. Par AR du 11 

mai 2015, la République de Bosnie-Herzégovine 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, à l’appui de votre requête, vous invoquez des problèmes remontant à la guerre (et à votre période 

de deux mois passée à Batcovici en 1992), des insultes en Republika Srpska lors de vos tentatives de 

retour, ainsi que le manque d’emploi, des ennuis financiers et de santé (CGRA, pp. 8, 9). Cependant, 

rien dans votre dossier ne permet d’attester d’une telle crainte.  

 

Tout d’abord, vous invoquez des problèmes survenus pendant la guerre de Bosnie et une agression 

subie dans votre camp à Batkovici, en Republika Srpska, en 1992 (CGRA, p. 10). Après votre audition, 

votre avocate dépose à ce sujet une attestation médicale attestant de vos cicatrices et votre médecin 

mentionne que celles-ci peuvent faire suite aux tortures que vous lui avez décrites (cf. document 2 joint 
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en farde « Documents »). Cependant, même en admettant que vos cicatrices soient bien le résultat de 

vos ennuis survenus dans ce camp (ce qui ne peut par ailleurs être confirmé avec certitude – votre 

médecin se basant également sur vos propres déclarations), ces faits remontent à plus de vingt ans et 

force est de constater que la situation politique de l’époque n’est absolument plus d’actualité. Aussi, 

depuis 1992, vous avez quitté la Republika Srpska pour vivre en Fédération de Bosnie- Herzégovine où 

vous dites n’avoir rencontré aucun problème (CGRA, pp. 8 et 10).  

 

Ensuite, vous évoquez en début d’audition, de nombreux problèmes avec les autorités et les personnes 

privées en Republika Srpska depuis votre fuite de la région en 1992 (CGRA, pp. 5, 8, 9 et 15). Pourtant, 

amené à parler concrètement de ces problèmes, vous reconnaissez que personnellement, les seuls 

ennuis que vous ayez rencontrés en Republika Srpska sont des insultes « de loin », par des voisins de 

votre ancien domicile (CGRA, pp. 15 et 16). Vous reconnaissez également ne jamais avoir rencontré de 

problèmes personnels avec les autorités en Republika Srpska depuis 1992 et invoquez uniquement une 

crainte hypothétique (CGRA, p. 16). De ce qui précède, force est de conclure que ces insultes d’anciens 

voisins lors de vos passages en Republika Srpska constituent les seuls ennuis concrets que vous ayez 

rencontrés depuis 1992 et que, depuis 2000 ou 2001, vous n’avez plus rencontré quelque problème que 

ce soit en Bosnie avec des autorités ou concitoyens, puisque vous n’êtes plus retourné en Republika 

Srpska (CGRA, p. 9). S’il faut souligner aussi qu’il ne s’agissait que de menaces verbales qui ne 

revêtent pas un degré de gravité tel qu’il puisse suffire à accorder un statut de protection internationale, 

cette longue période passée depuis vos derniers ennuis ne permet pas d’y voir une quelconque 

actualité de votre crainte. En outre, notons que vous admettez ne pas avoir eu de problèmes particulier 

en Fédération Croato-Musulmane de Bosnie-Herzégovine (FBiH) depuis votre installation dans cette 

zone en 2000-2001, ce qui relativise à nouveau vos craintes de retour ; vous vous y êtes marié et y 

avez eu deux enfants (CGRA, pp. 10, 15 et 16).  

 

Par ailleurs, vous invoquez des ennuis de santé actuels, dont les origines remontent à la guerre et à 

votre période passée dans le camp en 1992 (CGRA, p. 10). Vous dites souffrir d’une hernie et des 

séquelles de votre agression de 1992 (CGRA, pp. 10 et 11). Vous n’invoquez aucun autre problème 

médical ou psychologique et soulignez que votre manque d’emploi, amenant un manque de moyens 

financiers, constituent les seuls motifs qui font que vous n’avez pas pu vous faire soigner en Bosnie 

(CGRA, pp. 11 et 12). Or, le CGRA ne peut que constater que ces éléments sont de nature purement 

socio-économique et ne peuvent être assimilés à l'un des critères définis dans la Convention de 

Genève, qui garantit une protection internationale à toute personne qui craint avec raison d'être 

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

social ou de ses opinions politiques ou avec la définition de la protection subsidiaire. Ces raisons n’ont 

pas non plus de lien avec les critères présidant l’octroi de la Protection subsidiaire.  

 

Vous avez également été interrogé sur un éventuel suivi psychologique personnel en Bosnie suite à vos 

ennuis rencontrés en 1992. Vous dites que, pendant deux mois, en 2000, vous avez été suivi tous les 

quinze jours chez un psychologue (CGRA, p. 13). Cependant, si deux mois de suivi semblent fort peu, 

notons que vous ajoutez également avoir arrêté de vous rendre chez cette personne car il vous 

prescrivait des médicaments qui vous faisaient dormir (CGRA, p. 13). Dès lors, rien ne permet de croire 

qu’en cas de retour en Bosnie, vous ne pourriez bénéficier d’un traitement adéquat si vous en faisiez la 

demande. Au surplus, et concernant vos problèmes de santé ainsi que leur accessibilité en Bosnie, je 

souhaite attirer votre attention sur le fait que cette compétence relève du Secrétaire d’Etat à la Politique 

de Migration et d'Asile ou de son délégué sur la base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Quoi qu’il en soit, si vous deviez rencontrer des problèmes avec des tiers en Bosnie, rien n’indique que 

vos autorités nationales ne soient ni disposées, ni capables, de vous venir en aide. A ce sujet, 

rappelons que les protections auxquelles donne droit la Convention de Genève du 28 juillet 1951 

revêtent un caractère auxiliaire ; elles ne peuvent être accordées que pour pallier un défaut de 

protection de vos autorités nationales, défaut qui n’est pas démontré dans votre cas puisque vous 

n’avez jamais prévenu vos autorités nationales pour quelque élément que ce soit (CGRA, p. 17).  

 

Il ressort des informations dont dispose le Commissariat général que les autorités bosniennes et la 

police bosnienne garantissent à tous les groupes ethniques des mécanismes légaux de détection, de 

poursuites et de sanction des faits de persécution. S’il est vrai qu’un certain nombre de réformes 

importantes restent indispensables au sein de la police bosnienne, elle parvient à résoudre un 

pourcentage élevé des crimes qu’elle traite. Ces dernières années, un progrès constant a été constaté 

en termes de collaboration, communication et coordination entre les différents services de sécurité, ainsi 

qu’entre les services de police et l’appareil répressif. Par ailleurs, il ressort des informations dont 
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dispose le Commissariat général qu’au cas où, malgré tout, la police bosnienne n’effectuerait pas 

convenablement son travail dans des circonstances particulières, différentes démarches peuvent être 

entreprises afin de dénoncer un éventuel abus de pouvoir de la police ou d’éventuelles exactions 

policières. Les exactions des policiers ne sont en effet pas tolérées. Compte tenu de ce qui précède, 

j’estime que l’on peut affirmer qu’en cas d’éventuels problèmes (relatifs à la sécurité) les autorités qui 

opèrent en Bosnie offrent une protection suffisante à tous les ressortissants bosniens, quelle que soit 

leur origine ethnique et prennent des mesures au sens de l’article 48/5 de la loi belge sur les étrangers 

du 15 décembre 1980.  

 

Pour toutes ces raisons, votre demande d’asile ne peut être prise en considération.  

 

A l’appui de votre demande d’asile, vous soumettez votre passeport de Bosnie-Herzégovine. Ce 

document atteste de votre identité et nationalité. Quant aux deux documents envoyés par votre avocate 

et relatifs à la situation qui prévalait dans le camp de Batkovici, soulignons que si ceux-ci ne vous 

mentionnent pas personnellement, ils ne font qu’attester d’une situation non remise en doute par le 

CGRA qui prévalait lors de la guerre de Bosnie. Cependant, comme mentionné précédemment, cette 

situation n’est plus du tout d’actualité. Dès lors, bien que ces documents ne soient remis en cause, ils 

ne peuvent contribuer à changer la présente décision car ils n’apportent pas d’éléments permettant 

d’expliquer en quoi vous craignez à raison un retour en Bosnie-Herzégovine.  

 

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. Les faits invoqués 

 

Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme pour l’essentiel les faits 

tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée. 

 

3. La requête 

 

3.1. La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève 

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié 

par l'article 1er, § 2, du Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4 et 

suivants et 57/6/1 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), du « principe général de 

bonne administration en ce qu’il recouvre la nécessité d’analyser les dossiers avec soin et minutie », 

ainsi que du principe de prudence. Elle invoque encore une erreur d’appréciation dans le chef de la 

partie défenderesse. 

 

3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des 

circonstances de fait propres à l’espèce.  

 

3.3. Elle sollicite la réformation de la décision attaquée et la reconnaissance de la qualité de réfugiée à 

la requérante ou, à tout le moins, l’octroi du statut de protection subsidiaire. À titre subsidiaire, elle   

demande l’annulation de la décision attaquée et son renvoi au Commissariat général pour investigations 

complémentaires.  

 

4. L’examen du recours 

 

4.1. L’article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980 en son alinéa premier est libellé comme suit : 

 

« 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.  
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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;  

 

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 États 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 1
er

 est motivée en mentionnant les circonstances propres à la demande et 

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

 

4.2. 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, à savoir la Bosnie-

Herzégovine, 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. Concernant les problèmes que le requérant déclare 

avoir connus au camp Batkovici situé en République Srpska, elle fait valoir que ceux-ci, survenus en 

1992, ne sont plus d’actualité. Concernant la crainte actuelle éprouvée par le requérant à l’égard des 

autorités et de la population en République Srpska, elle note qu’elle revêt un caractère hypothétique et 

peu circonstancié, le requérant faisant uniquement état d’insultes de la part d’anciens voisins lors de ses 

tentatives de retour entre 2000 et 2001, insultes qui, de surcroît, ne revêtent pas un seuil de gravité tel 

qu’il puisse suffire à accorder un statut de protection internationale. En tout état de cause, la partie 

défenderesse relève que le requérant a quitté cette région depuis 1992 et qu’il vit depuis lors en 

Fédération de Bosnie-Herzégovine où il déclare ne pas avoir rencontré de problèmes particuliers que ce 

soit avec les autorités ou avec les particuliers. Concernant les problèmes de santé du requérant, elle 

constate que ceux-ci remontent à la guerre et à la période passée par le requérant au camp Batkovici 

en 1992 et que rien ne permet de croire que le requérant ne pourrait bénéficier d’un traitement adéquat 

en cas de retour en Bosnie. A cet égard, elle note que le requérant explique son impossibilité à se faire 

soigner en invoquant l’absence d’emploi et de moyens financiers suffisants, soit des éléments de nature 

purement socio-économique qui n’entrent pas dans le champ d’application de la Convention de Genève 

ou de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Enfin, à supposer que le requérant soit amené à 

rencontrer des problèmes avec des tiers en cas de retour en Bosnie, elle constate qu’il ressort des 

informations dont elle dispose et qu’elle verse au dossier administratif que les autorités qui opèrent en 

Bosnie offrent une protection suffisante à tous les ressortissant bosniens, quelle que soit leurs origine 

ethnique. Les documents déposés au dossier administratif sont, quant eux, jugés inopérants.           
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4.3. Dans sa requête, la partie requérante estime que « le rapport d’audition démontre le caractère flou 

voire incompréhensible de certains pans des déclarations du requérant (…) qui rend peu aisé la 

compréhension des motifs pour lesquels le requérant sollicite réellement une protection auprès des 

autorités belges » (requête, p. 4). Elle en déduit que « ce flou, tant il est parfois important, pousse à 

s’interroger sur la capacité du requérant à s’exprimer sur ses craintes réelles » (Ibid.). La partie 

requérante souligne ensuite le caractère traumatique des faits vécus par le requérant dans le Camp de 

Batkovici en 1992 et produit à l’appui de ses assertions des informations relatives aux exactions 

commises dans ce camp à cette époque. Elle soutient que le requérant en aurait conservé des 

séquelles tant physiques que psychologiques, lesquelles seraient constitutives dans son chef de raisons 

impérieuses l’empêchant de continuer à vivre dans son pays d’origine. Elle dépose à cet égard un 

certificat médical faisant état de la présence de diverses cicatrices et de lésions à propos desquelles le 

ledit certificat médical précise qu’elles « peuvent faire suite aux tortures décrites par le patient ».  

 

4.4. Interrogé à l’audience conformément à l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 

fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers, le Conseil peut constater que le 

requérant tient en effet des propos assez confus sur son parcours de vie et sur les motifs l’ayant amené 

à solliciter une protection internationale en Belgique. En réponse à la question posée par le Conseil 

quant à une éventuelle prise en charge psychologique du requérant, son conseil précise qu’en raison de 

son arrivée récente en Belgique, une telle prise en charge vient seulement d’être mise en place en 

manière telle que le psychologue du requérant n’est pas encore en mesure d’établir une attestation en 

bonne et due forme.  

 

Partant des constats qui précèdent, le Conseil estime qu’en l’état actuel de l’instruction et compte tenu 

du fait que le requérant a introduit sa demande d’asile il y a à peine moins de deux mois, le dossier qui 

lui est soumis recèle suffisamment d’éléments qui sont de nature à constituer des indications sérieuses 

que la partie requérante pourrait prétendre à la protection internationale visée aux articles 48/3 ou 48/4 

de la loi du 15 décembre 1980.  

  

4.5.  En conséquence, conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, 

il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire à la partie défenderesse.  

 

 

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

 

 

Article 2 

 

La décision (CG15/13367) prise le 2 juin 2015 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

est annulée. 

 

Article 3 

 

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.  

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize juillet deux mille quinze par : 

 

 

M. J.F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme M. PILAETE, greffier assumé. 

 

 

 

 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 
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M. PILAETE J.F. HAYEZ 

 

 


