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n° 150 546 du 10 août 2015

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 15 avril 2013 par X, qui déclare être de nationalité serbe, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 mars 2013.

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 8 mai 2015 convoquant les parties à l’audience du 15 juin 2015.

Vu l’ordonnance du 12 mai 2015 en application de l’article 39/76,§1, troisième alinéa de la loi précitée.

Vu le rapport écrit de la partie défenderesse du 21 mai 2015.

Vu la note en réplique de la partie requérante du 1er juin 2015.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me J. SEVRIN loco Me I.

CAUDRON, avocat, et K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT 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 :

«A. Faits invoqués

Vous êtes citoyen de la République de Serbie, d’origine bosniaque, de religion musulmane et sans

affiliation politique. Le 24 avril 2012, vous auriez quitté votre pays pour la Slovénie où vous auriez résidé
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jusqu’au 14 février 2013. Vous auriez alors gagné l’Allemagne avant de rejoindre la Belgique où vous

seriez arrivé le 19 février 2013. Le lendemain, muni de votre passeport, vous avez introduit une

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

Lors du conflit, vous auriez pris les armes pour défendre votre famille. Après l’intervention de l’OTAN,

votre village de Citluk, dans la commune de Sjenica serait passé de la République de Bosnie-

Herzégovine à la République de Serbie.

Depuis la fin de la guerre, vous seriez régulièrement maltraité par les policiers serbes. En 2000, lors

d’une arrestation, vous auriez été battu à la tête à coups de crosse de pistolet et vous en auriez perdu

un oeil. Vous auriez à de très nombreuses reprises été emmené au commissariat. Vous auriez

également été amené à payer de nombreuses amendes routières. Vos fils subiraient les mêmes

maltraitances que vous.

Le 6 mars 2013, alors que vous vous trouviez déjà en Belgique, votre épouse et vos fils se seraient

rendus à Frankfort où vous les auriez rejoints. Ils vous auraient annoncé que, sur décision de justice, un

terrain de douze hectares vous appartenant, et une maison sise sur ce terrain auraient été saisis au

motif que la loi ne vous permettait pas de posséder une si grande quantité de terre. Vous déclarez en

effet posséder quatre-vingt-quatre hectares. Ensuite, votre épouse et vos fils seraient rentrés à Citluk. À

l’appui de votre demande d’asile, vous présentez votre passeport émis le 11 avril 2012 et valable dix

ans.

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 26

mai 2012, la République de 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 ce qui

vous concerne.

Ainsi, tout d’abord, alors que vous faites état de maltraitances continuelles de la part de la police serbe,

depuis 1991, je relève que vous quittez la Serbie pour la Slovénie en avril 2012. Vous séjournez dix

mois en Slovénie, pays membre de l’Union européenne mais vous n’y introduisez pas de demande

d’asile. Vous attendez ainsi dix mois avant d’introduire une demande d’asile en Belgique. Une telle

attitude est manifestement incompatible avec l’existence, dans votre chef d’une crainte de persécution

au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’atteintes graves tel que défini par la loi sur la

protection subsidiaire.

Ensuite, vous déclarez que toute votre famille est maltraitée (CGRA pp. 3, 6 et questionnaire CGRA p.

5). Cependant, je constate que selon vos dires, votre épouse, vos deux fils et une de vos filles sont

toujours au village, à Citluk (CGRA p. 3). Je relève même qu’alors qu’ils se sont rendus à Frankfort le 6
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mars 2013 (ibid.), ils sont rentrés au village ensuite. Un tel comportement ne vient nullement étayer vos

déclarations selon lesquelles les problèmes s’étendent à toute votre famille et partant enlève toute

crédibilité à votre récit d’asile.

Je relève également que vos déclarations concernant la perte de votre œil ne sont pas constantes.

Ainsi, vous avez déclaré à l’Office des Etrangers que cela serait arrivé il y a trois ans (questionnaire

CGRA p. 4). Or, lors de votre audition, vous situez ce même fait en 2000 (CGRA p. 8). Dans ces

conditions, le Commissaire général ne peut se faire une opinion quant aux circonstances ayant entraîné

la perte de votre œil.

Interrogé sur les mesures que vous auriez prises pour vous plaindre du comportement abusif de la

police, vous déclarez que vous vous seriez plaint aux policiers de leurs agissements (CGRA pp. 8 et 9)

Or, il ressort des informations dont dispose le Commissariat général que les autorités serbes ne mènent

pas de politique de répression active contre les minorités du pays, dont celle des Bosniaques, et que

leur politique vise à intégrer ces minorités et non à les discriminer ou à les persécuter. Des informations

dont dispose le Commissariat général, il ressort que les autorités et la police serbes garantissent à tous

les groupes ethniques des mécanismes légaux de détection, de poursuites et de sanction des faits de

persécution. Par ailleurs, il ressort des informations dont dispose le Commissariat général qu'au cas où,

malgré tout, la police serbe 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.

Enfin, si le Sandjak a été l’objet de violences d’origine ethnique dans les années 1990, il ressort

d’informations en notre possession (et dont copie est jointe à votre dossier administratif) que ce n’est

plus le cas actuellement et que l’ensemble de la population tant serbe que bosniaque cohabite

pacifiquement.

Le document que vous présentez à l'appui de votre demande d'asile, soit votre passeport, ne permet

pas d'inverser le sens de cette décision. En effet, il atteste de votre nationalité et de votre citoyenneté

qui ne sont pas remises en cause dans cette décision.

Dans ces conditions, je ne peux prendre votre demande d’asile en considération.

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. 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 18 mars 2013 en application de l’article

57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980.

En application des articles 25 et 26, § 3, alinéa 2, de la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions

diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Étrangers et devant le Conseil

d’Etat, la partie requérante doit être considérée comme s’étant désistée de la requête introduite le 15

avril 2013, et le Conseil doit statuer sur la seule base de la requête introduite le 19 février 2015.

3.1. 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 faits de maltraitance contre lui

de la part de policiers serbes, en raison de ses origines bosniaques.

3.2. 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 aurait fui en Slovénie en avril 2012, où il aurait séjourné dix

mois, sans toutefois y introduire une demande d’asile. Elle souligne en outre que la famille du requérant

serait actuellement en Serbie, alors que tous les membres de sa famille seraient maltraités, et qu’ils

seraient volontairement retournés dans leur pays après un séjour à Frankfort en compagnie du
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requérant. Elle relève encore un manque de constance dans les propos du requérant s’agissant des

circonstances dans lesquelles il a perdu l’usage de son œil. Enfin, la partie défenderesse souligne

que, selon les informations en sa possession, les autorités serbes ne mènent pas de politique de

répression active contre les minorités, et que, si des violences ethniques ont eu lieu dans les années

nonante dans la région du requérant, tel n’est plus le cas actuellement. S’agissant du seul document

versé au dossier à l’origine de la demande, à savoir le passeport du requérant, elle considère qu’il

manque de pertinence. Concernant les documents versés au dossier en termes de requête, et pour

lesquels le Conseil a fait application de l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, la

partie défenderesse considère en substance que les articles de presse et le rapport de l’ Immigration

and Refugee Board of Canada manquent d’actualité et/ou de pertinence, que le certificat médical ne

permet pas de déterminer les circonstances dans lesquelles le requérant a été blessé, et que les

documents en langue serbe accompagnés d’une traduction ne sont pas authentifiables, entrent en

contradiction avec les déclarations du requérant quant à sa présence en Serbie depuis la fin du conflit

des années nonante, démontrent son absence de crainte, ou encore démontrent un comportement

susceptible d’expliquer ses blessures.

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.

3.3. Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs

spécifiques de la décision. Elle se limite en substance à rappeler certains éléments du récit, lesquels

n’apportent aucun éclairage neuf en la matière, à critiquer l’appréciation portée par la partie

défenderesse, critique extrêmement générale sans réelle incidence sur les motifs précités de la

décision, et à justifier certaines lacunes relevées dans ses déclarations (« si le requérant a subi des

exactions pendant autant de temps, et n’a pas introduit immédiatement sa demande d’asile, c’est en

raison de son attachement à ses racines et à ses terres », « il est âgé aujourd’hui de 73 ans [et] n’[a]

physiquement plus la force de lutter », « s’il n’a pas introduit demande d’asile en Slovénie c’est parce

qu’il espérait que la situation s’améliore », « lorsque ses enfants et sa femme sont venus en Allemagne,

ils ont eu une discussion afin d’examiner la situation [et] ont décidé de lutter encore », que le requérant

« confirme que c’était bien en 2008 [qu’il a perdu son œil, et que] lors de l’audition une erreur matérielle

s’est manifestement glissée »), justifications dont le Conseil ne peut se satisfaire dès lors qu’en l’état

actuel du dossier, les carences relevées demeurent en tout état de cause entières et empêchent de

prêter foi au récit. Elle ne fournit en définitive aucun élément d’appréciation nouveau, objectif ou

consistant pour pallier les insuffisances qui caractérisent le récit, et notamment convaincre des

difficultés qu’elle invoque avec les autorités serbes. Le Conseil rappelle que le principe général de droit

selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des

demandes d’asile (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, § 196), et que si la notion de

preuve doit s’interpréter avec souplesse en la matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur

qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la protection qu’il

revendique, quod non en l’espèce.

Quant aux informations générales sur la situation dans son pays d’origine, auxquelles renvoie la requête

ou qui y sont jointes, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de manière

générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant

de ce pays y a une crainte fondée de persécution : en l’espèce, la partie requérante ne formule aucun

moyen accréditant une telle conclusion.

Enfin, le Conseil rappelle que conformément à l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, le bénéfice

du doute ne peut être donné, notamment, que lorsque « la crédibilité générale du demandeur d’asile a

pu être établie », quod non en l’espèce.

Force est de conclure, par ailleurs, qu’aucune application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980

ne saurait être envisagée à ce stade, cette disposition présupposant que la réalité des problèmes

allégués est établie, quod non en l’espèce. À cet égard, la partie requérante soutient que « le requérant

s’est déjà vu reconnaître le statut de réfugié en 1976 », en sorte que l’article 48/7 de la loi devrait lui

profiter. Le Conseil observe cependant qu’en l’espèce, il n’a été invoqué aucun élément de crainte relatif

à l’année 1976, ou qui y serait antérieur. Partant, cette argumentation de la partie requérante ne trouve

aucun écho au dossier.



CCE X - Page 5

Il en résulte que les motifs précités de la décision demeurent entiers, et empêchent à eux seuls de faire

droit aux craintes alléguées.

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.

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. Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de

la CEDH en cas de retour de la partie requérante dans son pays d’origine, le Conseil souligne que le

champ d’application de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève, et de l’article 48/4, § 2,

b), de la loi du 15 décembre 1980, est couvert par ledit article 3 ; sous réserve de l’application des

articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, l’examen d’une éventuelle violation de cette disposition dans le cadre

de l’application desdits articles de la loi précitée se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par

les instances d’asile du bien-fondé de la demande d’asile ; ce moyen n’appelle en conséquence pas de

développement séparé ; en tout état de cause, le seul fait de ne pas prendre en considération la

demande d’asile d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr, par la voie d’une décision qui constate à

raison que l’intéressé n’a pas clairement démontré qu’il éprouve une crainte fondée de persécution ou

qu’il court un risque réel de subir une atteinte grave, n’implique pas en soi le renvoi de cette personne

en son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article 3 de la CEDH.

Les documents versés au dossier de procédure ne sont pas de nature à infirmer les considérations qui

précèdent.

Ainsi, le passeport du requérant n’est de nature qu’à établir des éléments de la cause qui ne sont

aucunement discutés entre les parties, mais qui sont sans pertinence pour étayer la crainte invoquée,

ou le risque allégué.

Les articles de presse, de même que la recherche de l’ Immigration and Refugee Board of Canada,

manquent d’actualité ou de pertinence au regard des motifs retenus supra. Par ailleurs, aucun n’évoque

la situation du requérant.

Le Certificat médical n’est quant à lui pas de nature à établir les circonstances dans lesquelles le

requérant a été blessé, en sorte qu’aucun lien avec une éventuelle persécution du requérant du fait de

ses origines bosniaques ne saurait en être déduit.

Enfin, concernant les documents en langue serbe accompagnés d’une traduction, le Conseil observe, à

la suite de la partie défenderesse, que leur forme ne permet aucune authentification. Surtout, rien dans

leur contenu ne permet de soutenir la thèse selon laquelle le requérant serait pris pour cible.

3.4. 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.

3.5. 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 ÉTRANGERS DÉCIDE :

Article unique
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La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix août deux mille quinze par :

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

M. J. SELVON, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. SELVON S. PARENT


