
CCE X - Page 1

n° 179 031 du 6 décembre 2016

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 23 septembre 2016 par X, qui déclare être de nationalité serbe, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 août 2016.

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 11 octobre 2016 convoquant les parties à l’audience du 8 novembre 2016.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me M. GRINBERG, avocat, et A.

JOLY, 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 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

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité serbe, d’origine ethnique albanaise et de

confession musulmane. Vous êtes née le 04 mars 1983 à Vranje, en République de Serbie. Vous

quittez la Serbie en date du 30 avril 2016 en compagnie de votre fils, [S.J.]. Le 04 mai 2016, vous

introduisez une demande d’asile auprès de l’OE à l’appui de laquelle vous invoquez les faits suivants :

Le 10 août 2003, vous épousez [A.J.] et vous emménagez ensemble à Preshevë. Pendant trois mois,

votre mariage se passe bien. Après trois ou quatre mois, votre mari commence à vous battre. Vous
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pensez alors à divorcer, mais il vous signale que si vous le faites, il va vous tuer ainsi que les membres

de votre famille. Vous pensez que votre mari est malade, mais vous ne savez pas ce qu’il a.

Par ailleurs, votre fils est atteint d’autisme et vous ne savez plus gérer sa pathologie. Il fait souvent des

crises au cours desquels il devient violent. Vous décidez de quitter la Serbie et de venir en Belgique afin

de trouver une solution à sa maladie et d’améliorer son état de santé.

Vous n’avez jamais été porter plainte à la police, que ce soit pour les violences de votre mari, ou celle

de votre fils.

A l’appui de votre demande d’asile, vous présentez les documents suivants : votre passeport (délivré le

14/07/2011), le passeport de votre fils (délivré le 20/08/2015), des documents médicaux de Serbie, de

Macédoine et du Kosovo (datés du 20/04/2016, du 07/08/2015, du 18/09/2015, du 11/12/2006, du

17/09/2015, du 24/12/2015, du 08/07/2015, du 22/07/2015, du 24/02/2016, du 10/11/2015, du

14/02/2015, du 16/06/2014, du 23/06/2014, du 19/04/2016, du 23/06/2014, du 02/02/2013, du

31/07/2008 et du 21/04/2016) et des documents médicaux établis en Belgique (datés du 06/05/2016,

09/05/2016, 15/05/2016, du 20/05/2016, du 23/05/2016, du 07/06/2016, du 08/06/2016, du 09/06/2016,

du 10/06/2016 et du 15/06/2016).

B. Motivation

Après un examen approfondi de l’ensemble des éléments que vous invoquez, ainsi que de la situation

concrète qui prévaut actuellement dans votre pays d’origine, je ne peux vous accorder ni le statut de

réfugié ni le statut de protection subsidiaire.

En effet, à l’appui de votre requête vous invoquez d’une part des problèmes de violence conjugale et

d’autre part, des motifs d’ordre médical (rapport d’audition CGRA du 18/08/2016, pp. 4, 6 et 7).

Cependant, vous n’êtes pas parvenue à démontrer qu’il existe dans votre chef – ou dans celui de votre

fils Shabi – une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou un risque réel de

subir une atteinte grave au sens de la définition de la protection subsidiaire et ce pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, en ce qui concerne les problèmes de violence conjugale, vous affirmez être battue par

votre mari depuis 14 ans (rapport d’audition CGRA du 19/08/2016, p. 6). Cependant, le CGRA s’étonne

que vous n’ayez nullement mentionné ces problèmes lors de votre audition à l’OE (questionnaire CGRA

du 12/05/2016, pp. 1-2). Ainsi, à l’OE, invitée à exprimer votre crainte en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous répondez : «Je viens uniquement pour mon fils car on ne sait plus gérer sa pathologie»

(questionnaire CGRA du 12/05/2016, p. 1). Lors de votre audition au Commissariat général, vous

justifiez cette omission en expliquant que vous aviez peur que votre mari l’apprenne étant donné que la

femme du fils de votre oncle maternel est la soeur de votre mari (rapport d’audition CGRA du

18/08/2016, p. 4 et 8). Toutefois, cette justification n’emporte pas la conviction du Commissariat général.

En effet, il vous a été demandé à cette occasion de présenter tous les faits qui ont entrainé votre fuite

de votre pays d’origine. Or, le fait que vous soyez battue par votre mari constitue incontestablement un

événement marquant et majeur de votre demande d’asile. Ajoutons de plus que votre récit vous a été

relu à l’OE en albanais et que vous avez ensuite signé votre questionnaire sans émettre le moindre

commentaire au sujet de ce rapport. De même, au début de votre audition au CGRA, vous avez affirmé

avoir eu l’occasion de donner les éléments principaux de votre demande d’asile lors de votre audition à

l’OE sans toutefois entrer dans les détails (rapport d’audition CGRA du 18/08/2016, p. 3). Partant, cette

contradiction fondamentale entre vos déclarations faites à l’OE et lors de votre audition au CGRA

amènent le Commissariat général à s’interroger sur la crédibilité des violences domestiques dont vous

déclarez être victime.

Par ailleurs, quoi qu’il en soit de la crédibilité des violences conjugales dont vous déclarez être victime,

quod non, et si dans le futur, les crises violentes de votre fils venaient à mettre en danger votre intégrité

physique ou celle des membres de votre famille, vous pouvez toujours vous prévaloir de la protection de

vos autorités nationales. En effet, il appert de vos déclarations que vous n’avez jamais prévenu la police

(rapport d’audition du 18/08/2016, p. 8 et 10). Cette absence de démarches relevées dans votre chef

pour dénoncer les comportements violents dont vous relatez être victime, mais aussi pour requérir l’aide

et la protection de vos autorités nationales n’est pas de nature à établir votre impossibilité à requérir

l’assistance de vos autorités.

Or, je vous rappelle, à ce sujet, que les protections auxquelles donnent droit la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 et la protection subsidiaire revêtent un caractère auxiliaire ; elles ne peuvent être
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accordées que pour pallier un défaut de protection de vos autorités nationales, défaut qui n’est pas

démontré dans votre cas. Surtout qu’à la question de savoir si vous avez déjà rencontré des problèmes

avec vos autorités, vous répondez par la négative (rapport d’audition CGRA du 18/08/2016, p. 3).

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. S’il est vrai qu’un certain nombre de réformes (importantes) restent

indispensables au sein de la police serbe, celle-ci fonctionne mieux. En cela, elle se rapproche de plus

en plus des normes internationales. Le fait que la police fonctionne mieux est avant tout la conséquence

de l’implémentation de la loi sur la police de 2005, qui a apporté d’importantes modifications

organisationnelles aux services de police. Les exactions des policiers ne sont pas tolérées. C’est ce qui

se révèle également de la création d’un organe de contrôle interne au sein des services de police, qui

traite des plaintes relatives aux interventions de celle-ci. Les autorités serbes sont assistées par l’«

OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) Mission to Serbia ». Sous l’impulsion de

l’OSCE, une attention accrue a été consacrée à la formation des officiers de police, à la lutte contre le

crime organisé, à la « community policing », aux relations publiques et à la communication. L’ensemble

de ces mesures a permis à la police serbe de présenter de meilleurs résultats. 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. 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 Serbie offrent une

protection suffisante à tous les ressortissants serbes, 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.

Enfin, en ce qui concerne les problèmes médiaux de votre fils Shabi, il appert de vos déclarations

(rapport d’audition CGRA du 18/09/2016, pp. 8-11) ainsi que des documents que vous déposez (farde

des documents – Doc. 3 à 5 ) que votre fils a accès aux soins de santé en Serbie. Ainsi, vous avez

consulté différents médecins, dont des médecins spécialistes, à Preshevë, Vranje et Nis (rapport

d’audition CGRA du 18/08/2016, p. 9 et farde des documents – Doc. 3 et 4). Notons également que

votre fils a bénéficié de différents traitements (Ibidem).

Il convient également de relever que ces motifs, aussi compréhensibles qu’ils soient, n’ont pas de lien

avec 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 qu’ils peuvent

être considérés comme une atteinte grave telle que définie dans le cadre de la protection subsidiaire.

Même, ajoutons que vous n’avez pas démontré l’impossibilité pour les membres de votre famille

d’accéder aux soins de santé en Serbie pour l’un des critères susmentionnés. En effet, vous affirmez

avoir accès à tous le soins de santé et être en ordre de mutuelle (rapport d’audition CGRA du

18/09/2016, pp. 10-11).

Pour l’appréciation de ces raisons médicales, je souhaite attirer votre attention sur le fait que cette

compétence relève du Secrétaire d’État à la Politique de Migration ou d’Asile ou de son délégué sur la

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

De ce qui précède, il ne ressort pas clairement de vos déclarations qu’il existe, en ce qui vous concerne,

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

que vous courez un risque réel de subir une atteinte grave telle que définie dans le cadre de la

protection subsidiaire en cas de retour dans votre pays.

À la lumière des arguments exposés au cours des lignes qui précèdent, les documents que vous

déposez ne sont pas en mesure de modifier la présente décision. De fait, votre passeport et celui de

votre fils attestent uniquement de vos identités respectives et de votre nationalité. Les différents

document médicaux prouvent quant à eux que votre fils a consulté différents médecins et suivi différents

traitements en Serbie, en Macédoine et au Kosovo. Enfin, les documents médicaux établis en Belgique

attestent des problèmes de santé de votre fils ainsi que de son suivi médical, ce qui n’est nullement

contesté dans la présente décision.

C. Conclusion
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Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil, la partie requérante confirme en substance fonder sa demande d’asile sur les faits

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 »)

approuvée par la loi du 26 juin 1953, de l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967

approuvé par la loi du 27 février 1967, des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 57/6/2, alinéa 1er et 62 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 »), de l’article 24, § 2 de la Charte des droits

fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, de l’article 8 de la directive 2005/85/CE du

Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de

retrait du statut de réfugié dans les États membres (ci-après dénommée la « directive 2005/85 »), de

l’article 5.2 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004 concernant

les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou

les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons,

ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, des articles 3 § 2, 4 §

1 et 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux

Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement (ci-après dénommé l’« arrêté royal du 11 juillet

2003 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs, des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation

avec soin d’une décision administrative, de l’obligation de motivation matérielle, des droits de la défense

et du principe du contradictoire. Elle invoque également l’absence, l’erreur, l’insuffisance ou la

contrariété dans les causes et/ou les motifs (requête, pages 3 et 19).

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

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

En conclusion, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision et, à titre principal, de

lui reconnaître la qualité de réfugié ; à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée « (…) afin qu’il soit

procédé à des mesures d’instruction complémentaires (…) » et, à titre infiniment subsidiaire, de lui

octroyer la protection subsidiaire (requête, page 19).

3.2. La partie requérante joint à sa requête les pièces suivantes :
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4. Discussion

4.1 La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle invoque également la violation de l’article 48/4 de la loi

du 15 décembre 1980 mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette disposition et

n’expose pas la nature des atteintes graves qu’elle redoute. Le Conseil en conclut qu’elle fonde sa

demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que

son argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au

regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux questions

conjointement.

4.2 Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile de la requérante pour différents

motifs. Elle estime, d’une part, que ses déclarations relatives aux violences conjugales manque de

crédibilité en raison de leur caractère contradictoire. Elle estime encore que la partie requérante peut se

prévaloir de la protection de ses autorités en cas de violences intrafamiliales. D’autre part, la partie

défenderesse estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante une protection internationale en

raison des problèmes médicaux de son fils dans la mesure où ils n’ont aucun lien avec l’un des critères

définis par la Convention de Genève. Elle considère enfin que les documents que la requérante a

produits ne sont pas de nature à avoir une incidence sur sa décision.

4.3 Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande de protection internationale et se livre à une critique des divers

motifs de la décision entreprise.
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4.4 A cet égard, 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 (Guide des procédures

et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du

Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, p.51, §196 (ci-après dénommé le « Guide des procédures »)).

Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas

moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique.

Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la contraint pas à démontrer l’existence

d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de

sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

Le Conseil rappelle également que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige,

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que

soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée.

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

4.5 Après examen des arguments et pièces soumis à son appréciation, le Conseil estime qu’en l’espèce

le contenu du dossier administratif et de procédure ne lui permet pas d’apprécier la réalité des faits

invoqués, le bien-fondé des craintes et les possibilités pour la requérante d’obtenir la protection de ses

autorités nationales.

4.6. Il ressort du dossier administratif et de l’audience que la requérante est une personne en souffrance

mentale. Compte tenu de cet élément et des craintes invoquées, le Conseil, à l’instar de la requête, ne

peut que constater avec regret que l’audition de la requérante a été particulièrement courte et qu’elle a

été en définitive assez peu interrogée sur les violences conjugales dont elle affirme avoir été victime.

Par ailleurs, le Conseil relève que dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève divers

points qu’il y a lieu d’éclaircir tels que le lieu où vivait la requérante, le sort de ses enfants restés au

pays, son absence de démarches au pays, la présence de famille en Belgique.

Compte tenu de ce qui vient d’être relevé, le Conseil estime que ces divers éléments doivent faire l’objet

d’une analyse approfondie.

4.7. Il résulte de l’ensemble des considérations émises dans les points qui précèdent qu’en l’occurrence,

le Conseil ne peut, en raison de l’absence d’éléments essentiels, conclure à la confirmation ou à la

réformation de l’acte attaqué sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires, pour

lesquelles il ne dispose, toutefois, d’aucune compétence. En conséquence, conformément aux

prescriptions des articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, précitée,

le Conseil estime qu’il convient d’annuler la décision querellée et de renvoyer l’affaire au Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides (en ce sens également : exposé des motifs de la loi réformant le

Conseil d’État et créant le Conseil du contentieux des étrangers, exposé des motifs, Doc.parl.,

Ch.repr.,sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp.95, 96).

4.8. Le Conseil précise qu’en l’occurrence, les mesures d’instruction complémentaires dévolues à la

partie défenderesse devront, au minimum, répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt et

souligne que lesdites mesures d’instruction n’occultent en rien le fait qu’il demeure incomber également

à la partie requérante de contribuer à l’établissement des faits et à la meilleure évaluation possible du

bien-fondé de sa demande de protection internationale.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La décision rendue le 23 août 2016 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six décembre deux mille seize par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


