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n° 184 210 du 22 mars 2017

dans les affaires X / V et X / V

En cause : X

X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 25 novembre 2016 par X et X, qui déclarent être de nationalité bosniaque,

contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 28 octobre 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 les notes d’observations.

Vu les ordonnances du 10 janvier 2017 convoquant les parties à l’audience du 1er février 2017.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me L. LAPERCHE loco Me C.

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

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Les recours sont dirigés contre deux décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

dénommé le Commissaire général).

La première décision, prise à l’égard de la première partie requérante, Monsieur S. G., est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité bosnienne, d’origine ethnique bosniaque et provenez

de la ville de Bijeljina, située en Republika Srpska, République de Bosnie-Herzégovine. À l’appui de

votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :
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Vous connaissez une scolarité difficile à cause de votre religion musulmane qui vous est reprochée par

vos camarades. Pour cette raison, vous abandonnez vos études avant la fin des secondaires.

En 2004, vous êtes agressé physiquement par trois Serbes de Bosnie à cause de votre origine

musulmane. Suite à de multiples blessures, vous passez onze jours à l’hôpital. Vous n’osez pas porter

plainte contre vos agresseurs car le père de l’un d’entre eux est policier. Vous ne connaissez plus de

problèmes par la suite.

Vers 2004 également, vous êtes engagé comme ouvrier au service d’un certain [O. V.] à Bijeljina. Vous

participez à plusieurs chantiers pour le compte de ce dernier.

En 2009, vous travaillez dans la maison de [R. H.], un riche Rom qui réside en Allemagne. Sur ce

chantier, outre le propriétaire qui surveille les travaux, vous voyez souvent le dénommé [S. B.], un Serbe

de Serbie. Le 19 avril 2009, [O. V.] vous téléphone et vous demande de donner rendez-vous à [R.] le

lendemain à 7h, ce que vous faites. Le lendemain, à l’heure dite, vous voyez [R.] et [O.] monter dans la

voiture de ce dernier afin de se rendre en Serbie pour choisir des matériaux.

Pendant les jours qui suivent, plus personne n’a de nouvelles de [R.]. Les Roms de la région organisent

des recherches. Vous expliquez au frère de [R.], [H.], que vous l’avez vu partir avec [O.] vers la Serbie.

Des bruits finissent par courir selon lesquels une demande de rançon a été introduite auprès du fils de

[R.], [N.], qui se trouve à Berlin. Vous croisez [O.] et [S.] à Janje, ville dans laquelle résident les parents

de votre épouse, [U.] (SP : [ ]). Vous demandez la suite de votre salaire à votre patron qui vous répond

qu’il pourra bientôt vous payer.

Le 17 juin 2009, des agents de police de Banja Luka se présentent chez vous et vous demandent de

témoigner de ce que vous avez vu. Vous êtes d’abord réticent car vous craignez que cela entraîne des

complications pour vous et votre famille, mais vous laissez convaincre par le fait que, sans cela, vous

risquez d’être accusé de complicité.

Le corps sans vie de [R.] est finalement retrouvé dans le puits de la maison de [S. B.], à Subotica en

Serbie. [O. V.] et son fils, [S. B.], ainsi que d’autres sont arrêtés et inculpés pour kidnapping.

Le 1er février 2010, vous témoignez au procès à Banja Luka. Tous les accusés sont condamnés et [O.

V.] écope de vingt-six années de réclusion.

Pendant les années qui suivent, vous êtes régulièrement embêté et menacé de mort par la famille de

[R. H.] qui vous accuse d’avoir participé à l’enlèvement de ce dernier et d’avoir fourni un témoignage

afin de vous déculpabiliser. Ils vous rendent visite tant sur votre lieu de travail (vous êtes maintenant

vendeur de fruits et légumes dans un grand marché de Bijeljina) qu’à votre domicile. Vous ne prévenez

pas la police.

A partir de septembre 2014, vous commencez à recevoir des lettres de menace dans votre boite aux

lettres privée. Ces lettres vous accusent d’avoir fourni un faux témoignage en 2009 et vous menacent

de mort ainsi que votre famille.

Le 4 janvier 2015, vers 9h du matin, alors que vous vous apprêtez à sortir de chez vous, deux hommes

cagoulés, qui parlent avec un fort accent de Serbie, font irruption chez vous. Devant votre épouse et vos

enfants, vous êtes tabassé à coups de bat de baseball. Blessé, vous perdez à moitié connaissance et

vos agresseurs vous laissent pour mort en annonçant à votre femme qu’ils reviendront pour la tuer, elle

et vos enfants. Après avoir été sommairement soigné par votre femme, vous appelez la police vers 17h

au vu de l’insistance de cette dernière. Trois policiers se présentent chez vous, la patrouille est

composée de deux Serbes et d’un musulman. Ils prennent votre déposition et inspectent les lieux. Ils ne

trouvent aucun indice mais arrivent à la conclusion qu’un complice devait attendre vos agresseurs dans

une voiture. Vous demandez une copie de votre déposition mais il vous est répondu qu’elle vous sera

fournie le lendemain, après enregistrement. Vous partez avec votre famille chez vos beaux-parents, à

Janje.

Le lendemain, les policiers apportent votre déclaration chez vous et votre frère vous l’apporte chez vos

beaux-parents. Vous lui demandez également de se rendre chez le psychiatre que vous fréquentez

depuis cinq ans, afin que celui-ci vous délivre une attestation. Vous êtes soigné par votre femme et
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restez alité durant une quinzaine de jours. Vous décidez alors de quitter le pays craignant pour la vie de

vos enfants.

Le 25 janvier 2015, vous prenez le bus avec votre famille. Vous arrivez sur le territoire belge le

lendemain. Votre épouse et vous-même introduisez une demande d’asile auprès des autorités belges

en date du 28 janvier 2015.

Le 13 février 2015, le CGRA prend une décision de refus de prise en considération d’une demande

d’asile. Cette décision est alors motivée par plusieurs éléments, à savoir un manque de crédibilité des

motifs invoqués et l’existence d’une possibilité de protection.

Le 22 août 2016, le Conseil du Contentieux des Étrangers annule cette décision. Il demande à ce que

des mesures d’instructions supplémentaires soient prises en ce qui concerne vos déclarations, les

documents versés au dossier et les possibilités de protection en Bosnie compte tenu de votre situation

personnelle.

Le 06 octobre 2016, en compagnie de votre épouse, vous avez été entendus une deuxième fois au

CGRA. Dans ce cadre, vous déclarez que votre mère a été attaquée par trois personnes à votre

domicile le 10 mars 2015. Elle est ensuite décédée à l’hôpital le 19 mai 2015 des suites d’un cancer des

poumons. Vous expliquez également que votre fils [A.] est malade depuis dix mois. Il a une maladie du

foie et des reins et il doit se rendre régulièrement à l’hôpital de Liège.

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

par les autorités bosniennes en date du 14 septembre 2010 et valable jusqu’au 14 septembre 2015 ;

une série de documents constituant un dossier médical de 2004 vous concernant ; votre témoignage

auprès du parquet de l’arrondissement de Banja Luka, fait le 17 juin 2009 ; une série d’articles de

presse datant de 2009, relatant le meurtre de [R. H.] ainsi que l’arrestation du clan responsable de son

kidnapping, datés de 2009 et 2010 ; le procès-verbal de l’enquête effectuée par la police à votre

domicile de Bijeljina en date du 05 janvier 2015 ; un rapport médical vous concernant, établi par le

docteur [G.] en date du 12 janvier 2015 ; un ticket de rendez-vous pour une visite médicale le 10 février

2015 au Petit Château, à Bruxelles ; le certificat de décès de votre mère ; une lettre de de l’hôpital de la

Citadelle , faite le 04 octobre 2016 ; une lettre de la directrice de l’école communale de Membach, faite

le 04 octobre 2016 ; une carte de l’asbl Solentra ; un reçu pour le paiement d’une facture d’hôpital, daté

du 13 juillet 2016 ; un certificat attestant de séquelles, daté du 10 février 2015 ; un article sur la

corruption en Bosnie, daté du 03 juin 2013 ; et enfin, un rapport du Comité pour l’élimination de la

Discrimination Raciale, daté du 27 août 2010.

B. Motivation

Suite à l’annulation de la précédente décision du CGRA par le Conseil du Contentieux des Étrangers

(arrêt n° 142 000 du 26 mars 2015), lequel demandait que des mesures d’instruction supplémentaires

soient prises, vous et votre épouse avez été entendus une seconde fois au CGRA. Une nouvelle

analyse de l’ensemble de votre dossier a été réalisée, analyse dont il ressort que vous ne fournissez

pas suffisamment d’éléments pour établir qu’il existe, dans votre chef une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves

au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, au fondement de votre crainte de retour en Bosnie-Herzégovine, vous invoquez être victime de

menaces et avoir rencontré de nombreux problèmes suite à la disparition et au meurtre de [R. H.] en

2009 (rapport d’audition CGRA du 09/02/2015 [S.], pp. 8-9 et rapport d’audition CGRA du 06/10/2016

[S.], pp. 3-4). Vous invoquez également les problèmes de santé de votre fils [A.] (rapport d’audition

CGRA du 06/10/2016 [S.], pp. 2-3). Cependant, vous n’avez pu démontrer, au cours de votre audition

au Commissariat général, le bienfondé des craintes qui découleraient des problèmes que vous

rencontrez depuis 2009.

Ainsi, lors de votre première audition au CGRA, vous affirmez avoir beaucoup de problèmes pendant

cinq années avec la famille de [R. H.] – qui est d’origine ethnique rom –, car ces derniers vous ont

accusé d’être mêlé à l’affaire (rapport d’audition CGRA du 09/02/2015 [S.], p. 9). Ainsi, questionné sur

les problèmes que vous rencontrez avec les Roms, vous répondez que vous avez eu une dizaine de

problèmes avec eux sur votre lieu de travail et à votre domicile et vous précisez qu’il s’agissait de

bagarres et de menaces (rapport d’audition CGRA du 09/02/2015 [S.], p. 10). Cependant, a nouveau
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questionné sur ce point lors de la seconde audition, vous relatez n’avoir rencontré que quatre incidents

avec les Roms et ces incidents ont uniquement eu lieu en 2009. Vous mentionnez qu’ils ne vous ont

jamais frappé, qu’il s’agissait uniquement d’accrochages verbaux (rapport d’audition CGRA du

06/10/2016 [S.], pp. 4, 5, 6 et 9). De même, lors de votre première audition, vous expliquez que quatre

personnes sont venues sur votre lieu de travail dans le but de vous agresser (rapport d’audition CGRA

du 09/02/2016 [S.], p. 10) ; or, lors de la seconde audition, vous mentionnez que seulement trois

personnes sont venues (rapport d’audition CGRA du 06/10/2016 [S.], p. 9). Confronté à ces

contradictions entre vos déclarations successives, vos justifications sont floues et vous mentionnez

souffrir de problèmes psychiques (rapport d’audition CGRA du 06/10/2016 [S.], pp. 10-11). Toutefois,

dans la mesure où aucun document médical n’atteste de vos problèmes psychiques pouvant entrainer

une confusion et des troubles de votre mémoire, vos justifications n’emportent guère la conviction du

Commissariat général. Dès lors, force est de constater que ces divergences dans vos déclarations

successives ne permettent pas au CGRA d’attester de la réalité de vos problèmes avec les membres de

la famille de [R. H.] et remettent en cause la crédibilité de vos propos.

Au surplus, lors de la première audition, vous relatez avoir reçu une lettre de menace des serbe de

Serbie indiquant qu’ils allaient tuer les membres de votre famille et vous-même, car vous aviez fait de

faux témoignage (rapport d’audition CGRA du 09/02/2015 [S.], p. 9). Vous mentionnez avoir reçu trois

ou quatre lettres et vous précisez qu’elles avaient toutes le même contenu (rapport d’audition CGRA du

09/02/2015 [S.], p. 13). Néanmoins, lors de la seconde audition, vous déclarez ne pas savoir pour

quelles raisons vous étiez menacé (rapport d’audition CGRA du 06/10/2016 [S.], p. 11). Confronté à

cette contradiction, vous précisez que vous avez supposé que c’était les serbes de Serbie (Ibidem).

Cependant, cette justification ne serait expliquer vos déclarations relatives aux faux témoignages à

l’origine de ces menaces. Remarquons également que lors de sa première audition, votre épouse

déclare que vous avez reçu approximativement entre quinze et vingt lettres de menaces (rapport

d’audition CGRA du 09/02/2015 UMIHANA, p. 6) ; or, lors de sa seconde audition, elle mentionne

uniquement trois à quatre lettres et justifie ses déclarations contradictoires par l’état de stress dans

lequel elle se trouvait (rapport d’audition CGRA du 06/10/2016, p. 7).Ces contradictions entre vos

déclarations successives et respectives renforcent un peu plus les doutes déjà émis quant à la

crédibilité de vos déclarations et des menaces qui pèsent sur vous.

De plus, en ce qui concerne vos déclarations relatives à savoir l’agression dont vous auriez été victime

en date du 5 janvier 2015 (rapport d’audition CGRA du 09/02/2015 [S.], pp.8-9), force est de constater

que vous ne parvenez pas à convaincre le Commissariat général de la véracité de ces faits. En effet,

notons que vous déposez un procès-verbal rédigé par la police de Bijeljina en date du 5 janvier 2015

dans le but de confirmer vos déclarations (voir farde « Documents » : doc.8). Toutefois, il existe une

incohérence entre les faits tels qu’établis dans ce document et ceux que votre épouse et vous-même

invoquez. Plus précisément, si le procès-verbal parle explicitement de la présence d’un véhicule avec

des plaques étrangères, vous affirmez quant à vous ne pas avoir vu de véhicule (rapport d’audition

CGRA du 09/02/2015 [S.], p. 15 ; rapport d’audition CGRA du 09/02/2015 UMIHANA, pp. 6-7). Or, cette

différence de version est pour le moins surprenante. Confronté à cette différence lors de votre second

seconde audition au CGRA, vous expliquez qu’il s’agit des conclusions du policier et que vous n’avez

jamais mentionné la présence d’une voiture avec des plaques étrangères (rapport d’audition CGRA du

06/10/2016 [S.], p. 10). Cette justification ne convainc pas le CGRA étant donné qu’il s’agit d’un procès-

verbal basé sur vos seules déclarations suite à l’agression. En outre, invité à décrire en détail la scène

de l’agression, force est de constater que vous vous contentez de répéter à plusieurs reprises des

éléments déjà énoncés, et ce sans parvenir à fournir des détails supplémentaires qui soient en mesure

de refléter la réalité d’un événement réellement vécu (rapport d’audition CGRA du 09/02/2015 [S.],

pp. 13-14), ce qui reste peu convaincant.

Au vu de l’ensemble des contradictions ci-dessous, le Commissariat général ne peut accorder aucune

crédibilité à vos déclarations. Partant, étant donné qu’aucun document n’atteste de l’agression de votre

mère le 10 mars 2015 (rapport d’audition CGRA du 06/10/2016 SAED, p. 1), le CGRA ne peut attester

de la véracité de cette agression en se basant uniquement sur de simples déclarations.

Dès lors, il appert que l’ensemble de vos déclarations concernant les menaces dont vous feriez l’objet et

les problèmes que vous auriez rencontrés suite à l’assassinat de [R. H.] n’ont pas emporté la conviction

du Commissariat général. En effet, de telles divergences, dans la mesure où elles touchent aux

éléments essentiels de votre demande d’asile, remettent sérieusement en cause la crédibilité de vos

dires et, partant, de votre crainte en cas de retour en Bosnie-Herzégovine.
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Par ailleurs, quoi qu’il en soit de la crédibilité des problèmes que vous invoquez au fondement de votre

requête, vous pouvez vous prévaloir de la protection de vos autorités nationales. Ainsi, selon vos

propres déclarations, une patrouille multi-ethnique s’est présentée sur les lieux de l’incident et a procédé

à l’analyse de votre domicile dans le but de trouver des indices (rapport d’audition CGRA du 09/02/2015

[S.], p.9). D’ailleurs, vous déposez le procès-verbal dont il a été question ci-dessus afin d’étayer ces

affirmations (voir farde « Documents » : doc.8). Il est d’ailleurs particulièrement étonnant que vous

n’ayez plus effectué la moindre démarche par la suite afin de savoir où en était l’enquête (rapport

d’audition CGRA du 09/02/2015 [S.], p.15-16 ; rapport d’audition CGRA du 06/10/2016, pp. 8-9). Cette

absence d’intérêt de votre part peut difficilement être considérée représentative de la gravité de la

crainte que vous invoquez. A ce sujet, notons que si votre femme affirme que cela ne servirait à rien de

se renseigner au sujet de l’enquête car les policiers auraient dit à votre frère qu’ils avaient autre chose à

faire lorsque ce dernier aurait été chercher le procès-verbal susmentionné au commissariat (rapport

d’audition CGRA du 09/02/2015 [U.], p. 7), vous affirmez en revanche que ce sont les agents qui

seraient venus apporter ce document chez vous (rapport d’audition CGRA du 09/02/2015 [S.], p.14). Or,

non seulement cette nouvelle incohérence ruine ultérieurement la crédibilité de votre récit dans son

ensemble mais elle ne permet pas d’accorder foi aux déclarations de votre épouse quant au manque de

professionnalisme dont la police bosnienne ferait preuve. En outre, il est manifeste au vu aussi bien de

vos dires que des documents que vous déposez que la police a agi de manière suffisamment adéquate

dans le cadre de l’affaire de kidnapping que vous invoquez et pour laquelle vous avez témoigné en

2009. En effet, les membres du clan ont été arrêtés et condamnés par les autorités bosniennes (rapport

d’audition CGRA du 09/02/2015 [S.], pp. 8, 9 et 11 ; et « documents » : docs 6 et 7). D’ailleurs, l’on ne

peut raisonnablement reprocher à la police bosnienne de ne pas avoir fait le lien entre l’agression dont

vous auriez été victime le 5 janvier 2015 et les événements de 2009-2010 sachant que vous ne leur

avez pas fait part de vos suspicions (rapport d’audition CGRA du 09/02/2015 [S.], p.15). De fait, il

ressort des informations dont dispose le Commissariat général (voir « Information pays » : doc.1) que

les autorités bosniennes offrent une protection suffisante à leurs ressortissants (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.

En outre, 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

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.

Quand bien même il n’est pas fait application de la compétence visée à l’article 57/6/1 de la loi du 15

décembre 1980 dans votre cas, cette analyse est d’autant plus pertinente que la Bosnie-Herzégovine

est inscrite sur la liste des pays d’origine sûrs établie actuellement par l’arrêté royal du 3 août 2016

(M.B., 29 août 2016, p. 58541).

En effet, l’évaluation aboutissant à la désignation d’un pays d’origine sûr prend notamment en compte la

mesure dans laquelle il est offert dans ce pays une protection contre la persécution et les mauvais

traitements. A cette fin, il est notamment examiné si les personnes qui commettent ces actes font

effectivement l’objet de sanctions (considérant n°21, Directive 2005/85/CE, dite procédure, considérant

n°42, Directive 2013/32/UE, procédure (refonte)), et si ledit pays dispose d’un système de sanctions

efficaces contre les violations des droits et libertés définis dans la convention européenne de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et/ou dans le pacte international relatif

aux droits civils et politiques et/ou la convention contre la torture (Annexe II de la Directive 2005/85/CE,

dite procédure, et Annexe I de la Directive 2013/32/UE, procédure (refonte).
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Ainsi, la question de l’effectivité de la protection des autorités du pays d’origine du demandeur a fait

l’objet d’une analyse préalable permettant de le désigner comme sûr au sens de l’article 57/6/1 de la loi.

L’inscription de la Bosnie-Herzégovine sur la liste des pays d’origine sûrs est conditionnée au fait que ce

pays dispose d’un système de sanctions efficaces contre les actes constitutifs de persécution ou

d’atteinte grave, ce qui est conforté par les informations versées par le CGRA.

Le Commissariat général rappelle en outre 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 (HCR, Guide

des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). 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.

En l’espèce, votre épouse dépose un article datant du 20 septembre 2013 concernant des criminels qui

franchissent aisément la frontière entre la Bosnie-Herzégovine et la Serbie (voir farde « Documents » :

doc. 15). Force est de constater que ces informations ne sont pas susceptibles de remettre en cause le

contenu des informations dont dispose le CGRA et de conclure à l’absence d’effectivité de la protection

des autorités en Bosnie-Herzégovine. En effet, si l’Etat a l’obligation d’offrir une protection effective à

ses citoyens, cette obligation n’est pas absolue et ne peut être comprise comme une obligation de

résultat (RvS 12 Février 2014, n° 226 400). Ainsi, la notion de protection effective au sens de l’article

48/5, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 n’implique pas qu’aucune exaction ne puisse être constatée

sur le territoire d’un pays, mais doit être entendue comme l’obligation pour cet Etat de tout mettre en

oeuvre afin de prévenir ou de poursuivre et sanctionner ces faits (CCE, arrêts n° 76466 du 5 mars 2012

et n° 91669 du 19 novembre 2012). En d’autres termes, le fait que dans certaines circonstances, les

autorités n’ont pas été en mesure d’assurer pleinement leur protection ne signifie pas pour autant que

cette protection n’est pas effective en général et dans votre cas en particulier. Dès lors que la Bosnie-

Herzégovine est pourvue d’un système judiciaire effectif et qu’il n’apparaît pas que vous ne pourriez y

avoir accès, il vous appartient d’établir que personnellement, vous n’avez pas pu ou été, ou n’êtes pas

en mesure de vous prévaloir d’une protection effective de la part de vos autorités. Or, tel n’est pas le

cas, en l’espèce au vu des éléments relevé ultérieurement.

En outre, vous déposez également un rapport de 2010 concernant les discriminations raciales en

Bosnie- Herzégovine datant de 2010 et un autre article concernant la corruption datant de 2013 (voir

farde « Documents » : doc. 18 et 19). Si ces informations tendent à remettre en cause les informations

dont dispose le CGRA quant à l’effectivité de la protection des autorités bosniennes, le CGRA rappelle

qu’en l’espèce, les faits que vous avez avancés n’ont pas été tenus pour crédibles, de sorte que les

informations que vous invoquez ne sont pas pertinentes dans votre cas.

En tout état de cause, le caractère général des informations que vous déposez ne suffit pas à établir

que pour toute personne en provenance de la Bosnie-Herzégovine la protection des autorités ne

seraient pas effective en cas de problème. En effet, il incombe au demandeur de démontrer in concreto

et dans son cas particulier qu’au vu de ces informations et des faits qu’il rapporte, il existe en ce qui le

concerne une crainte fondée d’être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves, quod non

en l’espèce sur la seule base des informations en question que vous produisez.

Enfin, en ce qui concerne les problèmes médicaux de votre fils [A.], il appert de vos déclarations

(rapport d’audition CGRA du 06/10/2016 [S.], p. 11) ainsi que des documents que vous déposez (voir

farde « Documents » : doc. 5) que les membres de votre famille et vous aviez accès aux soins de santé

en Bosnie-Herzégovine.

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 Bosnie-Herzégovine pour l’un des critères susmentionnés. En effet,

vous affirmez avoir accès aux soins de santé en Bosnie-Herzégovine (Ibidem).
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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.

Dans ces conditions, les documents que vous déposez, et dont il n’a pas encore été question ci-dessus,

ne sont pas en mesure de modifier la présente décision. En effet, votre passeport atteste uniquement de

votre identité ainsi que de votre nationalité. Quant au certificat psychologique et au rendez-vous

médical, ils attestent uniquement du fait que vous avez été suivi par un psychologue durant cinq ans en

Bosnie, que vous avez suivi un traitement médicamenteux et que vous désirez continuer votre suivi

médical en Belgique. Le certificat de décès de votre mère atteste uniquement du décès de cette

dernière. La lettre de l’école de Membach atteste seulement de la scolarisation et de l’intégration de vos

enfants. La lettre de l’hôpital de la citadelle montre uniquement que votre fils a des problèmes de santé.

Enfin, la carte de Solentra montre que vous êtes en contact avec cette a.s.b.l.. Or, ces éléments ne sont

nullement remis en cause dans les lignes qui précèdent.

Concernant le certificat médical attestant de la présence de séquelles pouvant résulter de mauvais

traitements, le Commissariat général constate que la document n’explique pas l’origine des séquelles et

que ces séquelles pourrait très bien être due à d’autre fait que l’agression dont vous avez été victime en

janvier 2015. Partant, cette attestation médicale n’est pas en mesure de rétablir la crédibilité défaillante.

Enfin, en ce qui concerne le dossier médical de 2004 que vous déposez (voir « documents » : doc.5),

soulignons que, selon vos propres déclarations, il a trait à une agression qui n’est pas en lien avec votre

demande d’asile (rapport d’audition CGRA du 09/02/2015 [S.], pp. 5-6). D’ailleurs, force est de constater

que cette agression remonte à environ neuf ans, ce qui ne peut en aucun cas être assimilé à une crainte

actuelle sachant que vous n’avez plus eu de problèmes avec ces personnes par la suite (rapport

d’audition CGRA du 09/02/2015 [S.], p. 5).

Finalement, je tiens à vous signaler que le Commissariat général a pris envers votre épouse, madame

[U. G.], qui invoquait des motifs d'asile semblables aux vôtres, une décision de refus du statut de réfugié

et de refus du statut de protection subsidiaire.

C. Conclusion

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 ».

La seconde décision, prise à l’égard de la seconde partie requérante, Madame U. G., est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité bosnienne, d’origine ethnique bosniaque et provenez

de la ville de Bijeljina, située en Republika Srpska, République de Bosnie-Herzégovine. À l’appui de

votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

Le 4 janvier 2015, vers 9h du matin, alors que vous vous apprêtez à sortir de chez vous, deux hommes

cagoulés, qui parlent avec un fort accent de Serbie, font irruption. Devant vous-même et vos enfants,

votre époux, [S. G.] (SP : [ ]), est tabassé à coups de bat de baseball. Blessé, il perd à moitié

connaissance et ses agresseurs le laissent pour mort en vous annonçant qu’ils reviendront pour vous

tuer ainsi que vos enfants. Après avoir sommairement soigné votre mari, vous appelez la police vers

17h. Trois policiers se présentent chez vous, la patrouille est composée de deux Serbes et d’un

musulman. Ceux-ci inspectent les lieux. Ils ne trouvent aucun indice mais arrivent à la conclusion qu’un

complice devait attendre les agresseurs dans une voiture. Votre époux demande une copie de sa

déposition mais il lui est répondu qu’elle sera fournie le lendemain, après enregistrement.
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Vous partez avec votre famille chez vos parents, à Janje.

Le 25 janvier 2015, vous prenez le bus avec votre famille. Vous arrivez sur le territoire belge le

lendemain. Votre époux et vous-même introduisez une demande d’asile auprès des autorités belges en

date du 28 janvier 2015.

Le 13 février 2015, le CGRA prend une décision de refus de prise en considération d’une demande

d’asile. Cette décision est alors motivée par plusieurs éléments, à savoir un manque de crédibilité des

motifs invoqués et l’existence d’une possibilité de protection.

Le 22 août 2016, le Conseil du Contentieux des Étrangers annule cette décision. Il demande à ce que

des mesures d’instructions supplémentaires soient prises en ce qui concerne vos déclarations, les

documents versés au dossier et les possibilités de protection en Bosnie compte tenu de votre situation

personnelle.

Le 06 octobre 2016, en compagnie de votre époux, vous avez été entendus une deuxième fois au

CGRA. Dans ce cadre, vous déclarez que votre belle-mère a été attaquée par trois personnes à votre

domicile le 10 mars 2015. Elle est ensuite décédée à l’hôpital le 19 mai 2015 des suites d’un cancer des

poumons. Vous expliquez également que votre fils [A.] est malade depuis dix mois. Il a une maladie du

foie et des reins et il doit se rendre régulièrement à l’hôpital de Liège.

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

par les autorités bosniennes en date du 18 octobre 2010 et valable jusqu’au 18 octobre 2015, ainsi que

les passeports de vos enfants délivrés par les mêmes autorités en date du 03 décembre 2014 et

valables jusqu’au 03 décembre 2019. Vous déposez également un article de presse daté du 20

septembre 2013.

B. Motivation

Suite à l’annulation de la précédente décision du CGRA par le Conseil du Contentieux des Étrangers

(arrêt n° 142 000 du 26 mars 2015), lequel demandait que des mesures d’instruction supplémentaires

soient prises, vous et votre épouse avez été entendus une seconde fois au CGRA. Une nouvelle

analyse de l’ensemble de votre dossier a été réalisée, analyse dont il ressort que vous ne fournissez

pas suffisamment d’éléments pour établir qu’il existe, dans votre chef une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves

au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, à l'appui de votre demande d'asile, vous invoquez des faits similaires à ceux invoqués par votre

époux (voir auditions CGRA de [S. G.]). Or, le Commissariat général a pris envers ce dernier une

décision de refus du statut du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire, motivée comme

suit :

« Suite à l’annulation de la précédente décision du CGRA par le Conseil du Contentieux des Étrangers

(arrêt n ° 142 000 du 26 mars 2015), lequel demandait que des mesures d’instruction supplémentaires

soient prises, vous et votre épouse avez été entendus une seconde fois au CGRA. Une nouvelle

analyse de l’ensemble de votre dossier a été réalisée, analyse dont il ressort que vous ne fournissez

pas suffisamment d’éléments pour établir qu’il existe, dans votre chef une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves

au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, au fondement de votre crainte de retour en Bosnie-Herzégovine, vous invoquez être victime de

menaces et avoir rencontré de nombreux problèmes suite à la disparition et au meurtre de [R. H.] en

2009 (rapport d’audition CGRA du 09/02/2015 [S.], pp. 8-9 et rapport d’audition CGRA du 06/10/2016

[S.], pp. 3-4). Vous invoquez également les problèmes de santé de votre fils [A.] (rapport d’audition

CGRA du 06/10/2016 [S.], pp. 2-3). Cependant, vous n’avez pu démontrer, au cours de votre audition

au Commissariat général, le bienfondé des craintes qui découleraient des problèmes que vous

rencontrez depuis 2009.

Ainsi, lors de votre première audition au CGRA, vous affirmez avoir beaucoup de problèmes pendant

cinq années avec la famille de [R. H.] – qui est d’origine ethnique rom –, car ces derniers vous ont
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accusé d’être mêlé à l’affaire (rapport d’audition CGRA du 09/02/2015 [S.], p. 9). Ainsi, questionné sur

les problèmes que vous rencontrez avec les Roms, vous répondez que vous avez eu une dizaine de

problèmes avec eux sur votre lieu de travail et à votre domicile et vous précisez qu’il s’agissait de

bagarres et de menaces (rapport d’audition CGRA du 09/02/2015 [S.], p. 10). Cependant, a nouveau

questionné sur ce point lors de la seconde audition, vous relatez n’avoir rencontré que quatre incidents

avec les Roms et ces incidents ont uniquement eu lieu en 2009. Vous mentionnez qu’ils ne vous ont

jamais frappé, qu’il s’agissait uniquement d’accrochages verbaux (rapport d’audition CGRA du

06/10/2016 [S.], pp. 4, 5, 6 et 9). De même, lors de votre première audition, vous expliquez que quatre

personnes sont venues sur votre lieu de travail dans le but de vous agresser (rapport d’audition CGRA

du 09/02/2016 [S.], p. 10) ; or, lors de la seconde audition, vous mentionnez que seulement trois

personnes sont venues (rapport d’audition CGRA du 06/10/2016 [S.], p. 9). Confronté à ces

contradictions entre vos déclarations successives, vos justifications sont floues et vous mentionnez

souffrir de problèmes psychiques (rapport d’audition CGRA du 06/10/2016 [S.], pp. 10-11). Toutefois,

dans la mesure où aucun document médical n’atteste de vos problèmes psychiques pouvant entrainer

une confusion et des troubles de votre mémoire, vos justifications n’emportent guère la conviction du

Commissariat général. Dès lors, force est de constater que ces divergences dans vos déclarations

successives ne permettent pas au CGRA d’attester de la réalité de vos problèmes avec les membres de

la famille de [[R. H.] et remettent en cause la crédibilité de vos propos.

Au surplus, lors de la première audition, vous relatez avoir reçu une lettre de menace des serbe de

Serbie indiquant qu’ils allaient tuer les membres de votre famille et vous-même, car vous aviez fait de

faux témoignage (rapport d’audition CGRA du 09/02/2015 [S.], p. 9). Vous mentionnez avoir reçu trois

ou quatre lettres et vous précisez qu’elles avaient toutes le même contenu (rapport d’audition CGRA du

09/02/2015 [S.], p. 13). Néanmoins, lors de la seconde audition, vous déclarez ne pas savoir pour

quelles raisons vous étiez menacé (rapport d’audition CGRA du 06/10/2016 [S.], p. 11). Confronté à

cette contradiction, vous précisez que vous avez supposé que c’était les serbes de Serbie (Ibidem).

Cependant, cette justification ne serait expliquer vos déclarations relatives aux faux témoignages à

l’origine de ces menaces. Remarquons également que lors de sa première audition, votre épouse

déclare que vous avez reçu approximativement entre quinze et vingt lettres de menaces (rapport

d’audition CGRA du 09/02/2015 [U.], p. 6) ; or, lors de sa seconde audition, elle mentionne uniquement

trois à quatre lettres et justifie ses déclarations contradictoires par l’état de stress dans lequel elle se

trouvait (rapport d’audition CGRA du 06/10/2016, p. 7).Ces contradictions entre vos déclarations

successives et respectives renforcent un peu plus les doutes déjà émis quant à la crédibilité de vos

déclarations et des menaces qui pèsent sur vous.

De plus, en ce qui concerne vos déclarations relatives à savoir l’agression dont vous auriez été victime

en date du 5 janvier 2015 (rapport d’audition CGRA du 09/02/2015 [S.], pp.8-9), force est de constater

que vous ne parvenez pas à convaincre le Commissariat général de la véracité de ces faits. En effet,

notons que vous déposez un procès-verbal rédigé par la police de Bijeljina en date du 5 janvier 2015

dans le but de confirmer vos déclarations (voir farde « Documents » : doc.8). Toutefois, il existe une

incohérence entre les faits tels qu’établis dans ce document et ceux que votre épouse et vous-même

invoquez. Plus précisément, si le procès-verbal parle explicitement de la présence d’un véhicule avec

des plaques étrangères, vous affirmez quant à vous ne pas avoir vu de véhicule (rapport d’audition

CGRA du 09/02/2015 [S.], p. 15 ; rapport d’audition CGRA du 09/02/2015 UMIHANA, pp. 6-7). Or, cette

différence de version est pour le moins surprenante. Confronté à cette différence lors de votre second

seconde audition au CGRA, vous expliquez qu’il s’agit des conclusions du policier et que vous n’avez

jamais mentionné la présence d’une voiture avec des plaques étrangères (rapport d’audition CGRA du

06/10/2016 [S.], p. 10). Cette justification ne convainc pas le CGRA étant donné qu’il s’agit d’un procès-

verbal basé sur vos seules déclarations suite à l’agression. En outre, invité à décrire en détail la scène

de l’agression, force est de constater que vous vous contentez de répéter à plusieurs reprises des

éléments déjà énoncés, et ce sans parvenir à fournir des détails supplémentaires qui soient en mesure

de refléter la réalité d’un événement réellement vécu (rapport d’audition CGRA du 09/02/2015 [S.],

pp. 13-14), ce qui reste peu convaincant.

Au vu de l’ensemble des contradictions ci-dessous, le Commissariat général ne peut accorder aucune

crédibilité à vos déclarations. Partant, étant donné qu’aucun document n’atteste de l’agression de votre

mère le 10 mars 2015 (rapport d’audition CGRA du 06/10/2016 SAED, p. 1), le CGRA ne peut attester

de la véracité de cette agression en se basant uniquement sur de simples déclarations.

Dès lors, il appert que l’ensemble de vos déclarations concernant les menaces dont vous feriez l’objet et

les problèmes que vous auriez rencontrés suite à l’assassinat de [R. H.] n’ont pas emporté la conviction
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du Commissariat général. En effet, de telles divergences, dans la mesure où elles touchent aux

éléments essentiels de votre demande d’asile, remettent sérieusement en cause la crédibilité de vos

dires et, partant, de votre crainte en cas de retour en Bosnie-Herzégovine.

Par ailleurs, quoi qu’il en soit de la crédibilité des problèmes que vous invoquez au fondement de votre

requête, vous pouvez vous prévaloir de la protection de vos autorités nationales. Ainsi, selon vos

propres déclarations, une patrouille multi-ethnique s’est présentée sur les lieux de l’incident et a procédé

à l’analyse de votre domicile dans le but de trouver des indices (rapport d’audition CGRA du 09/02/2015

[S.], p.9). D’ailleurs, vous déposez le procès-verbal dont il a été question ci-dessus afin d’étayer ces

affirmations (voir farde « Documents » : doc.8). Il est d’ailleurs particulièrement étonnant que vous

n’ayez plus effectué la moindre démarche par la suite afin de savoir où en était l’enquête (rapport

d’audition CGRA du 09/02/2015 [S.], p.15-16 ; rapport d’audition CGRA du 06/10/2016, pp. 8-9). Cette

absence d’intérêt de votre part peut difficilement être considérée représentative de la gravité de la

crainte que vous invoquez. A ce sujet, notons que si votre femme affirme que cela ne servirait à rien de

se renseigner au sujet de l’enquête car les policiers auraient dit à votre frère qu’ils avaient autre chose à

faire lorsque ce dernier aurait été chercher le procès-verbal susmentionné au commissariat (rapport

d’audition CGRA du 09/02/2015 [U.], p. 7), vous affirmez en revanche que ce sont les agents qui

seraient venus apporter ce document chez vous (rapport d’audition CGRA du 09/02/2015 [S.], p.14). Or,

non seulement cette nouvelle incohérence ruine ultérieurement la crédibilité de votre récit dans son

ensemble mais elle ne permet pas d’accorder foi aux déclarations de votre épouse quant au manque de

professionnalisme dont la police bosnienne ferait preuve. En outre, il est manifeste au vu aussi bien de

vos dires que des documents que vous déposez que la police a agi de manière suffisamment adéquate

dans le cadre de l’affaire de kidnapping que vous invoquez et pour laquelle vous avez témoigné en

2009. En effet, les membres du clan ont été arrêtés et condamnés par les autorités bosniennes (rapport

d’audition CGRA du 09/02/2015 [S.], pp. 8, 9 et 11 ; et « documents » : docs 6 et 7). D’ailleurs, l’on ne

peut raisonnablement reprocher à la police bosnienne de ne pas avoir fait le lien entre l’agression dont

vous auriez été victime le 5 janvier 2015 et les événements de 2009-2010 sachant que vous ne leur

avez pas fait part de vos suspicions (rapport d’audition CGRA du 09/02/2015 [S.], p.15). De fait, il

ressort des informations dont dispose le Commissariat général (voir « Information pays » : doc.1) que

les autorités bosniennes offrent une protection suffisante à leurs ressortissants (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.

En outre, 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

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.

Quand bien même il n’est pas fait application de la compétence visée à l’article 57/6/1 de la loi du 15

décembre 1980 dans votre cas, cette analyse est d’autant plus pertinente que la Bosnie-Herzégovine

est inscrite sur la liste des pays d’origine sûrs établie actuellement par l’arrêté royal du 3 août 2016

(M.B., 29 août 2016, p. 58541).

En effet, l’évaluation aboutissant à la désignation d’un pays d’origine sûr prend notamment en compte la

mesure dans laquelle il est offert dans ce pays une protection contre la persécution et les mauvais

traitements. A cette fin, il est notamment examiné si les personnes qui commettent ces actes font

effectivement l’objet de sanctions (considérant n°21, Directive 2005/85/CE, dite procédure, considérant

n°42, Directive 2013/32/UE, procédure (refonte)), et si ledit pays dispose d’un système de sanctions

efficaces contre les violations des droits et libertés définis dans la convention européenne de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et/ou dans le pacte international relatif
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aux droits civils et politiques et/ou la convention contre la torture (Annexe II de la Directive 2005/85/CE,

dite procédure, et Annexe I de la Directive 2013/32/UE, procédure (refonte).

Ainsi, la question de l’effectivité de la protection des autorités du pays d’origine du demandeur a fait

l’objet d’une analyse préalable permettant de le désigner comme sûr au sens de l’article 57/6/1 de la loi.

L’inscription de la Bosnie-Herzégovine sur la liste des pays d’origine sûrs est conditionnée au fait que ce

pays dispose d’un système de sanctions efficaces contre les actes constitutifs de persécution ou

d’atteinte grave, ce qui est conforté par les informations versées par le CGRA.

Le Commissariat général rappelle en outre 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 (HCR, Guide

des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). 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.

En l’espèce, votre épouse dépose un article datant du 20 septembre 2013 concernant des criminels qui

franchissent aisément la frontière entre la Bosnie-Herzégovine et la Serbie (voir farde « Documents » :

doc. 15). Force est de constater que ces informations ne sont pas susceptibles de remettre en cause le

contenu des informations dont dispose le CGRA et de conclure à l’absence d’effectivité de la protection

des autorités en Bosnie -Herzégovine. En effet, si l’Etat a l’obligation d’offrir une protection effective à

ses citoyens, cette obligation n’est pas absolue et ne peut être comprise comme une obligation de

résultat (RvS 12 Février 2014, n° 226 400). Ainsi, la notion de protection effective au sens de

l’article 48/5, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 n’implique pas qu’aucune exaction ne puisse être

constatée sur le territoire d’un pays, mais doit être entendue comme l’obligation pour cet Etat de tout

mettre en oeuvre afin de prévenir ou de poursuivre et sanctionner ces faits (CCE, arrêts n° 76466 du 5

mars 2012 et n° 91669 du 19 novembre 2012). En d’autres termes, le fait que dans certaines

circonstances, les autorités n’ont pas été en mesure d’assurer pleinement leur protection ne signifie pas

pour autant que cette protection n’est pas effective en général et dans votre cas en particulier. Dès lors

que la Bosnie-Herzégovine est pourvue d’un système judiciaire effectif et qu’il n’apparaît pas que vous

ne pourriez y avoir accès, il vous appartient d’établir que personnellement, vous n’avez pas pu ou été,

ou n’êtes pas en mesure de vous prévaloir d’une protection effective de la part de vos autorités. Or, tel

n’est pas le cas, en l’espèce au vu des éléments relevé ultérieurement.

En outre, vous déposez également un rapport de 2010 concernant les discriminations raciales en

Bosnie- Herzégovine datant de 2010 et un autre article concernant la corruption datant de 2013 (voir

farde « Documents » : doc. 18 et 19). Si ces informations tendent à remettre en cause les informations

dont dispose le CGRA quant à l’effectivité de la protection des autorités bosniennes, le CGRA rappelle

qu’en l’espèce, les faits que vous avez avancés n’ont pas été tenus pour crédibles, de sorte que les

informations que vous invoquez ne sont pas pertinentes dans votre cas.

En tout état de cause, le caractère général des informations que vous déposez ne suffit pas à établir

que pour toute personne en provenance de la Bosnie-Herzégovine la protection des autorités ne

seraient pas effective en cas de problème. En effet, il incombe au demandeur de démontrer in concreto

et dans son cas particulier qu’au vu de ces informations et des faits qu’il rapporte, il existe en ce qui le

concerne une crainte fondée d’être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves, quod non

en l’espèce sur la seule base des informations en question que vous produisez.

Enfin, en ce qui concerne les problèmes médicaux de votre fils [A.], il appert de vos déclarations

(rapport d’audition CGRA du 06/10/2016 [S.], p. 11) ainsi que des documents que vous déposez (voir

farde « Documents » : doc. 5) que les membres de votre famille et vous aviez accès aux soins de santé

en Bosnie-Herzégovine.

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 Bosnie-Herzégovine pour l’un des critères susmentionnés. En effet,

vous affirmez avoir accès aux soins de santé en Bosnie-Herzégovine (Ibidem).
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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.

Dans ces conditions, les documents que vous déposez, et dont il n’a pas encore été question ci-dessus,

ne sont pas en mesure de modifier la présente décision. En effet, votre passeport atteste uniquement de

votre identité ainsi que de votre nationalité. Quant au certificat psychologique et au rendez-vous

médical, ils attestent uniquement du fait que vous avez été suivi par un psychologue durant cinq ans en

Bosnie, que vous avez suivi un traitement médicamenteux et que vous désirez continuer votre suivi

médical en Belgique. Le certificat de décès de votre mère atteste uniquement du décès de cette

dernière. La lettre de l’école de Membach atteste seulement de la scolarisation et de l’intégration de vos

enfants. La lettre de l’hôpital de la citadelle montre uniquement que votre fils a des problèmes de santé.

Enfin, la carte de Solentra montre que vous êtes en contact avec cette a.s.b.l.. Or, ces éléments ne sont

nullement remis en cause dans les lignes qui précèdent.

Concernant le certificat médical attestant de la présence de séquelles pouvant résulter de mauvais

traitements, le Commissariat général constate que la document n’explique pas l’origine des séquelles et

que ces séquelles pourrait très bien être due à d’autre fait que l’agression dont vous avez été victime en

janvier 2015. Partant, cette attestation médicale n’est pas en mesure de rétablir la crédibilité défaillante.

Enfin, en ce qui concerne le dossier médical de 2004 que vous déposez (voir « documents » : doc.5),

soulignons que, selon vos propres déclarations, il a trait à une agression qui n’est pas en lien avec votre

demande d’asile (rapport d’audition CGRA du 09/02/2015 [S.], pp. 5-6). D’ailleurs, force est de constater

que cette agression remonte à environ neuf ans, ce qui ne peut en aucun cas être assimilé à une crainte

actuelle sachant que vous n’avez plus eu de problèmes avec ces personnes par la suite (rapport

d’audition CGRA du 09/02/2015 [S.], p. 5).

Finalement, je tiens à vous signaler que le Commissariat général a pris envers votre épouse, madame

[U. G.], qui invoquait des motifs d'asile semblables aux vôtres, une décision de refus du statut de réfugié

et de refus du statut de protection subsidiaire. »

En ce qui concerne les passeports que vous déposez à l’appui de votre requête, ils attestent seulement

de votre nationalité, de votre identité, ainsi que de celles de vos enfants. Or, ces éléments ne sont pas

remis en cause dans la présente décision.

Par conséquent, une décision similaire à celle prise envers votre époux, à savoir un refus du statut du

statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire, doit être prise envers vous.

C. Conclusion

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. Connexité des affaires

La première partie requérante, à savoir Monsieur S.G. (ci-après dénommé le requérant) est l’époux de

la seconde partie requérante, Madame U.G. (ci-après dénommée la requérante). Le Conseil du

contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) examine conjointement les deux requêtes, les

affaires présentant un lien de connexité évident. Les deux requêtes reposent, en effet, sur des faits

causés pour des raisons et dans des circonstances similaires.

3. Les requêtes



CCE X & X - Page 13

3.1. Les parties requérantes invoquent 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, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, de

l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée la Convention européenne

des droits de l'homme), 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/CE), des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7 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), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 27 de l’arrêté royal du 11

juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et son

fonctionnement (ci-après dénommé l’arrêté royal du 11 juillet 2003), « des principes généraux de bonne

administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de

l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs, de

l’obligation de motivation matérielle », ainsi que « des principes des droits de la défense et du

contradictoire ».

3.2. Elles contestent la pertinence de la motivation des décisions attaquées au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce. Elles minimisent les imprécisions, incohérences et

contradictions constatées par la partie défenderesse.

3.3. À titre principal, elles demandent au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le

Conseil) de reconnaître la qualité de réfugiés aux requérants. À titre subsidiaire, elles sollicitent

l’annulation des décisions attaquées. À titre infiniment subsidiaire, elles demandent l’octroi du statut de

protection subsidiaire aux requérants.

4. Documents déposés

Les parties requérantes annexent à leurs requêtes les passeports des requérants ainsi que l’arrêt du

Conseil n° 142 000 du 26 mars 2015.

Le Conseil constate que ces documents figurent déjà au dossier administratif et au dossier de

procédure ; ils sont donc analysés en tant que tel.

5. Questions préalables

5.1. Concernant l’allégation de la violation de l’article 8 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre

2005, cette disposition n’a pas l’aptitude à conférer par elle-même des droits aux particuliers dont ces

derniers pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou juridictionnelles ;

partant, le moyen est irrecevable.

5.2. Il ressort de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 qu’il convient de procéder à l’évaluation

individuelle, objective et impartiale d’une demande de protection internationale en tenant compte de

différents éléments. Les parties requérantes invoquent la violation dudit article, mais elles n’exposent

cependant pas en quoi, en l’espèce, le Commissaire général n’aurait pas procédé à une évaluation

individuelle du cas des requérants. Partant, le moyen n’est pas fondé.

5.3. Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

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

champ d’application des articles 48/3, § 1er, et 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 l’article 3 dans le cadre de l’application desdits articles 48/3 et 48/4, § 2, b, se

confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bienfondé 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 reconnaître à une personne la qualité de réfugié ou de ne

pas lui accorder le statut de protection subsidiaire, 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 Convention de

sauvegarde des droits de l’homme (voir dans le même sens : CE, 16 décembre 2014, n° 229.569).

6. Les motifs des actes attaqués
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Les décisions attaquées refusent de reconnaître la qualité de réfugiés aux requérants et de leur

octroyer le statut de protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité de leurs récits. La partie

défenderesse relève en effet plusieurs contradictions, incohérences et imprécisions dans les propos

des requérants, notamment au sujet des problèmes rencontrés avec des roms, la famille de R., des

lettres de menaces, de l’agression du requérant en janvier 2015 et de l’agression de la mère du

requérant en mars 2015.

Par ailleurs, à considérer les faits comme établis, les décisions entreprises estiment que les requérants

ont la possibilité de solliciter et d’obtenir la protection de leurs autorités nationales.

Au vu de ces éléments, la partie défenderesse estime donc que les requérants n’ont pas démontré,

dans leur chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou

d’un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Enfin, les documents produits aux dossiers administratifs sont jugés inopérants.

7. L’examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

7.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967». Ledit article 1ier de la Convention précise que le terme «réfugié»

s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

7.2 En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, les parties requérantes

reprochent, en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du

récit produit par les requérants à l’appui de leurs demandes d’asile. À 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 (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

(ci-après dénommé HCR), 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 (ci-

après Guide des procédures et critères), Genève, 1979, page 51, § 196). 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 du Commissaire général ne le 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 convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté

s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

7.3 Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée concernant la crédibilité des craintes

invoquées se vérifient à la lecture du dossier administratif. En effet, les actes attaqués développent

clairement les motifs qui les amènent à tenir pour non crédible le récit des événements ayant

prétendument amené les requérants à quitter leur pays.

Le Conseil relève ainsi, à la suite de la partie défenderesse, que les déclarations successives des

requérants sont empreintes de contradictions et lacunes de sorte que les problèmes rencontrés avec

des roms, et plus particulièrement avec la famille de R., les menaces reçues par lettre ainsi que les

agressions du requérant et de sa mère ne présentent aucune crédibilité.

Le Conseil constate, à titre d’exemples, que le requérant fournit des versions différentes des

circonstances dans lesquelles les problèmes avec les roms se sont déroulés, affirmant, lors de sa

première audition, avoir connu « une dizaine de fois des problèmes » après le meurtre de R., avoir été

menacé et attaqué physiquement, la première fois, par quatre personnes (dossier administratif,

requérant, 1ère décision, pièce 8, page 10), pour ensuite déclarer, au cours de sa seconde audition,

avoir rencontré quatre fois des problèmes avec des roms après le meurtre de R., n’avoir jamais été

frappé par ceux-ci, avoir uniquement été menacé verbalement et avoir vu trois personnes lors du

premier problème invoqué (dossier administratif, requérant, 2ème décision, pièce 9, pages 4, 5 et 10).
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De même, les requérants se sont également contredits à propos du contenu des lettres de menaces

reçues et du nombre de lettres reçues, relatant d’une part avoir reçu trois ou quatre lettres avec un

contenu identique (dossier administratif, requérant, 1ère décision, pièce 8, page 13) et ensuite, ne pas

connaitre les raisons des menaces (dossier administratif, requérant, 2ème décision, pièce 9, pages 11) et

d’autre part avoir reçu entre quinze et vingt lettres avec un contenu différent (dossier administratif,

requérante, 1ère décision, pièce 8, page 6) et ensuite avoir reçu trois ou quatre lettres anonymes

(dossier administratif, requérant, 2ème décision, pièce 10, page 3).

De la même manière, les contradictions dans les propos des requérants, relatifs au déroulement de

l’agression du requérant de janvier 2015, ainsi que les contradictions entre ces propos et le procès-

verbal de police du 5 janvier 2015, concernant notamment la présence d’un véhicule sur les lieux,

empêchent de considérer l’agression du requérant comme établie (dossier administratif, requérant, 1ère

décision, pièce 8, pages 8, 9, 10 et 15 ; requérant, pièce 8, pages 6 et 7). À cet égard, le Conseil relève

également le caractère imprécis des déclarations des requérants.

S’agissant des problèmes rencontrés par la mère du requérant, le Conseil considère que le caractère

peu étayé des propos du requérant et l’absence d’élément probant permettant d’attester ces faits ne

permettent pas de conclure à l’existence d’un risque de persécution dans le chef des requérants.

Pour le surplus, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil constate qu’aucun document ne fait état

de problème psychique entrainant des confusions et des troubles de la mémoire chez les requérants

permettant d’expliquer les contradictions et lacunes soulevées par les décisions attaquées. De la même

manière, l’état de stress mentionné par les requérants n’est pas de nature à justifier les importantes

lacunes relevées par les décisions attaquées.

Le Conseil considère que les motifs susmentionnés des décisions attaquées suffisent à fonder

valablement la mise en cause de la crédibilité des récits des requérants, il n’y a pas lieu d’examiner

plus avant les griefs des décisions attaquées, relatifs à la possibilité, pour ces derniers, de bénéficier de

la protection de leurs autorités nationales, ni les arguments de la requête qui s’y rapportent, qui sont

surabondants, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.

Partant, en démontrant l’absence de crédibilité d’importants aspects des récits produits, le Commissaire

général expose à suffisance les raisons pour lesquelles les parties requérantes n’ont pas établi qu’elles

craignent d’être persécutées en cas de retour dans son pays.

7.4 Le Conseil considère que les parties requérantes n’avancent, dans leurs requêtes, aucun

argument convaincant qui permette d’énerver la décision entreprise. En effet, elles se contentent tantôt

de réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par les requérants, tantôt d’avancer des explications

factuelles ou contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil. Elles tentent de

minimiser les contradictions soulevées et soutiennent que les requérants ont livrés des récits

identiques.

Elles soulignent également le caractère rapide et violent de l’agression du requérant, l’ancienneté des

faits et la difficulté pour les requérants de relater ces événements pénibles dont ils tentent de faire le

deuil afin de justifier les contradictions relevées dans les décisions attaquées. Elles soutiennent encore

que les policiers peuvent faire état d’observations personnelles et de tierces personnes dans leurs

procès-verbaux afin de justifier les contradictions épinglées par les décisions attaquées entre les

déclarations des requérants et les documents qu’ils déposent. Cependant, ces arguments ne

convainquent nullement le Conseil.

Enfin, elles insistent sur le fait que l’attestation médicale du 10 février 2015 au nom du requérant

constitue un commencement de preuve de la réalité du récit des requérants. Même si ce document

constitue une pièce importante du dossier administratif dans la mesure où il atteste la présence de

cicatrices et de lésions sur le visage du requérant, qui pourraient être compatibles avec l’agression dont

celui-ci dit avoir été victime, le Conseil estime cependant que la présomption selon laquelle en raison

de leur nature et de leur gravité, ces lésions constitueraient un traitement prohibé par l’article 3 de la

Convention européenne des droits de l’homme (voir l’arrêt R. J. contre France rendu le 19 septembre

2013 par la Cour européenne des droits de l’homme), infligé au requérant dans son pays d’origine, ne

résiste pas à l’examen des faits auquel il a été procédé en l’espèce. En effet, dès lors que le Conseil

considère que le défaut de crédibilité du récit du requérant résulte de constatations objectives et

d’inconsistances dans ses déclarations telles qu’elles empêchent de considérer les faits invoqués pour
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établis et la crainte alléguée comme étant fondée, il estime que les circonstances dans lesquelles se

sont produits les sévices que le requérant affirme avoir endurés et les raisons pour lesquelles ils lui ont

été infligés, ne sont pas davantage établies et que, dès lors, les doutes sur l’origine des blessures du

requérant sont dissipés à suffisance. Ainsi, le document médical précité est dénué de force probante

pour attester la réalité des faits invoqués par le requérant.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Conseil considère que le Commissaire général a pu à bon

droit conclure que les craintes de persécution ne sont pas établies.

7.5 Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le

Commissaire général dans les décisions entreprises ; les parties requérantes ne contestent pas

valablement cette analyse.

Dès lors, aucun des documents déposés à l’appui de la demande de protection internationale des

requérants ne modifie les constatations susmentionnées relatives à la crédibilité des récits produits et

des craintes alléguées.

7.6 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que les parties requérantes ne

démontrent pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans les requêtes, n’a pas suffisamment et valablement motivé ses décisions ; il estime au

contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la

conclusion que les parties requérantes n’établissent ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé des

craintes alléguées.

7.7 Par conséquent, les requérants n’établissent pas qu’ils ont quitté leur pays et en demeurent

éloignés par crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention

de Genève.

8. L’examen de la demande au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

8.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être

considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de

sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel

de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque,

n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné

par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie

ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international.

8.2. À l’appui de leur demande de protection subsidiaire, les parties requérantes n’invoquent pas

d’autre motif que ceux qui sont à la base de leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugiés.

Elles ne font pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester les décisions, en ce

que celles-ci leur refusent la qualité de réfugiés.

8.3. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par les partie requérantes pour se

voir reconnaître la qualité de réfugiés manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, les parties requérantes encourraient un risque réel de

subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

8.4. Le Conseil constate que les parties requérantes ne fournissent pas le moindre élément ou

argument pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans leur pays

d’origine puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens

de l’article 48/4, § 2, c, ni qu’elles soient visées par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil

n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de

l’existence de pareils motifs.
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8.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder aux parties requérantes la protection subsidiaire

prévue par la disposition légale précitée.

9. La demande d’annulation

Les parties requérantes sollicitent enfin l’annulation des décisions attaquées. Le Conseil ayant conclu à

la confirmation des décisions attaquées, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

Article 1er

La qualité de réfugiés n’est pas reconnue aux parties requérantes.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux mars deux mille dix-sept par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


