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 n° 185 523 du 18 avril 2017 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 février 2017 par X et X, qui déclarent être de nationalité serbe, contre les 

décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 8 février 2017. 

 

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 28 février 2017 convoquant les parties à l’audience du 17 mars 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me C. MATON loco Me C. DE 

BOUYALSKI, avocat, et A. BAFOLO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Le recours est dirigé contre deux décisions de « refus de prise en considération d’une demande 

d’asile multiple », prises le 8 février 2017 en application de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée 

la loi du 15 décembre 1980), qui sont motivées comme suit : 

 

- Concernant Monsieur M.M. (ci-après « le requérant ») : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Vous vous déclarez citoyen de Serbie, d’origine ethnique serbe, de confession orthodoxe et provenant 

de la ville de Belgrade, en République de Serbie. Le 15 janvier 2012, vous quittez votre pays d’origine. 

Le 15 février 2012, vous introduisez votre première demande d’asile en Belgique, à l’appui de laquelle 

vous invoquez un conflit avec [D.S.] initié en 2001. Une dispute violente est alors déclenchée lors d’une 

discussion politique. Vous êtes arrêté, ainsi que votre ami présent lors de la dispute, par la police serbe. 

Des poursuites judiciaires sont entamées. Vous êtes finalement innocenté, au même titre que votre ami. 

Mais dès l’incident, vous recevez des menaces de la part de [D.S.], de manière constante. Pour ces 
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raisons et pour des motifs économiques, vous déménagez dans une autre maison à Belgrade, en 2003. 

[D.S.] vous retrouve un an plus tard et les menaces reprennent. Vos plaintes à la police se soldent par 

un échec. Entre 2003 et 2011, vous partez vivre plusieurs mois et à de multiples reprises à différents 

endroits de Serbie ainsi qu’au Monténégro, endroits dans lesquels vous n’êtes pas inquiété. De son 

côté, votre épouse, à partir de 2006, vit chez sa mère pour se sentir davantage en sécurité. Début 2012, 

vous voyez [D.S.] devant chez vous ; vous décidez alors de rejoindre la Belgique pour y demander 

protection.  

 

Cette première demande fait l’objet, le 23 mars 2012, d’une décision de refus du statut de réfugié et 

refus du statut de protection subsidiaire par le Commissariat général aux réfugiés et apatrides (ci-après 

CGRA). Suite à votre recours, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après CCE) confirme la 

décision de refus (arrêt n° 83 731 du 26 juin 2012). Entre-temps, votre épouse, Madame [M.S.] (SP : 

XXX) vous a rejoint en Belgique et a introduit sa première demande d’asile, liée à la vôtre, le 16 avril 

2012. Sa demande se solde aussi par une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de 

protection subsidiaire, le 16 mai 2012, puis par un arrêt confirmatif du CCE (arrêt n° 85 557 du 2 août 

2012).  

 

Sans avoir quitté le territoire belge, le 20 décembre 2016, vous introduisez une deuxième demande 

d’asile, accompagné de votre épouse. A l’appui de celle-ci, vous invoquez les mêmes faits.  

 

Vous présentez votre passeport serbe émis le 28/02/2011 (valable 10 ans) et celui de votre épouse 

émis le 13/03/2012 (valable dix ans), soient des documents déjà présentés lors de votre première 

demande (documents n° 1 et 2).  

 

Vous présentez en outre les nouvelles pièces matérielles suivantes : une attestation de réussite d’une 

formation en langue française émise à Namur le 18/12/2015 (n°3) ; une attestation médicale émise le 

16/08/2016 par un psychiatre en Belgique, mentionnant le suivi psychothérapeutique régulier qu’il 

effectue pour vous et votre épouse depuis le 6/09/2012 et accompagné de lettres (dont l’une mentionne 

la nécessité d’un suivi en « EMDR », soit une technique thérapeutique efficace pour les personnes 

souffrant d’un stress post-traumatique - n°4); un rapport psycho-social émis le 17/08/2016 par une 

assistante sociale de votre centre d’accueil, expliquant votre situation psychologique difficile et votre 

incapacité à recommencer une vie hors de la Belgique (n°5); vos certificats médicaux datés du 

29/07/2016 destinés au Service Régularisations Humanitaires de l’OE, mentionnant une anxio-

dépression dans votre chef et dans celui de votre épouse (n°6); une attestation émise le 6/06/2016 par 

un psychothérapeute de la Clinique de l’Exil, mentionnant notamment que vous êtes devenu prisonnier 

de vos craintes (n°7); un courriel de ce même psychothérapeute à l’attention de l’avocate Maître 

Verbrouck, daté du 21/04/2016, l’informant du suivi qu’il effectue en votre chef et de votre situation 

générale (n°8); un courriel d’une assistante sociale de votre centre d’accueil, daté du 17/05/2016, à 

l’attention de l’avocate Maître Verbrouck, lui expliquant votre situation et notamment votre rejet de toute 

possibilité de retourner dans votre pays (n°9); un rapport du CHU Dinant-Godinne daté du 16/02/2016 

faisant état de votre visite aux urgences ce jour pour « automutilation volontaire avec un couteau de 

cuisine » à l’oreille gauche (n°10); l’extrait d’un ouvrage « Beyond Proof – Credibility Assessment in EU 

Asylum Systems » publié en mai 2013 par l’UNHCR, extrait sur l’impact d’un trauma sur la mémoire et le 

comportement (n°11); un témoignage écrit, daté du 1/08/2015 et signé par vous, apportant des 

déclarations sur les faits invoqués à l’appui de votre demande d’asile et votre réaction à propos de la 

procédure qui a donné lieu à une décision de refus par le CGRA dans le cadre de votre première 

demande d’asile (n°12); une lettre manuscrite intitulée « dépôt de plainte pour menace d’assassinat », 

adressée à la police de Belgrade et datée du 13/08/2001, signée par vous et [D.D], relatant votre conflit 

avec [D.S.] (copie, n°13); une lettre manuscrite à votre attention datée du 10/09/2013 et signée « ton 

ami [G.] », mentionnant des menaces perçues de la part de personnes envoyées par [D.] (copie, n°14); 

une photographie d’hommes en uniformes, sur laquelle figurerait votre père alors qu’il était en service 

en tant que garde sous [T.] (copie, n°15) ; un extrait du livret de travail serbe de votre épouse, émis le 

31/10/1969 (copie, n°16).  

 

Vous produisez aussi : un article du Courrier international daté du 16/04/2010 intitulé « Serbie. A 

Belgrade, la mafia menace la tête de l’Etat » (n°17) ; une note d’actualité du Centre français de 

recherche sur le renseignement émise en janvier 2011 et intitulée « La criminalité serbo-monténégrine 

en Europe occidentale » (n°18) ; un article du 14/12/2013 tiré du site www.lemonde.fr intitulé « Gangs 

des cités ou d’Europe de l’Est : le nouveau visage du crime organisé » (n°19) ; un article du 3/02/2009 

tiré du site www.lalibre.be intitulé « Les Balkans, « paradis » de la mafia ? » (n°20); un article du 

26/12/2015 tiré du site www.europe1.fr intitulé « Serbie : 79 personnes, dont un ex-ministre, arrêtées 
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pour corruption » (n°21) ; un extrait du même article du 26/12/2015 tiré du site www.lesoir.be (n°22) ; un 

article du 17/05/2016 tiré du site www.rtbf.be intitulé « L’ancien président de la Serbie-Monténégro 

reconnaît une corruption à grande échelle » (n°23) ; un article tiré du site www.carevox.fr le 10/01/2014 

intitulé « Psychiatrie en Serbie : des patients internés dans des ruines » (n°24); un article non daté et 

non référencé, accompagné de photographies de personnes malades ou handicapées, intitulé « Hidden 

: psychiatric hospitals (Serbia and Kosovo) » (n°25) ; la première page d’une vidéo datée du 29/08/2008, 

tirée de www.youtube.com, intitulée « Dark Side of Serbian Mental Institutions » (n°26) ; un article du 

9/05/2014 tiré du site www.norveska.org.rs intitulé « Serbia cries for reform of its mental health policy » 

(n°27) ; un article du 24/06/2016 tiré du site www.cpt.coe.int sur l’émission du rapport du Comité anti-

torture du Conseil de l’Europe sur la Serbie, ainsi qu’un extrait de ce rapport à propos des 

établissements psychiatriques (n°28) ; une traduction de la question parlementaire du 29/11/2007 de M. 

Thyssen (PPE-DE) à la Commission intitulée « Mauvais traitements infligés aux patients d’instituts 

psychiatriques en Serbie » (n°29).  

 

Votre avocate, Maître de Bouyalski, dépose par ailleurs une lettre de sa part à l’Office des étrangers 

datée du 10/11/2016, introduisant et expliquant les nouveaux éléments que vous invoquez à l’appui de 

votre demande d’asile (n°30).  

 

B. Motivation  

 

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre 

demande d’asile ne peut être prise en considération.  

 

Conformément à l’article 57/6/2, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés 

par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la 

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de 

l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne 

prend pas en considération la demande d’asile.  

 

Rappelons tout d’abord que vos premières demandes d’asile respectives (la vôtre et celle de votre 

épouse) ont fait l’objet de décisions de refus du statut de réfugié et de refus de la protection subsidiaire 

par le CGRA, confirmées par les arrêts du CCE n° 83 731 du 26 juin 2012 (pour vous) et n°85 557 du 2 

août 2012 (pour votre épouse): « (…) Dans sa décision, la partie défenderesse relève notamment, sur la 

base de constats qu’elle détaille, diverses attitudes de la partie requérante incompatibles avec les 

craintes et risques allégués, l’absence de problèmes significatifs entre 2003 et son départ du pays en 

2012, et des divergences entre son récit et une attestation versée au dossier. Ces motifs sont 

conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, estime qu’ils suffisent 

en l’espèce à motiver le rejet de la demande d’asile de la partie requérante, dès lors qu’ils empêchent 

de conclure à l’existence, dans son chef, d’une raison de craindre d’être persécutée ou d’un risque réel 

de subir des atteintes graves, à raison des éléments qu’elle allègue.»(extrait de l’arrêt CCE n°83 731 du 

26 juin 2012). Le CCE réitère ces observations dans l'arrêt concernant votre épouse, et y ajoute « le 

caractère lacunaire voire incohérent de ses propres déclarations quant aux craintes et risques encourus 

personnellement » (extrait de l’arrêt CCE n°85 557 du 2 août 2012).  

 

En outre, il est bon de rappeler une nouvelle fois que la décision du CGRA émise dans le cadre de votre 

première demande d’asile mentionnait que vous n’avez pas convaincu que la police serbe a réagi de 

manière inadéquate à vos plaintes, ni qu'en cas de retour en Serbie, elle ne serait pas capable de vous 

assurer une protection effective et suffisante. Vous n’avez pas davantage convaincu le CGRA d’un lien 

entre Davor Stefanovic et les autorités serbes.  

 

Vu qu’il ne reste plus aucune voie de recours dans le cadre de votre demande d’asile antérieure, 

l’évaluation des faits effectuée dans ce cadre est définitivement établie, sauf à constater l’existence, en 

ce qui vous concerne, d’un élément nouveau au sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers qui 

augmente au moins de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de 

protection internationale. Or, en l’espèce, aucun nouvel élément de cette nature n’est présent dans votre 

dossier. En l’occurrence, force est de constater que votre deuxième demande d’asile se réfère 

uniquement aux motifs que vous avez déjà exposés à l’occasion de votre demande précédente (voir 

dossier administratif « Déclaration demande multiple », points 13 et 15). En outre, les documents que 

vous avez récemment déposés n’affectent aucunement l’analyse qui en avait été faite.  
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En ce qui concerne les nouveaux documents que vous avez déposés pour appuyer les motifs d’asile 

que vous avez exposés dans le cadre de votre précédente demande, force est de constater qu’ils ne 

permettent pas de modifier l’analyse qui a été faite des motifs que vous avez invoqués.  

 

En effet, si vos passeports (voir farde « documents » pièces n°1 et 2) permettent d’attester de votre 

nationalité et de votre identité, ces points ne sont aucunement remis en question ici. Votre attestation de 

réussite d’une formation en français (n°3) ne porte nullement sur des points pertinents dans le cadre de 

l’évaluation de votre demande d’asile.  

 

Les différents documents provenant d’entités diverses ayant trait à votre situation psycho-médico-

sociale actuelle tendent à démontrer que vous et votre épouse nécessitez un suivi psychologique 

régulier dans le cadre d’un diagnostic d’état de stress post-traumatique en votre chef, notamment (n°4 à 

10). Dans sa lettre (n°30), votre avocate défend que les faiblesses de votre récit relevées dans le cadre 

de votre première demande d’asile peuvent être justifiées par votre état psychique et par cet ESPT. 

Mais je ne peux retenir cet élément comme pertinent. En effet, je relève que la précédente décision ne 

remettait pas en cause la crédibilité du différend initial invoqué face à [D.S.]. La crédibilité de votre 

crainte était plutôt remise en cause au vu de votre attitude en Serbie (p.ex. votre déménagement à 

Belgrade, à une distante pas plus longue que 6 kilomètres de votre ancien domicile) et vos nombreux et 

longs déplacements en Serbie notamment, incompatibles avec la définition d’une crainte fondée de 

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves. Encore, il a déjà été relevé que vous n’avez fait état 

d’aucune menace significative de la part de votre « agent de persécution » pendant près dix années (de 

2003 à votre départ de Serbie). Je ne vois donc pas en quoi votre état psycho-médical permettrait de 

renverser ces arguments. Je note aussi que si votre avocate cite l’extrait d’un rapport du HCR (farde « 

documents » n° 11) pour justifier qu’il faut prendre en considération l’impact des expériences 

traumatiques vécues par un demandeur d’asile sur sa capacité à présenter un récit d’asile cohérent, il 

ressort de votre dossier d'asile que le CGRA a bel et bien tenu compte de ces éléments. Je relève 

également que vos déclarations et celles de votre épouse ont permis de dresser un résumé des faits qui 

n’a nullement été remis en question par vous-même ou par votre conseil, que ce soit dans le cadre de 

votre première demande ou dans le cadre de la présente demande. Compte-tenu de ces considérations, 

l'analyse qui avait été faite dans le cadre de votre première demande d'asile reste tout à fait pertinente: 

aucun lien ne peut être établi avec les critères régissant l'octroi du statut de réfugié ou ceux régissant la 

protection subsidiaire. Partant, les documents concernant votre situation psycho-médico-sociale ne 

changent rien dans l’évaluation de votre demande de protection internationale.  

 

Dans votre témoignage dactylographié (n°12), je ne trouve pas non plus d'élément permettant de jeter 

un éclairage différent à propos de votre récit d’asile. Ni les motifs économiques mentionnés, ni les 

déclarations sur votre état psycho-médical ne permettent de définir une crainte fondée de persécution 

ou un risque réel d'atteintes graves. Quant à l’évocation de la mafia très présente en Serbie, vous 

n’avez, dans vos déclarations orales et écrites, fourni aucune information permettant de relier ce 

phénomène à vos problèmes personnels. Le document de dépôt de plainte (n°13) permet de soutenir 

que vous avez bel et bien fait appel aux autorités serbes dans le cadre de la résolution de vos 

problèmes. Cet élément n’est pas contesté. Le document n’apporte néanmoins rien qui puisse laisser 

déduire que vous êtes privé d’une protection effective de la part des autorités serbes. Au contraire, le 

document mentionne que [D.S.] a fait l’objet d’une arrestation. La lettre de votre « ami [G.] » (n°14) 

n’apporte pas davantage. Tout d’abord, ce document semble avoir été écrit par l’un de vos amis. Ce 

document est donc forcément empreint de subjectivité, et sa force probante est, de ce fait, limitée. 

Ensuite, son contenu ne permet pas d’établir une crainte fondée de persécution ou un risque réel 

d’atteinte grave, dans la mesure où votre ami fait seulement appel à votre prudence vu que « deux 

gamins » envoyé par [D.S.] ont posé des questions sur vous et sur [Dr.], ce qui ne permet aucunement 

de constituer des faits suffisants et pertinents de le cadre de l’évaluation de votre demande d'asile. La 

photographie représentant, selon vos dires, votre père lors de son service sous [T.] (n°15) n’a pas 

d’incidence sur les faits que vous avez invoqués jusqu'à ce jour dans le cadre de vos demandes d’asile. 

Notons au passage qu’aucun des visages n’est reconnaissable sur la copie que vous produisez. Le 

livret de travail de votre épouse (n°16), déposé sous forme de simple copie non-authentifiable, ne 

comporte pas non plus d’information pertinente dans l’évaluation de votre demande.  

 

Puis, aucun des articles et rapports d’ordre général déposés ne permet de rendre crédible que vous 

subissez, vous personnellement, une crainte fondée de persécution ou un risque réel d’atteintes graves. 

Les articles sur la mafia, ses liens avec l’Etat en Serbie ou dans les Balkans, ou encore sur la corruption 

des autorités serbes (n° 17 à 23) permettent bien d’en savoir plus sur ces phénomènes dans votre zone 

de provenance, sans permettre pour autant d’en établir le moindre lien avec vous ou avec l’un des 
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protagonistes de votre récit d’asile. Les articles sur les instituts psychiatriques en Serbie (n°24 à 29) 

donnent un éclairage sur le manque de moyens et sur l’état de délabrement de ceux-ci. Si vous avez pu 

établir votre suivi psycho-médical ici en Belgique par le dépôt de différents documents à ce sujet, il n’est 

nulle part fait mention de la nécessité pour vous de séjourner dans de telles institutions en cas de retour 

en Serbie. Vous n’avez d’ailleurs aucunement fait l’objet d’internement en Belgique. Je ne peux donc 

aucunement retenir ces éléments comme utiles dans l’analyse de votre crainte personnelle de retour en 

Serbie.  

 

Le contenu de la lettre de votre avocate (n°30) a déjà été évoqué au travers des différents éléments 

mentionné dans la présente décision ; son contenu ne permet pas de modifier l’analyse qui est faite de 

votre requête.  

 

Enfin, des informations dont dispose le CGRA, 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 (voir farde « informations pays » documents n°1 à 3). 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 Cooperation 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 CGRA 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.  

 

En conclusion, vous n’avez présenté aucun nouvel élément qui augmente de manière significative la 

probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou 

à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. Le CGRA ne dispose pas non plus de tels éléments.  

 

Je tiens à vous informer que j’ai pris envers votre épouse une décision de refus de prise en 

considération d’une demande d’asile multiple basée sur des motifs similaires.  

 

En l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que vous 

puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection 

subsidiaire au sens de l’article 48/4, conformément à l’article 57/6/2, alinéa premier de la loi du 15 

décembre 1980, le Commissaire général doit estimer d’une manière motivée qu’une décision de retour 

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.  

 

Le CGRA remarque à cet égard que, dans le cadre de sa compétence attribuée sur la base de la loi du 

15 décembre 1980, il se prononce exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur 

l’attribution du statut de protection subsidiaire. Lors de l’examen de la question de savoir si une mesure 

d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-refoulement, la 

compétence du CGRA se limite dès lors à un examen des éléments en rapport avec les critères fixés 

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. De l’ensemble des constatations qui 

précèdent, aucun nouvel élément n’apparaît, ni n’est déposé par vous, qui augmente de manière 

significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de 

l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4.  

 

Compte tenu de tous les faits pertinents liés à votre pays d’origine, à toutes les déclarations que vous 

avez faites et aux pièces que vous avez produites, force est de conclure qu’il n’existe actuellement 

aucun élément qui indique qu’une décision de retour dans votre pays d’origine constitue une violation du 

principe de non-refoulement.  
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En ce qui concerne les éléments éventuels qui sont sans rapport avec les critères fixés par les articles 

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, il convient d’observer que le CGRA n’est pas compétent 

pour vérifier si ces éléments sont susceptibles d’établir qu’il existe de sérieux motifs de croire que, dans 

le pays où vous allez être renvoyé(e), vous encourez un risque réel d’être exposé(e) à des traitements 

ou sanctions inhumains ou dégradants. Cette compétence appartient à l’Office des étrangers qui a pour 

mission d’examiner la compatibilité d’une possible mesure d’éloignement avec le principe de non-

refoulement. Par conséquent, le CGRA n’est pas en mesure d’estimer si une décision de retour 

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.  

 

C. Conclusion  

 

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que votre demande d'asile ne peut 

être prise en considération au sens de l'article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers.  

 

Ce recours doit être introduit dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision 

conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette même loi. » 

 

- Concernant Madame M.S. (ci-après « la requérante ») : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Vous vous déclarez citoyenne de Serbie, d’origine ethnique serbe, de confession orthodoxe et 

provenant de la ville de Belgrade, en République de Serbie. Le 15 janvier 2012, votre mari, M.M. (SP : 

XXX, ci-après « votre mari » ou « [M.] ») quitte la Serbie. Le 15 février 2012, il introduit une première 

demande d’asile en Belgique, à l’appui de laquelle il invoque un conflit avec [D.S.] initié en 2001. Une 

dispute violente est alors déclenchée lors d’une discussion politique. Votre mari est arrêté par la police 

serbe. Des poursuites judiciaires sont entamées. Il est finalement innocenté. Mais dès l’incident, il reçoit 

des menaces de la part de [D.S.], de manière constante. Pour ces raisons et pour des motifs 

économiques, vous déménagez dans une autre maison à Belgrade, en 2003. [D.S.] le retrouve un an 

plus tard et les menaces reprennent. Les plaintes à la police se soldent par un échec. Entre 2003 et 

2011, [M.] part vivre plusieurs mois et à de multiples reprises à différents endroits de Serbie ainsi qu’au 

Monténégro, endroits dans lesquels il n’est pas inquiété. De votre côté, à partir de 2006, vous vivez 

chez votre mère pour vous sentir davantage en sécurité. Le 23 mars 2012, la première demande d’asile 

de [M.] fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire 

par le Commissariat général aux réfugiés et apatrides (ci-après CGRA). Suite à son recours, le Conseil 

du contentieux des étrangers (ci-après CCE) confirme la décision de refus (arrêt n° 83 731 du 26 juin 

2012).  

 

Entre-temps, le 16 avril 2012, vous rejoignez votre mari en Belgique et introduisez votre première 

demande d’asile. Vous invoquez les mêmes faits que votre mari. Votre demande se solde aussi par une 

décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire, le 16 mai 2012, puis 

par un arrêt confirmatif du CCE (arrêt n° 85 557 du 2 août 2012).  

 

Sans avoir quitté le territoire belge, le 20 décembre 2016, vous introduisez une deuxième demande 

d’asile, accompagné de votre mari. A l’appui de celle-ci, vous invoquez les mêmes faits. . 

 

Vous présentez votre passeport serbe émis le 13/03/2012 (valable 10 ans) et celui de votre mari, émis 

le 28/02/2011 (valable 10 ans), soient des documents déjà présentés lors de vos premières demandes 

respectives (documents n° 1 et 2).  

 

Vous présentez en outre les nouvelles pièces matérielles suivantes : une attestation de réussite d’une 

formation en langue française émise à Namur le 18/12/2015 (n°3) ; une attestation médicale émise le 

16/08/2016 par un psychiatre en Belgique, mentionnant le suivi psychothérapeutique régulier qu’il 

effectue pour vous et votre mari depuis le 6/09/2012 et accompagné de lettres (dont l’une mentionne la 

nécessité d’un suivi en « EMDR », soit une technique thérapeutique efficace pour les personnes 

souffrant d’un stress post-traumatique) (n°4); un rapport psycho-social émis le 17/08/2016 par une 

assistante sociale de votre centre d’accueil, expliquant votre situation psychologique difficile et votre 

incapacité à recommencer une vie hors de la Belgique (n°5); vos certificats médicaux datés du 

29/07/2016 destinés au Service Régularisations Humanitaires de l’OE, mentionnant une anxio-

dépression dans votre chef et dans celui de votre mari (n°6); une attestation émise le 6/06/2016 par un 
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psychothérapeute de la Clinique de l’Exil, mentionnant notamment que votre mari est devenu prisonnier 

de ses craintes (n°7); un courriel de ce même psychothérapeute à l’attention de l’avocate Maître 

Verbrouck, daté du 21/04/2016, l’informant du suivi qu’il effectue et de votre situation générale (n°8); un 

courriel d’une assistante sociale de votre centre d’accueil, daté du 17/05/2016, à l’attention de l’avocate 

Maître Verbrouck, lui expliquant votre situation et notamment votre rejet de toute possibilité de retourner 

dans votre pays (n°9); un rapport du CHU Dinant-Godinne daté du 16/02/2016 faisant état de la visite de 

Milutin aux urgences ce jour pour « automutilation volontaire avec un couteau de cuisine » à l’oreille 

gauche (n°10); l’extrait d’un ouvrage « Beyond Proof – Credibility Assessment in EU Asylum Systems » 

publié en mai 2013 par l’UNHCR, extrait sur l’impact d’un trauma sur la mémoire et le comportement 

(n°11); un témoignage écrit, daté du 1/08/2015 et signé par votre mari, apportant des déclarations sur 

les faits invoqués à l’appui de sa demande d’asile et sa réaction à propos de la procédure qui a donné 

lieu à une décision de refus par le CGRA dans le cadre de votre première demande d’asile (n°12); une 

lettre manuscrite intitulée « dépôt de plainte pour menace d’assassinat », adressée à la police de 

Belgrade et datée du 13/08/2001, signée par votre mari et [D.D.], relatant votre conflit avec [D.S.] (copie, 

n°13); une lettre manuscrite à l’attention de [M.] datée du 10/09/2013 et signée « ton ami [G.] », 

mentionnant des menaces perçues de la part de personnes envoyées par [D.] (copie, n°14); une 

photographie d’hommes en uniformes, sur laquelle figurerait votre père alors qu’il était en service en 

tant que garde sous Tito (copie, n°15) ; un extrait de votre livret de travail serbe, émis le 31/10/1969 

(copie, n°16).  

 

Vous produisez aussi : un article du Courrier international daté du 16/04/2010 intitulé « Serbie. A 

Belgrade, la mafia menace la tête de l’Etat » (n°17) ; une note d’actualité du Centre français de 

recherche sur le renseignement émise en janvier 2011 et intitulée « La criminalité serbo-monténégrine 

en Europe occidentale » (n°18) ; un article du 14/12/2013 tiré du site www.lemonde.fr intitulé « Gangs 

des cités ou d’Europe de l’Est : le nouveau visage du crime organisé » (n°19) ; un article du 3/02/2009 

tiré du site www.lalibre.be intitulé « Les Balkans, « paradis » de la mafia ? » (n°20); un article du 

26/12/2015 tiré du site www.europe1.fr intitulé « Serbie : 79 personnes, dont un ex-ministre, arrêtées 

pour corruption » (n°21) ; un extrait du même article du 26/12/2015 tiré du site www.lesoir.be (n°22) ; un 

article du 17/05/2016 tiré du site www.rtbf.be intitulé « L’ancien président de la Serbie-Monténégro 

reconnaît une corruption à grande échelle » (n°23) ; un article tiré du site www.carevox.fr le 10/01/2014 

intitulé « Psychiatrie en Serbie : des patients internés dans des ruines » (n°24); un article non daté et 

non référencé, accompagné de photographies de personnes malades ou handicapées, intitulé « Hidden 

: psychiatric hospitals (Serbia and Kosovo) » (n°25) ; la première page d’une vidéo datée du 29/08/2008, 

tirée de www.youtube.com, intitulée « Dark Side of Serbian Mental Institutions » (n°26) ; un article du 

9/05/2014 tiré du site www.norveska.org.rs intitulé « Serbia cries for reform of its mental health policy » 

(n°27) ; un article du 24/06/2016 tiré du site www.cpt.coe.int sur l’émission du rapport du Comité anti-

torture du Conseil de l’Europe sur la Serbie, ainsi qu’un extrait de ce rapport à propos des 

établissements psychiatriques (n°28) ; une traduction de la question parlementaire du 29/11/2007 de M. 

Thyssen (PPE-DE) à la Commission intitulée « Mauvais traitements infligés aux patients d’instituts 

psychiatriques en Serbie » (n°29).  

 

Votre avocate, Maître de Bouyalski, dépose par ailleurs une lettre de sa part à l’Office des étrangers 

datée du 10/11/2016, introduisant et expliquant les nouveaux éléments que vous invoquez à l’appui de 

votre demande d’asile (n°30).  

 

A. Motivation  

 

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre 

demande d’asile ne peut être prise en considération. Conformément à l’article 57/6/2, alinéa 1er de la 

Loi sur les étrangers, le CGRA examine en priorité si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont 

présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse 

prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au 

sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides ne prend pas en considération la demande d’asile.  

 

Notons que vous liez votre demande d’asile à celle de votre mari. Or j’ai pris à son égard une décision 

de refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple motivée comme suit :  

 

« 

Rappelons tout d’abord que vos premières demandes d’asile respectives (la vôtre et celle de votre 

épouse) ont fait l’objet de décisions de refus du statut de réfugié et de refus de la protection subsidiaire 
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par le CGRA, confirmées par les arrêts du CCE n° 83 731 du 26 juin 2012 (pour vous) et n°85 557 du 2 

août 2012 (pour votre épouse): « (…) Dans sa décision, la partie défenderesse relève notamment, sur la 

base de constats qu’elle détaille, diverses attitudes de la partie requérante incompatibles avec les 

craintes et risques allégués, l’absence de problèmes significatifs entre 2003 et son départ du pays en 

2012, et des divergences entre son récit et une attestation versée au dossier. Ces motifs sont 

conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, estime qu’ils suffisent 

en l’espèce à motiver le rejet de la demande d’asile de la partie requérante, dès lors qu’ils empêchent 

de conclure à l’existence, dans son chef, d’une raison de craindre d’être persécutée ou d’un risque réel 

de subir des atteintes graves, à raison des éléments qu’elle allègue.»(extrait de l’arrêt CCE n°83 731 du 

26 juin 2012). Le CCE réitère ces observations dans l'arrêt concernant votre épouse, et y ajoute « le 

caractère lacunaire voire incohérent de ses propres déclarations quant aux craintes et risques encourus 

personnellement » (extrait de l’arrêt CCE n°85 557 du 2 août 2012).  

 

En outre, il est bon de rappeler une nouvelle fois que la décision du CGRA émise dans le cadre de votre 

première demande d’asile mentionnait que vous n’avez pas convaincu que la police serbe a réagi de 

manière inadéquate à vos plaintes, ni qu'en cas de retour en Serbie, elle ne serait pas capable de vous 

assurer une protection effective et suffisante. Vous n’avez pas davantage convaincu le CGRA d’un lien 

entre Davor Stefanovic et les autorités serbes.  

 

Vu qu’il ne reste plus aucune voie de recours dans le cadre de votre demande d’asile antérieure, 

l’évaluation des faits effectuée dans ce cadre est définitivement établie, sauf à constater l’existence, en 

ce qui vous concerne, d’un élément nouveau au sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers qui 

augmente au moins de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de 

protection internationale. Or, en l’espèce, aucun nouvel élément de cette nature n’est présent dans votre 

dossier. En l’occurrence, force est de constater que votre deuxième demande d’asile se réfère 

uniquement aux motifs que vous avez déjà exposés à l’occasion de votre demande précédente (voir 

dossier administratif « Déclaration demande multiple », points 13 et 15). En outre, les documents que 

vous avez récemment déposés n’affectent aucunement l’analyse qui en avait été faite.  

 

En ce qui concerne les nouveaux documents que vous avez déposés pour appuyer les motifs d’asile 

que vous avez exposés dans le cadre de votre précédente demande, force est de constater qu’ils ne 

permettent pas de modifier l’analyse qui a été faite des motifs que vous avez invoqués.  

 

En effet, si vos passeports (voir farde « documents » pièces n°1 et 2) permettent d’attester de votre 

nationalité et de votre identité, ces points ne sont aucunement remis en question ici. Votre attestation de 

réussite d’une formation en français (n°3) ne porte nullement sur des points pertinents dans le cadre de 

l’évaluation de votre demande d’asile.  

 

Les différents documents provenant d’entités diverses ayant trait à votre situation psycho-médico-

sociale actuelle tendent à démontrer que vous et votre épouse nécessitez un suivi psychologique 

régulier dans le cadre d’un diagnostic d’état de stress post-traumatique en votre chef, notamment (n°4 à 

10). Dans sa lettre (n°30), votre avocate défend que les faiblesses de votre récit relevées dans le cadre 

de votre première demande d’asile peuvent être justifiées par votre état psychique et par cet ESPT. 

Mais je ne peux retenir cet élément comme pertinent. En effet, je relève que la précédente décision ne 

remettait pas en cause la crédibilité du différend initial invoqué face à [D.S.]. La crédibilité de votre 

crainte était plutôt remise en cause au vu de votre attitude en Serbie (p.ex. votre déménagement à 

Belgrade, à une distante pas plus longue que 6 kilomètres de votre ancien domicile) et vos nombreux et 

longs déplacements en Serbie notamment, incompatibles avec la définition d’une crainte fondée de 

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves. Encore, il a déjà été relevé que vous n’avez fait état 

d’aucune menace significative de la part de votre « agent de persécution » pendant près dix années (de 

2003 à votre départ de Serbie). Je ne vois donc pas en quoi votre état psycho-médical permettrait de 

renverser ces arguments. Je note aussi que si votre avocate cite l’extrait d’un rapport du HCR (farde « 

documents » n° 11) pour justifier qu’il faut prendre en considération l’impact des expériences 

traumatiques vécues par un demandeur d’asile sur sa capacité à présenter un récit d’asile cohérent, il 

ressort de votre dossier d'asile que le CGRA a bel et bien tenu compte de ces éléments. Je relève 

également que vos déclarations et celles de votre épouse ont permis de dresser un résumé des faits qui 

n’a nullement été remis en question par vous-même ou par votre conseil, que ce soit dans le cadre de 

votre première demande ou dans le cadre de la présente demande. Compte-tenu de ces considérations, 

l'analyse qui avait été faite dans le cadre de votre première demande d'asile reste tout à fait pertinente: 

aucun lien ne peut être établi avec les critères régissant l'octroi du statut de réfugié ou ceux régissant la 
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protection subsidiaire. Partant, les documents concernant votre situation psycho-médico-sociale ne 

changent rien dans l’évaluation de votre demande de protection internationale.  

 

Dans votre témoignage dactylographié (n°12), je ne trouve pas non plus d'élément permettant de jeter 

un éclairage différent à propos de votre récit d’asile. Ni les motifs économiques mentionnés, ni les 

déclarations sur votre état psycho-médical ne permettent de définir une crainte fondée de persécution 

ou un risque réel d'atteintes graves. Quant à l’évocation de la mafia très présente en Serbie, vous 

n’avez, dans vos déclarations orales et écrites, fourni aucune information permettant de relier ce 

phénomène à vos problèmes personnels. Le document de dépôt de plainte (n°13) permet de soutenir 

que vous avez bel et bien fait appel aux autorités serbes dans le cadre de la résolution de vos 

problèmes. Cet élément n’est pas contesté. Le document n’apporte néanmoins rien qui puisse laisser 

déduire que vous êtes privé d’une protection effective de la part des autorités serbes. Au contraire, le 

document mentionne que [D.S.] a fait l’objet d’une arrestation. La lettre de votre « ami [G.] » (n°14) 

n’apporte pas davantage. Tout d’abord, ce document semble avoir été écrit par l’un de vos amis. Ce 

document est donc forcément empreint de subjectivité, et sa force probante est, de ce fait, limitée. 

Ensuite, son contenu ne permet pas d’établir une crainte fondée de persécution ou un risque réel 

d’atteinte grave, dans la mesure où votre ami fait seulement appel à votre prudence vu que « deux 

gamins » envoyé par [D.S.] ont posé des questions sur vous et sur [Dr.], ce qui ne permet aucunement 

de constituer des faits suffisants et pertinents de le cadre de l’évaluation de votre demande d'asile. La 

photographie représentant, selon vos dires, votre père lors de son service sous [T.] (n°15) n’a pas 

d’incidence sur les faits que vous avez invoqués jusqu'à ce jour dans le cadre de vos demandes d’asile. 

Notons au passage qu’aucun des visages n’est reconnaissable sur la copie que vous produisez. Le 

livret de travail de votre épouse (n°16), déposé sous forme de simple copie non-authentifiable, ne 

comporte pas non plus d’information pertinente dans l’évaluation de votre demande.  

 

Puis, aucun des articles et rapports d’ordre général déposés ne permet de rendre crédible que vous 

subissez, vous personnellement, une crainte fondée de persécution ou un risque réel d’atteintes graves. 

Les articles sur la mafia, ses liens avec l’Etat en Serbie ou dans les Balkans, ou encore sur la corruption 

des autorités serbes (n° 17 à 23) permettent bien d’en savoir plus sur ces phénomènes dans votre zone 

de provenance, sans permettre pour autant d’en établir le moindre lien avec vous ou avec l’un des 

protagonistes de votre récit d’asile. Les articles sur les instituts psychiatriques en Serbie (n°24 à 29) 

donnent un éclairage sur le manque de moyens et sur l’état de délabrement de ceux-ci. Si vous avez pu 

établir votre suivi psycho-médical ici en Belgique par le dépôt de différents documents à ce sujet, il n’est 

nulle part fait mention de la nécessité pour vous de séjourner dans de telles institutions en cas de retour 

en Serbie. Vous n’avez d’ailleurs aucunement fait l’objet d’internement en Belgique. Je ne peux donc 

aucunement retenir ces éléments comme utiles dans l’analyse de votre crainte personnelle de retour en 

Serbie.  

 

Le contenu de la lettre de votre avocate (n°30) a déjà été évoqué au travers des différents éléments 

mentionné dans la présente décision ; son contenu ne permet pas de modifier l’analyse qui est faite de 

votre requête.  

 

Enfin, des informations dont dispose le CGRA, 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 (voir farde « informations pays » documents n°1 à 3). 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 Cooperation 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 CGRA 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 
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ethnique et prennent des mesures au sens de l’article 48/5 de la loi belge sur les étrangers du 15 

décembre 1980.  

 

En conclusion, vous n’avez présenté aucun nouvel élément qui augmente de manière significative la 

probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou 

à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. Le CGRA ne dispose pas non plus de tels 

éléments. ».   

 

En conclusion, une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple doit 

également être prise envers vous.  

 

En l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que vous 

puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection 

subsidiaire au sens de l’article 48/4, conformément à l’article 57/6/2, alinéa premier de la loi du 15 

décembre 1980, le Commissaire général doit estimer d’une manière motivée qu’une décision de retour 

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.  

 

Le CGRA remarque à cet égard que, dans le cadre de sa compétence attribuée sur la base de la loi du 

15 décembre 1980, il se prononce exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur 

l’attribution du statut de protection subsidiaire. Lors de l’examen de la question de savoir si une mesure 

d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-refoulement, la 

compétence du CGRA se limite dès lors à un examen des éléments en rapport avec les critères fixés 

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. De l’ensemble des constatations qui 

précèdent, aucun nouvel élément n’apparaît, ni n’est déposé par vous, qui augmente de manière 

significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de 

l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4.  

 

Compte tenu de tous les faits pertinents liés à votre pays d’origine, à toutes les déclarations que vous 

avez faites et aux pièces que vous avez produites, force est de conclure qu’il n’existe actuellement 

aucun élément qui indique qu’une décision de retour dans votre pays d’origine constitue une violation du 

principe de non-refoulement.  

 

En ce qui concerne les éléments éventuels qui sont sans rapport avec les critères fixés par les articles 

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, il convient d’observer que le CGRA n’est pas compétent 

pour vérifier si ces éléments sont susceptibles d’établir qu’il existe de sérieux motifs de croire que, dans 

le pays où vous allez être renvoyé(e), vous encourez un risque réel d’être exposé(e) à des traitements 

ou sanctions inhumains ou dégradants. Cette compétence appartient à l’Office des étrangers qui a pour 

mission d’examiner la compatibilité d’une possible mesure d’éloignement avec le principe de non-

refoulement. Par conséquent, le CGRA n’est pas en mesure d’estimer si une décision de retour 

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.  

 

C. Conclusion  

 

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que votre demande d'asile ne peut 

être prise en considération au sens de l'article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers.  

 

Ce recours doit être introduit dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision 

conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette même loi. 

 

2. Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil »), les parties requérantes 

confirment, pour l’essentiel, l’exposé des faits figurant dans les décisions entreprises. 

 

3. En l’espèce, les parties requérantes ont introduit ensemble une deuxième demande d’asile en 

Belgique après le rejet de leurs premières demandes d’asile respectivement par les arrêts n° 83 731 du 

26 juin 2012 et n° 85 557 du 2 aout 2012 par lesquels le Conseil a en substance estimé que la crédibilité 

des craintes invoquées ou la réalité des risques d’atteintes graves allégués n’étaient pas établies. A cet 

effet, alors que le requérant invoquait une crainte née d’un conflit survenu en 2001 avec Monsieur D.S., 

le Conseil a confirmé les décisions de refus du Commissaire général en ce qu’elles relevaient l’attitude 

du requérant incompatible avec les craintes alléguées, l’absence de problèmes significatifs entre 2003 

et 2012, des divergences entre les déclarations du requérant et une attestation versée au dossier 
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administratif ainsi que le caractère lacunaire et incohérent des déclarations de la requérante quant à ses 

craintes personnelles. 

 

4. Les parties requérantes n’ont pas quitté la Belgique depuis lors et fondent la présente demande 

d’asile sur les mêmes craintes que celles invoquées dans le cadre de leur première demande d’asile. 

Elles étayent leur nouvelle demande d’asile en produisant de nouveaux documents destinés notamment 

à rendre compte de leur état psychologique et de leur vulnérabilité. D’autres documents concernent 

quant à eux la présence de la mafia et de la corruption en Serbie ainsi que le traitement des patients 

atteints de troubles psychiatriques en Serbie.  

 

5. Le Conseil observe que les parties requérantes produisent notamment, à l’appui de leur seconde 

demande d’asile, plusieurs documents destinés à rendre compte de la gravité de leur état 

psychologique et de leur vulnérabilité. Les documents déposés à cet égard sont circonstanciés, 

émanent de différents intervenants - en l’occurrence, le psychiatre des requérants, leur psychologue 

ainsi que leur assistante sociale -, font état d’importantes souffrances psychologiques dans leur chef et 

mettent en évidence une situation de vulnérabilité qu’il conviendrait d’intégrer adéquatement dans 

l’évaluation des faits et déclarations qui fondent leur demande d’asile.  

 

Aussi, compte tenu de la gravité de l’état psychique du requérant et de son épouse et alors que le 

psychiatre des requérants estime « indispensable que le besoin de protection [des requérants] soit 

évalué, analysé par un psychiatre indépendant », le Conseil estime à tout le moins que la partie 

défenderesse ne pouvait se dispenser d’entendre elle-même, de manière approfondie et éclairée, les 

parties requérantes au sujet des nouveaux éléments qu’elles présentent.  

 

6. En outre, alors que dans son courrier d’accompagnement destiné à soutenir la nouvelle demande 

d’asile des requérants, leur conseil a évoqué, sous un point F. intitulé « Application de la Convention de 

Genève et actualité de la crainte en raison d’une vengeance publique », l’existence de circonstance 

impérieuse justifiant à elle seule l’octroi de l’asile, le Conseil observe que la partie défenderesse s’est 

abstenue d’analyser la nouvelle demande d’asile des requérants sous cet angle. Une telle analyse 

implique – à tout le moins – que les parties requérantes puissent être entendues en détail par la partie 

défenderesse afin que celle-ci se prononce en toute connaissance de cause sur l’existence éventuelle, 

dans le chef des requérants, d’un état de crainte exacerbée et persistante qui ferait obstacle à toute 

perspective raisonnable de retour dans leur pays.  

 

7. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que les nouveaux éléments présentés par les parties 

requérantes à l’appui de leur nouvelle demande d’asile sont de nature à constituer des indications 

sérieuses qu’elles pourraient prétendre à la protection internationale visée aux articles 48/3 ou 48/4 de 

la loi du 15 décembre 1980 et qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision 

entreprise sans l’accomplissement de mesures d’instruction complémentaires. 

 

8. En conséquence, en application des articles 39/2, § 1
er

, alinéa 2, 2° et 3°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 

décembre 1980, il convient d’annuler les décisions attaquées et de renvoyer les affaires au 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 

 

 

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

 

Article 1er 

 

Les décisions rendues le 8 février 2017 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides sont 

annulées. 

 

Article 2 

 

Les affaires sont renvoyées au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit avril deux mille dix-sept par : 
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M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme M. BOURLART, greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. BOURLART J.-F. HAYEZ 

 


