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n° 196 978 du 21 décembre 2017

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 mars 2017 par X, qui déclare être de nationalité monténégrine, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 1er 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 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’arrêt n° 179 054 du 7 décembre 2016 du Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé

le « Conseil »).

Vu l’ordonnance du 26 septembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 26 octobre 2017.

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DESENFANS, avocat, et A.

JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité monténégrine, d’origine albanaise et vous êtes née à

Vuthaj, localité située dans la commune de Plav au Monténégro.

Vous introduisez une première demande d’asile le 30 mai 2011 à l’appui de laquelle vous invoquez avoir

été victime de violence conjugale au Kosovo, pays de résidence de votre ex-mari, [B.S.], ainsi que de
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vos trois premiers enfants que vous avez par la suite été contrainte de confier à la garde de leur père,

en raison des pressions exercées par les membres de votre famille. Vous déclarez également avoir été

amenée à vous prostituer lors d’une soirée dans l’un des bars au Monténégro où, par après, vous avez

travaillé en tant que serveuse, une activité professionnelle que votre famille vous a reprochée. Enfin,

vous dites avoir subi de la violence de la part de l’homme que vous êtes venue rejoindre en Belgique le

26 septembre 2010, à savoir [V.K.] (SP : […] ; CGRA : […]), lequel est ensuite devenu le père de vos

deux plus jeunes enfants. Le 28 juin 2012, le CGRA vous notifie une décision de refus du statut de

réfugié et refus du statut de protection subsidiaire, basée sur votre manque d’empressement à introduire

une demande d’asile, le fait que les violences conjugales alléguées dans le cadre de votre premier

mariage sont apparues au Kosovo – alors que la demande de protection internationale doit s’analyser

par rapport au pays dont vous avez la nationalité, soit le Monténégro –, dont les autorités sont

intervenues efficacement à votre égard, le manque de crédibilité des menaces que vous auriez reçues

des membres de votre famille, dont la plupart résident aux États-Unis, et l’effectivité de la protection

offerte par les autorités de votre pays. En juillet 2012, vous vous rendez au Kosovo, en passant par le

Monténégro, et y séjournez deux mois, avant de revenir en Belgique. La décision du CGRA est ensuite

suivie par le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) dans son arrêt n° 90 203 du 23 octobre 2012,

qui, outre le caractère étranger à la Convention de Genève de votre demande d’asile, constate

l’effectivité et l’efficacité de la protection que vous pourriez obtenir dans votre pays et remet en cause la

crédibilité des faits liés à la traite des êtres humains dont vous auriez potentiellement été victime avant

de quitter votre pays.

Après un séjour de deux mois en France, vous revenez en Belgique où le 16 décembre 2015, vous

introduisez une seconde demande d’asile. À l’appui de cette nouvelle requête, vous déclarez toujours

craindre votre famille – et en particulier votre frère aîné et votre oncle paternel, à savoir [A.] et [I.C.] – en

raison de vos précédentes activités professionnelles en tant que serveuse dans un café. Vous expliquez

aussi qu’en tant que femme seule avec deux enfants, vous ne savez pas où vous pourriez vivre car

vous n'avez plus rien au pays et vous pensez que l'Etat monténégrin ne vous aiderait nullement. Vous

invoquez en outre une crainte à l’égard de votre ex compagnon, [V.K.], rentré au Kosovo en juillet ou

août 2016 et qui vous aurait menacée de venir vous prendre vos enfants. Enfin, vous précisez que votre

fille [Q.], née en Belgique, souffre de problèmes de santé. Pour appuyer votre deuxième demande

d’asile, vous présentez les documents suivants: une composition de famille, délivrée à Verviers le 9

février 2015, différents documents médicaux concernant l'état de santé de votre fille, différents rapports

du Service de l’aide à la jeunesse (SAJ) datés de 2012 et un rapport psychologique du Samu social de

Bruxelles, délivré le 5 avril 2016.

Le 24 mai 2016, le CGRA vous notifie une première décision de refus du statut de réfugié et refus du

statut de la protection subsidiaire concernant votre seconde demande d’asile. Cette décision fait

cependant l’objet d’un retrait en date du 14 novembre 2016. Il est ensuite décidé de vous réentendre

dans le cadre de votre deuxième demande d’asile. À cette occasion, vous déposez des enveloppes

reprenant des dates de rendez-vous à venir chez un psychiatre pour vous et votre fille, ainsi qu’un

rapport psychologique daté du 7 novembre 2016 au sujet de cette dernière.

B. Motivation

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif et de la situation qui prévaut dans

votre pays d’origine, force est de constater que les éléments que vous invoquez à la base de votre

requête ne permettent pas d’établir l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 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 au Monténégro.

Au préalable, relevons que votre seconde demande d’asile s’appuie essentiellement sur les faits que

vous avez déjà exposés à l’occasion de votre première demande d’asile. Il convient dès lors de rappeler

que le Commissariat général vous a notifié une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut

de protection subsidiaire en date du 28 juin 2012. Cette décision était basée sur le manque

d'empressement dont vous aviez fait preuve pour introduire votre demande d'asile, le fait que les

violences conjugales rencontrées dans le cadre de votre premier mariage sont apparues au Kosovo –

alors que la demande de protection internationale doit s’analyser par rapport au pays dont vous avez la

nationalité, soit le Monténégro –, dont les autorités sont intervenues efficacement à votre égard, le

manque de crédibilité des menaces que vous auriez reçues des membres de votre famille, dont la

plupart résident aux États-Unis, et la possibilité de vous adresser à vos autorités nationales afin
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d’obtenir une protection. Cette décision s’est d’ailleurs vue confirmer par le CCE dans son arrêt n° 90

203 du 23 octobre 2012 qui, outre le caractère étranger à la Convention de Genève de votre demande

d’asile, a constaté l’effectivité et l’efficacité de la protection que vous pourriez obtenir dans votre pays et

remis en cause la crédibilité des faits liés à la traite des êtres humains dont vous auriez potentiellement

été victime avant de quitter le Monténégro.

Au sujet des motifs pour lesquels vous demandez à nouveau l’asile, à savoir tout d’abord votre crainte à

l’égard de votre famille – et en particulier de votre frère aîné, [A.C.], qui réside aux États-Unis, et de

votre oncle paternel, [I.C.], qui réside dans le village de Cosaj au Monténégro – en raison de vos

précédentes activités professionnelles en tant que serveuse dans un café, il convient de relever que le

seul élément nouveau que vous apportez pour illustrer et actualiser cette crainte consiste en des

menaces de mort que votre frère [A.] aurait proférées vis-à-vis de vous sur Facebook durant l’été 2015

(Cf. Audition du 15 mars 2016, p.6 et p.10 ; Audition du 11 janvier 2017, pp.9-10) ; or, vous ne les avez

même pas évoquées lorsque vous avez été auditionnée à l’Office des étrangers le 21 décembre 2015

(vous contentant alors de rappeler qu’[A.] aurait auparavant payé une personne pour vous tuer, ce que

vous aviez déjà mentionné dans le cadre de votre première demande d’asile ; Cf. Audition du 4 mai

2012, p.8) ou lors de la première audition qui a eu lieu au CGRA dans le cadre de l’examen de votre

deuxième demande d’asile, ce qui affecte déjà considérablement la crédibilité de ces nouvelles

menaces (Cf. « Déclaration demande multiple » et Audition du 25 janvier 2016). De fait, vous affirmez

ne plus avoir aucune nouvelle de l’oncle que vous craignez tout particulièrement et avec lequel vous

n’avez plus aucun contact depuis 2007, c’est-à-dire environ trois ans avant votre départ du pays (Cf.

Audition du 11 janvier 2017, p.6). Vous n’avez pas non plus reçu de nouvelle de votre frère [A.] depuis

ces prétendues menaces qui remontent à plus d’un an, pas même par l’intermédiaire d’autres

personnes (Cf. Audition du 11 janvier 2017, pp.9-10). Notons aussi que lorsque vous avez

expressément été invitée à déposer une copie de ses menaces reçues sur Facebook, dans le but de les

appuyer, vous avez prétendu qu’elles auraient été envoyées sur le compte Facebook de votre

compagnon, sous prétexte que vous n’en aviez pas (Cf. Audition du 11 janvier 2017, pp.9-10). Il ressort

pourtant de recherches effectuées sur Facebook vous concernant que depuis au moins 2012, vous y

disposez d’un profil, accessible publiquement et sur lequel vous publiez régulièrement des photos de

vous et de vos enfants (Cf. Pages Facebook imprimées, jointes à votre dossier administratif dans la

farde « Information des pays »). Partant, la justification avancée pour pallier au fait que vous n’avez

déposé aucun document en vue d’attester de la réalité de ces menaces ne peut en aucun cas être

retenue. Enfin, soulignons qu’une fois confrontée au manque de crédibilité de votre crainte principale en

cas de retour au Monténégro en 2017, vous n’avez pas profité de l’occasion pour évoquer d’éventuels

éléments susceptibles de nous permettre de la considérer comme suffisamment établie (Cf. Audition du

11 janvier 2017, pp.11-12). Par conséquent, force est de constater qu’aucun crédit ne peut être accordé

à la crainte que vous invoquez à l’égard des membres de votre famille en cas de retour au Monténégro.

Par rapport au fait que vous ignorez où vous pourriez vous installer et comment vous pourriez subvenir

à vos besoins si aujourd’hui, vous deviez rentrer dans votre pays avec vos deux plus jeunes enfants, car

vous n'avez plus de maison ni personne pour vous aider (Cf. Audition du 25 janvier 2016, pp.5-6 ;

Audition du 15 mars 2016, pp.6-10 ; Audition du 11 janvier 2017, pp.11-12), il convient de relever que

vous avez une sœur qui est récemment rentrée volontairement au Monténégro grâce à une aide

financière et qui s’est installée à Berane avec son mari et ses quatre enfants (Cf. Audition du 11 janvier

2017, pp.5-6). Or, mis à part le fait que vous n’en avez pas l’intention, rien ne permet de comprendre

pourquoi vous ne pourriez pas vous installer temporairement chez elle, le temps de régler votre situation

(Cf. Audition du 11 janvier 2017, p.11). Même avec le soutien d’un éventuel programme de retour

volontaire, vous refusez cependant d’envisager un tel retour (Cf. Ibidem). Notons par ailleurs qu’il

ressort de votre profil Facebook que vous disposez toujours de personnes de contact au Monténégro

(dont certaines, de par leur nom de famille, sont vraisemblablement des proches) afin d’y organiser un

éventuel retour (Cf. Pages Facebook imprimées, jointes à votre dossier administratif dans la farde «

Information des pays »). Partant, hormis votre absence de volonté à cet égard, aucun obstacle concret

ne permet d’exclure votre retour au pays.

Quant à votre ex-compagnon, [V.K.], rentré au Kosovo en juillet ou août 2016, après avoir séjourné

onze mois dans une prison belge jusqu’au mois de mars 2016, vous déclarez qu’il vous aurait menacée

de revenir en Belgique pour vous prendre vos enfants (Cf. Audition du 11 janvier 2017, pp.7-8). Vous

n’avez pourtant même pas jugé utile de porter plainte à ce sujet auprès des autorités belges (Cf.

Audition du 11 janvier 2017, pp.8-9). En outre, il ressort à nouveau des informations récoltées sur

Facebook que vous avez tout récemment « liké » une photo qu’il a publiée sur son profil Facebook, et

cela alors même que vous prétendez avoir mis un terme aux contacts que vous ou vos enfants
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entreteniez avec lui et ne plus avoir eu de nouvelles le concernant depuis le mois d’octobre 2016 (Cf.

Audition du 11 janvier 2017, p.8 ; Pages Facebook imprimées, jointes à votre dossier administratif dans

la farde « Information des pays »). Vos allégations quant à la menace que votre ex-compagnon

représenterait pour vous et vos enfants sont dès lors également dépourvues de toute crédibilité.

Quoi qu’il en soit, rien ne permet de comprendre pourquoi, dans l’hypothèse où vous rencontreriez des

problèmes relatifs à votre sécurité au Monténégro, vous ne pourriez solliciter la protection de vos

autorités nationales, et certainement pas vos allégations non détaillées selon lesquelles la police

monténégrine ne serait pas apte ou disposée à vous aider et il n’existerait pas d’association dans votre

pays (Cf. Audition du 11 janvier 2017, p.10). En effet, des informations dont dispose le Commissariat

général, il ressort que les autorités et la police monténégrines garantissent à tous les groupes ethniques

des mécanismes légaux de détection, de poursuites et de sanction des faits de persécution. Quoique

des réformes complémentaires soient toujours nécessaires, la police monténégrine révèle une

amélioration constante dans la gestion de ses tâches quotidiennes et dans la lutte contre le crime

organisé et la corruption. Ces dernières années, le Monténégro a par ailleurs réalisé des réformes

efficaces concernant son système judiciaire. Au cas où, malgré tout, la police monténégrine

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. Bien que l’efficacité des mécanismes de contrôle au Monténégro soit

encore perfectible, une exaction policière n’est pas tolérée (Cf. EASO COI Report « Montenegro

Country Focus » (novembre 2016) et « Montenegro 2015 Human Rights Report », joints à votre dossier

dans la farde « Informations des pays »).

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 au Monténégro offrent une protection suffisante à tous les

ressortissants monténégrins , 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.

Relevons en outre que malgré le fait que les violences à l’encontre des femmes restent un problème au

Monténégro, plusieurs mesures législatives visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes au

Monténégro ont été adoptées. Eu égard à votre situation personnelle, soulignons notamment la loi sur la

protection contre la violence familiale entrée en vigueur en août 2010. De plus, des campagnes de

sensibilisation contre les violence domestiques ont été effectuées et il existe trois abris gérés par des

ONG pour les victimes de telles violences. Quant à l’ONG Women’s Rights Center à Podgorica, fondée

en 2012, elle fournit aux femmes de l’information, ainsi qu’un soutien juridique et psychologique. Enfin,

une ligne téléphonique nationale, gratuite et anonyme, a récemment été créée pour les victimes de

violence domestique (Cf. EASO COI Report « Montenegro Country Focus » (novembre 2016), «

Montenegro 2015 Human Rights Report » et Informations relatives à la ligne téléphonique nationale

pour les victimes de violence domestique, joints à votre dossier dans la farde « Informations des pays

»). Par conséquent, le Commissariat Général estime que vous ne démontrez pas qu’en cas de retour,

vous ne pourriez obtenir l’aide des autorités monténégrines au cas où des tiers vous menaceraient.

Par rapport aux problèmes de santé de votre fille (Cf. Audition du 15 mars 2016, p.9 ; Audition du 11

janvier 2017, pp.11-12) , force est de constater qu’ils n’ont aucun lien avec les critères définis à l’article

1, A (2) de la Convention de Genève, tels que repris à l’article 48/3 de la Loi sur les étrangers, qui

garantissent 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, ni avec les critères en matière de protection subsidiaire visés à l’article 48/4 de

la Loi sur les étrangers. Pour l’appréciation de ces raisons médicales, vous êtes invitée à utiliser la

procédure appropriée, à savoir une demande d’autorisation de séjour auprès du Secrétaire d'Etat à la

politique d'asile et de migration ou de son délégué sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre

1980.

Enfin, les documents que vous avez récemment déposés n’affectent aucunement l’analyse de votre

demande de protection. De fait, ils apportent uniquement des informations relatives à votre composition

de famille, ainsi qu’à l'état de santé de votre fille et aux mesures prises par le SAJ en 2012 pour la

protéger de son père. Or, ces éléments ne sont nullement contestés par la présente décision. Quant au

rapport psychologique vous concernant, il précise notamment que vous avez bénéficié d’un suivi de

février à avril 2016, que vous souffrez d'un état dépressif et de troubles anxieux, que votre compagnon

[V.], qui était incarcéré, a signé pour un retour volontaire dans son pays et que vous souffrez de cette

séparation forcée, laquelle explique en partie votre état dépressif. Les rendez-vous qui ont été fixés
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chez un psychiatre pour vous et votre fille, ainsi que le rapport psychologique daté du 7 novembre 2016

la concernant, ne font également qu’attester de vos souffrances psychologiques, dont la réalité n’est

nullement remise en cause. Par conséquent, les documents présentés à l’appui de votre deuxième

demande d’asile ne permettent en aucun cas de modifier le sens de cette décision.

En conclusion, 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 des 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 au Monténégro.

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. Les faits invoqués

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

dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante prend un premier moyen tiré de la violation de « l’article 1er, §A, al.2 de la

Convention de Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l’octroi

de l’asile et/ou viole les articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 57/6 alinéa 2 et 62 de la loi du 15 décembre

1980 » (ainsi souligné en termes de requête ; requête, p. 3).

Elle invoque également la violation des « articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est insuffisante, inadéquate

et contient une erreur d’appréciation, ainsi que « le principe général de bonne administration et

du devoir de prudence » » (ainsi souligné en termes de requête ; requête, p. 6).

3.2 En conséquence, elle demande au Conseil, « A titre principal, […] de lui reconnaître la qualité de

réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, […] l’annulation de la

décision attaquée […] » (ainsi souligné en termes de requête ; requête, pp. 14-15).

4. Les éléments nouveaux

4.1 En annexe de sa requête, la partie requérante verse au dossier un document qu’elle inventorie de la

manière suivante : « email de l’assistante sociale de la requérante ».

4.2. Par le biais d’une note complémentaire déposée lors de l’audience du 26 octobre 2017, la partie

requérante a déposé plusieurs pièces inventoriées comme suit :

1. « Attestation du psychiatre de la requérante, 11/10/2017 » ;

2. « Attestation du psychologue [D.], 19/10/2017 » ;

3. « Attestation d’Elea, 9/10/2017 » ;

4. « Certificat médical type de l’OE, 15/6/2017 ».

4.3. Le Conseil observe que les documents précités répondent au prescrit de l’article 39/76, §1er, alinéa

2 de la loi du 15 décembre 1980 et décide en conséquence de les prendre en considération.

5. Les rétroactes

5.1 La requérante a introduit une première demande d’asile en Belgique le 30 mai 2011, à l’appui de

laquelle elle invoquait en substance une crainte à l’égard de ses compagnons successifs et de sa famille

en raison de violences domestiques.

Cette première demande a fait l’objet d’une décision de refus prise par la partie défenderesse le 27 juin

2012.
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Cette décision a été confirmée par la juridiction de céans dans un arrêt n° 90 203 du 23 octobre 2012.

Dans cet arrêt, le Conseil relevait notamment que :

« 5.4 A la lecture du dossier administratif, le Conseil n’aperçoit pas de critère de rattachement de la

persécution invoquée à l’un des motifs visés par l'article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève.

En effet, il ne ressort ni des déclarations, ni de la requête que la requérante craindrait 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. En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté

son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er,

section A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

5.5 L’article 48/4 de la loi énonce quant à lui que : « 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, […] ». Selon le

paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine de mort

ou l’exécution ; ou (…) b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine ; ou (…) c) 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 ».

5.6 La partie défenderesse reproche à la partie requérante son manque de coopération dans

l’établissement des faits invoqués. La partie requérante estime au contraire avoir fourni des explications

spontanées, précises, cohérentes et crédibles. Elle insiste également sur le fait qu’aucune contradiction

n’a été relevée dans ses déclarations. Elle estime par conséquent avoir collaboré « plus que

raisonnablement à l’administration de la charge de la preuve » (requête, p.5).

Le Conseil estime pour sa part que les déclarations de la requérante sont suffisamment claires et

étayées pour établir certains faits invoqués. Le Conseil estime en effet que les violences intrafamiliales

subies au Kosovo par la requérante lors de son premier mariage et par ses enfants lorsqu’ils sont

retournés vivre dans la famille de celle-ci à Vuthaj sont établies ; violences qui ne sont par ailleurs pas

formellement remises en cause par la partie défenderesse.

S’agissant des mauvais traitements subis par la requérante sur son lieu de travail et plus

particulièrement des faits de moeurs dont elle sous-entend avoir été victime dans le cadre de son travail

de serveuse à Berane et à Rozhaj, le Conseil constate néanmoins que contrairement aux allégations

contenues dans la requête, les déclarations de la requérante ne permettent pas de tenir pour établis les

faits de traite d’êtres humains dont la requérante aurait été victime. En effet, malgré les nombreuses

questions posées à la requérante par la partie défenderesse lors de son audition et par le Conseil lors

de l’audience du 12 septembre 2012, le Conseil estime que les déclarations de la requérante ne sont

pas suffisamment claires et circonstanciées pour permettre de considérer les faits comme établis. Il

ressort des déclarations de la requérante lors de son audition, ainsi qu’à l’audience du 12 septembre

2012 qu’elle aurait eu des relations sexuelles avec certains clients notamment une fois en y ayant été

contrainte (dossier administratif, pièce 8, rapport d’audition du 15 février 2012, pp.7-8 et déclarations à

l’audience du 12 septembre 2012). En outre, la requérante et les autres serveuses du bar subissaient

des attouchements et des insultes de la part de certains clients du bar sans que leur patron ne soit au

courant (Ibidem, pp.7-8 et déclarations à l’audience du 12 septembre 2012). Bien que questionnée à

maintes reprises tant lors de son audition par la partie défenderesse, que lors de sa comparution à

l’audience du 12 septembre, la teneur des déclarations de la requérante ne permet cependant pas

d’établir qu’elle aurait été vendue à K.F.. Par ailleurs, le Conseil constate que ces allégations ne sont

pas étayées dans la requête, celle-ci se limitant à estimer que la requérante a suffisamment collaboré à

la charge de la preuve mais n’amène aucun élément concret et objectif à l’appuis de ses allégations.

5.7 Les violences intrafamiliales subies par la requérante étant établies, le Conseil constate ensuite que

la question qui se pose est celle de l’effectivité de la protection des autorités du Monténégro face à un

cas de violences intrafamiliales. Le Conseil examine donc si la partie requérante démontre qu’elle

n’aurait pas eu accès à une protection dans son pays.

En effet, conformément à l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève, auquel renvoie l’article

48/3, §1er de la loi du 15 décembre 1980, le réfugié est une personne « […] qui ne peut ou, du fait de

[sa] crainte, ne veut se réclamer de la protection de [son] pays». De même, l’article 48/4 de la loi du 15
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décembre 1980 prévoit que la protection subsidiaire est accordée à l’étranger « […] qui ne peut pas ou,

compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la protection de [son] pays ».

L’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que : « § 1er Une persécution au sens de l'article

48/3 ou une atteinte grave au sens de l'article 48/4 peut émaner ou être causée par : (…) a) l'Etat; (…)

b) des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire; (…) c) des

acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les

organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder la protection prévue au § 2

contre les persécutions ou les atteintes graves. § 2. La protection peut être accordée par (…) a) l'Etat,

ou (…) b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat

ou une partie importante de son territoire. (…)

La protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, est généralement accordée lorsque les acteurs visés à

l'alinéa 1er prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves,

entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et

de sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d'atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès

à cette protection. »

5.8 La question restant à trancher tient donc à ceci : la partie requérante peut-elle démontrer que l’Etat

monténégrin ne peut ou ne veut lui accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes

graves dont elle déclare avoir été victime ? Plus précisément encore, il convient d’apprécier s’il est

démontré que cet Etat ne prend pas des mesures raisonnables pour empêcher ces persécutions ou ces

atteintes graves, en particulier qu’il ne dispose pas d'un système judiciaire effectif permettant de déceler,

de poursuivre et de sanctionner de tels actes ou que la requérante n’a pas accès à cette protection.

5.9 En l’espèce, le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause les motifs de la décision attaquée.

5.10 Si la partie requérante avance à cet égard différents arguments pour tenter de convaincre du

bienfondé de ses craintes et du manque d’effectivité de la protection des autorités du Monténégro, le

Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir l’absence d’une

telle protection de la part de ses autorités.

5.10.1 La partie requérante conteste, sous la branche relative à l’examen de la demande sous l’angle de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, le motif de la décision ayant trait à la protection offerte par

les autorités du Monténégro tant face aux violences intrafamiliales, que dans les cas de faits de mœurs

et de discriminations à l’encontre des femmes. La partie requérante rappelle à cet égard avoir fui à

plusieurs endroits au Kosovo mais avoir toujours été confrontée à des violences. Elle estime par

conséquent, qu’il convient de conclure « qu’il n’existe pas d’alternative raisonnable à la protection

interne » (requête, p.6).

Le Conseil constate pour sa part que, quelle que soit la gravité des faits auxquels la requérante a été

confrontée, celle-ci s’est abstenue de solliciter l’aide de ses autorités, en faisant notamment valoir ses

droits de mère, en cherchant une protection contre les membres de sa famille ou en dénonçant les

mauvais traitements qu’elle subissait sur son lieu de travail (dossier administratif, pièce 8, rapport

d’audition du 15 février 2012, p.13).

Le Conseil constate également qu’il ressort des informations objectives qu’un certain nombre de

mécanismes et d’initiatives sont actuellement mis en place au Monténégro pour améliorer l’accessibilité

à la justice et le respect des droits fondamentaux. Ainsi une loi consentant à tout citoyen le bénéfice

d’une aide légale gratuite en cas de besoins a été adoptée en avril 2011 (dossier administratif, pièce 15,

Informations des pays, « Commission staff working paper- Montenegro 2011 progess report », 12

octobre 2011, p.12). Par ailleurs, le Monténégro a ratifié la plupart des instruments légaux internationaux

dont notamment la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à

l’égard des femmes et la violence domestique, la Convention européenne des Droits de l’Homme, et la

Convention internationale pour l’élimination de toute forme de discrimination (Ibidem, p.15). Le Conseil

souligne également les réformes et efforts fournis par les autorités du Monténégro pour améliorer le

fonctionnement et diminuer la corruption au sein des forces de police (voir dossier administratif, pièce

15, Informations des pays, « Ecri report on Montenegro », Commission européenne contre le racisme et

l’intolérance, 21 février 2012, pp.28-29 ; « Commission staff working paper- Montenegro 2011 progess

report », 12 octobre 2011, p.57 et p.62 et « Annual report-2009 », The protector of human rights and
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freedoms, mars 2010, p.25 ert p.28).

S’agissant plus particulièrement de la protection offerte aux femmes, le Conseil constate l’existence de

la loi sur l’égalité des sexes de 2007, d’une loi sur l’interdiction de la discrimination de 2010 et d’une loi

sur la protection contre la violence familiale de 2010. Le Conseil constate également la mise en place de

structures locales de l’égalité des sexes notamment à Berane et à Rozhaj où a vécu la requérante

(dossier administratif, pièce 15, Informations des pays, « SOS Hotline for women and children victims of

Violence »).

Le Conseil relève encore la stratégie nationale pour la lutte contre la traite des êtres humains et le plan

d’action pour la mise en oeuvre de la stratégie 2010-2011 ainsi que les efforts menés dans la mise en

oeuvre effective des politiques de protection des droits de la femme (voir notamment à cet égard dossier

administratif, pièce 15, Informations des pays, « Commission staff working paper- Montenegro 2011

progess report », 12 octobre 2011, pp.17-18 ; « 2011 Trafficking in Persons Report- Montenegro »,

United State Departement of State, 27 juin 2011 ; « Concluding observations of the Committee on the

elimination of discrimination against women », 4 novembre 2011)

5.10.2 En conséquence, le Conseil observe que si la partie requérante conteste l’effectivité et l’efficacité

de la protection de la part de ses autorités nationales, elle reste cependant en défaut d’amener la

moindre information objective permettant d’inverser le constat dressé tant par la partie défenderesse

que par le Conseil.

5.11 Pour le surplus, le Conseil constate à la suite de la partie défenderesse que les documents versés

au dossier administratif par la partie requérante ne permettent pas d’inverser le sens de la présente

décision. Ainsi, la carte d’identité de la requérante, celle de sa fille ainsi que son passeport permettent

uniquement d’établir son identité et sa nationalité. Quant aux différents documents provenant des

autorités belges à savoir, les documents des Services d’aide à la jeunesse, la plainte et les ordonnances

du tribunal, ils font uniquement état des problèmes conjugaux rencontrés par la requérante en Belgique

et des mesures de placements qui ont été mises en place. Ces documents ne démontrent donc pas, en

tout état de cause, que l’Etat monténégrin ne peut ou ne veut lui accorder une protection contre les

persécutions ou les atteintes graves dont la partie requérante déclare avoir été victime.

5.12 La décision attaquée a, en conséquence, pu rejeter la demande d’asile de la requérante sans violer

les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 et sans commettre d’erreur d’appréciation, la

partie requérante ne démontrant pas qu’elle ne pouvait se réclamer de la protection des autorités de son

pays et qu’elle n’aurait pas eu accès à une protection effective de leur part, à supposer établis les

événements qu’elle relate. »

5.2 Le 16 décembre 2015, la requérante a introduit une seconde demande d’asile sur le territoire du

Royaume dans le cadre de laquelle elle invoque en substance les mêmes craintes.

A l’instar de la précédente, cette demande a été refusée par une décision du 23 mai 2016 de la partie

défenderesse.

Afin de contester cette décision, la partie requérante a introduit un recours devant le Conseil le 22 juin

2016 auquel elle a annexé deux résolutions du parlement européen respectivement datées du 11 mars

2015 et du 10 mars 2016.

Le Conseil, ayant estimé que les éléments précités augmentaient de manière significative la probabilité

que la partie requérante remplisse les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de

réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ou pour la protection subsidiaire au sens

de l’article 48/4 de la même loi, mais constatant par ailleurs qu’il devait annuler la décision alors

attaquée parce qu’il ne pouvait pas conclure à la confirmation ou à la réformation de cette même

décision sans mesures d’instruction complémentaires, a ordonné, en date du 3 novembre 2016, et sur le

fondement de l’article 39/76 § 1er alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, au Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides d’examiner les éléments nouveaux versés par la partie requérante et de lui

transmettre un rapport écrit dans les huit jours.

Le 8 novembre 2016, la décision de la partie défenderesse du 23 mai 2016 a toutefois été retirée.

Enfin, le 1er février 2017, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de refus à l’encontre de la
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requérante. Il s’agit en l’occurrence de la décision présentement attaquée devant le Conseil.

6. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

6.1 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 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 (ci-après dénommée «

la Convention de Genève ») 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 ».

6.2 Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour

différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

6.3 La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision querellée au regard,

notamment, des déclarations consistantes de la requérante, de son profil spécifique, de sa vulnérabilité

particulière ainsi que des nouveaux documents produits dans le cadre de la présente procédure.

6.4 Le Conseil rappelle tout d’abord que, conformément à l’article 39/2, §1er de la loi du 15 décembre

1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours

à l'encontre d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut «

décider sur les mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans

son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr. , sess. ord.

2005-2006, n° 2479/1, p. 95). Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la

motivation attaquée, d’apprécier si au vu des pièces du dossier administratif et des éléments

communiqués par les parties, il lui est possible de conclure à la réformation ou à la confirmation de la

décision attaquée ou si, le cas échéant, il manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut

conclure à la confirmation ou à la réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires.

6.5 Le Conseil souligne en outre que lorsqu’une nouvelle demande d’asile est introduite sur la base des

mêmes faits que ceux invoqués lors d’une précédente demande, le respect dû à l’autorité de la chose

jugée n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Conseil dans le

cadre de cette demande antérieure, sous réserve de l’invocation d’un nouvel élément établissant que

cette évaluation eût été différente s’il avait été porté en temps utile à la connaissance du Conseil.

En l’espèce, le Conseil a rejeté la précédente demande d’asile de la partie requérante en estimant que,

si certains faits allégués pouvaient être tenus pour établis, il n’était cependant pas démontré, au regard

des informations alors présentes au dossier, que cette dernière ne pourrait trouver protection auprès de

ses autorités nationales.

Il convient à présent d’évaluer si les nouveaux éléments déposés, et les explications qui les

accompagnent, suffisent à démontrer que l’appréciation du juge aurait été différente s’il en avait eu

connaissance lors de l’examen du précédent recours.

6.6 En l’espèce, la partie défenderesse a adopté une décision de refus à l’encontre de la requérante.

Elle rejette en effet la demande d’asile de la partie requérante en estimant qu’un certain nombre

d’éléments l’empêche de considérer qu’il existe dans son chef une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève, ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Pour ce faire, la partie défenderesse souligne en premier lieu que la seconde demande d’asile de la

requérante repose en partie sur les mêmes motifs que ceux invoqués dans le cadre de sa première, et

rappelle à cet égard que cette précédente demande a été définitivement clotûrée par un arrêt du Conseil

de céans.
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Au regard de la crainte que la requérante invoque à l’encontre de sa famille, elle souligne son omission

à mentionner, lors de l’introduction de sa seconde demande de même qu’à l’occasion de son audition du

25 janvier 2016, les menaces dont elle aurait été l’objet en 2015 de la part de son frère A. Quant à son

oncle, elle souligne que la requérante déclare ne plus avoir le moindre contact avec lui. La partie

défenderesse relève enfin l’absence de tout élément probant au sujet de ces menaces alors qu’il pouvait

être attendu de la requérante qu’elle en dépose.

Concernant l’impossibilité invoquée par la requérante de retourner s’établir dans son pays d’origine, il

est souligné en termes de décision qu’elle y a une sœur qui y réside avec sa famille suite à un récent

retour volontaire, et qu’il ressort par ailleurs de la consultation de son profil Facebook qu’elle conserve

des contacts au Monténégro.

Au sujet de son ancien compagnon V. K., la partie défenderesse tire argument de ce que la requérante

n’a jamais déposé plainte auprès des autorités belges suite aux agissements de cet individu, et qu’il

ressort une nouvelle fois de la consultation de son profil Facebook qu’elle a récemment « liké » une

photo de ce dernier.

Plus généralement, la partie défenderesse estime, sur la base des informations qui sont en sa

possession, qu’il serait possible pour la requérante de se placer sous la protection de ses autorités

nationales en cas de difficulté.

S’agissant enfin des problèmes de santé de sa fille, la partie défenderesse considère qu’il n’existe

aucun élément permettant de les rattacher aux critères de la Convention de Genève, ou à ceux

régissant l’octroi de la protection subsidiaire.

Finalement, elle estime que les pièces versées au dossier manquent de pertinence ou de force

probante.

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

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

Elle s’attache notamment à mettre en avant, s’agissant de la question du rattachement des faits

allégués aux critères de la Convention de Genève, que « l’ensemble des violences et persécutions

subies par la requérante (émanant de son mari, de son compagnon, et de sa propre famille) sont

basées sur son appartenance au groupe social des femmes, groupe particulièrement vulnérable au

Kosovo et au Monténégro » (requête, p. 3). Il est en outre souligné que « S’il est vrai que les instances

d’asile doivent examiner la crainte de la requérante par rapport au pays dont elle a la nationalité

(Monténégro), et que le premier mari de la requérante, puis son compagnon [V.K.], provenaient tous

deux du Kosovo, la famille de la requérante, elle, vit au Monténégro. Or, comme cela ressort de sa

seconde demande d’asile, la requérante éprouve toujours actuellement de vives craintes à l’égard de sa

famille en cas de retour au Monténégro » (requête, p. 5), qu’ « A cet égard, il convient de rappeler que,

dans son arrêt n° 90203 du 23 octobre 2012, les faits de violences intrafamiliales allégués par la

requérante n’étaient pas remis en cause et étaient même tenus pour établis à suffisance » (requête, p.

5), que « Dans ces conditions, il y a de bonnes raisons de faire application de l’article 48/7 de la loi du

15 décembre 1980 » (requête, p. 5), qu’ « En effet, vu la réaction de la famille de la requérante, tant vis-

à-vis d’elle que vis-à-vis de ses enfants, parce que les membres de sa famille estiment qu’elle l’a

déshonorée au travers de plusieurs de ses comportements, il y a de bonnes raisons de penser que la

requérante serait à nouveau exposée à des violences intrafamiliales en cas de retour […] » (requête, p.

6), que « Dans ces conditions, il faut effectivement évaluer la possibilité, pour la requérante, de

prétendre à une protection effective et non temporaire de la part des autorités monténégrines […] »

(requête, p. 6), que « Le Conseil a en réalité rejeté la [première] demande de protection de la

requérante au motif qu’il estimait, sur base des informations produites au dossier administratif à

l’époque, que la requérante aurait pu prétendre à une protection de la part de ses autorités nationales »

(requête, p. 7), qu’ « il n'a pas été valablement tenu compte de la grande vulnérabilité psychologique de

la requérante » (requête, p. 7), qu’ « A cet égard, la requérante avait produit divers documents pour

attester de son suivi régulier et de sa fragilité psychologique » (requête, p. 7), qu’ « En outre, très

perturbée, la requérante a fait une tentative de suicide en date du 19/01/2017 » (requête, p. 8), que « ce

n’est pas parce que la requérante n’a plus de contact ou de nouvelles, ou qu’elle n’a plus été

menacée depuis l’été 2015 qu’on peut en déduire qu’elle ne court plus aucun risque en cas de
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retour » (ainsi souligné en termes de requête ; requête, p. 8), que « concernant l'accès à une protection

au Monténégro […] Le CGRA renvoie ainsi aux informations versées au dossier administratif, en

l’occurrence divers rapports et articles, et conclut que la requérante pourrait avoir accès à une protection

de ses autorités, sans toutefois se prononcer sur les informations récentes produites par la requérante a

appui du recours précédent et qui nuancent les conclusions tirées par le CGRA » (requête, p. 10), ou

encore qu’ « en pratique, il convient de constater que malgré ces lois et ces mécanismes, le

Parlement européen tant en 2015 qu'en 2016, reste préoccupé par ces violences faites aux

femmes au Monténégro, et fait le constat manifeste de l'ineffectivité de ces mesures et de la

protection offerte par les autorités ... » (ainsi souligné en termes de requête ; requête, p. 14).

6.8 Pour sa part, après un examen attentif du dossier administratif et du dossier de la procédure, le

Conseil estime qu’il ne peut pas se rallier à la motivation de la décision entreprise qui ne résiste pas à

l’analyse. Il estime ne pas pouvoir retenir les arguments de cette motivation qui, soit ne sont pas ou peu

pertinents, soit reçoivent des explications plausibles à la lecture du dossier administratif et de la requête

introductive d’instance.

6.8.1 Ainsi, le Conseil observe en premier lieu que la partie défenderesse ne remet pas formellement en

cause la réalité des maltraitances familiales et conjugales graves et répétées invoquées par la

requérante. Sur ce point, le Conseil estime, à la lecture des cinq rapports d’audition de la requérante du

15 février 2012, du 4 mai 2012, du 25 janvier 2016, du 15 mars 2016 et du 11 janvier 2017, après

consultation des pièces versées au dossier, et à l’instar de ce qu’il avait déjà fait dans son arrêt précité

du 23 octobre 2012 portant le numéro 90 203, que cette partie du récit est établie à suffisance par le

biais des déclarations de la requérante.

Par ailleurs, le Conseil estime que la motivation de la décision attaquée au sujet des dernières menaces

invoquées par la requérante à l’appui de sa seconde demande d’asile ne permet pas de remettre en

cause la crainte qu’elle invoque à l’égard de sa famille. En effet, nonobstant les motifs mis en exergue à

cet égard par la partie défenderesse, le Conseil estime que cette dernière n’a pas apporté la

démonstration que suppose l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 dont l’application est demandée

en termes de requête. Ainsi, le Conseil rappelle que, selon l’article 48/7 précité, le fait qu'un demandeur

a déjà été persécuté par le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces

directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est considéré comme un indice sérieux de la

crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il

existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront

pas. Or, en l’espèce, le seul fait que les dernières menaces proférées contre la requérante n’auraient

pas été mentionnées spontanément, qu’elles manqueraient d’actualité, ou encore qu’elles ne seraient

aucunement prouvées, est sans influence sur le constat, en l’occurrence déterminant, que rien ne

permet d’affirmer que les griefs initialement formulés par la famille de la requérante à son encontre, et

qui sont à l’origine des graves maltraitances qu’elle a personnellement subies, de même que les enfants

issus de sa première union avec B. S., ne seraient plus une réalité si elle était amenée à être à nouveau

confrontée aux membres de cette même famille.

Il résulte de ce qui précède que la crainte entretenue par la requérante à l’égard des membres de sa

famille peut être tenue pour établie.

6.8.2 Ensuite, le Conseil constate que la requérante n’exprime des craintes qu’à l’égard d’agents non-

étatiques.

6.8.2.1 Il convient donc d’examiner à présent si la partie requérante démontre qu’elle n’aurait pas accès

à une protection dans son pays de la part de ses autorités nationales.

En effet, conformément à l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève, auquel renvoie l’article

48/3, §1er de la loi du 15 décembre 1980, le réfugié est une personne « […] qui ne peut ou, du fait de

[sa] crainte, ne veut se réclamer de la protection de [son] pays». De même, l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 prévoit que la protection subsidiaire est accordée à l’étranger « […] qui ne peut pas ou,

compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la protection de [son] pays ».

L’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que :

« § 1er Une persécution au sens de l'article 48/3 ou une atteinte grave au sens de l'article 48/4 peut

émaner ou être causée par :
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a) l'Etat ;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire ;

c) des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris

les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder la protection prévue au § 2

contre les persécutions ou les atteintes graves.

§ 2. La protection au sens des articles 48/3 et 48/4 ne peut être offerte que par :

a) l'Etat, ou

b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une

partie importante de son territoire, pour autant qu'ils soient disposés et en mesure d'offrir une protection,

conformément à l'alinéa 2.

La protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, doit être effective et non temporaire et est généralement

accordée lorsque les acteurs visés à l'alinéa 1er prennent des mesures raisonnables pour empêcher les

persécutions ou les atteintes graves, entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif

permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d'atteinte

grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection ».

La question à trancher tient donc à ceci : la partie requérante peut-elle démontrer que l’Etat monténégrin

ne peut ou ne veut lui accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dont elle

déclare avoir été victime ? Plus précisément encore, il convient d’apprécier s’il est démontré que cet

Etat ne prend pas des mesures raisonnables pour empêcher ces persécutions ou ces atteintes graves,

en particulier qu’il ne dispose pas d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et

de sanctionner de tels actes ou que la requérante n’a pas accès à cette protection.

6.8.2.2 Or, le Conseil rappelle que, dans le cadre de la première demande de la requérante, il avait déjà

été amené à se prononcer sur cette question, et était parvenu à la conclusion, au regard des

informations qui étaient alors présentes au dossier et compte tenu de l’argumentation correspondante

qui était développée par la partie requérante dans sa requête du 25 juillet 2012, que « […] si la partie

requérante conteste l’effectivité et l’efficacité de la protection de la part de ses autorités nationales, elle

reste cependant en défaut d’amener la moindre information objective permettant d’inverser le constat

dressé tant par la partie défenderesse que par le Conseil » (CCE, arrêt n° 90 203 du 23 octobre 2012,

point 5.10.2).

6.8.2.2.1 Dans le cadre de sa seconde demande, la partie requérante avance en substance que, si l’Etat

monténégrin a effectivement adopté plusieurs lois dans le domaine, la protection offerte aux femmes

victimes de violences domestiques n’est absolument pas effective dans la pratique. Pour appuyer son

argumentation, elle verse deux résolutions du Parlement européen, dont la seconde évoque une «

rareté » des signalements de violences, une « absence de poursuites », une « inefficacité du soutien et

de la protection », une « clémence excessive des peines », et même dans certaines hypothèses une «

impunité totale » (Résolution du Parlement européen sur le Monténégro du 10 mars 2016, point 25),

conclusions qui sont très largement plus sévères que celles contenues dans le rapport de la même

institution pour l’année précédente (Résolution du Parlement européen sur le Monténégro du 11 mars

2015, point 27).

En réponse à cette argumentation et suite à l’ordonnance du Conseil de céans du 3 novembre 2016 et

au retrait subséquent de sa précédente décision (voir supra, point 5.2), la partie défenderesse se

prévaut désormais de trois nouvelles sources. Dans la première de celles-ci, à savoir une recherche de

l’EASO, intitulée « Montenegro Country Focus », et datée de novembre 2016, il apparaît que seule une

page des quarante-trois que compte ce document concerne la question des violences envers les

femmes, et qu’au surplus elle ne se limite qu’à répertorier les dispositifs mis en place par l’Etat

monténégrin (voir EASO, « Montenegro Country Focus », novembre 2016, p. 33). De même, dans la

deuxième source sur laquelle la partie défenderesse s’appuie et qu’elle inventorie comme étant «

Montenegro 2015 HR Report », seulement deux pages sur un total de quarante-deux apparaissent

pertinentes, et font état de poursuites souvent absentes et de peines indulgentes dans la pratique, d’une

problématique des violences domestiques très répandue au Monténégro, d’un faible nombre de plaintes,

de moyens insuffisants bien que l’Etat soit conscient du problème, ou encore de doutes quant à la

capacité de l’Etat monténégrin à protéger les femmes victimes. Enfin, la troisième source versée au

dossier par la partie défenderesse, et qui est inventoriée comme suit « Informations relatives à la ligne

téléphonique nationale (gratuite et anonyme) pour les victimes de violence domestique », s’attache

principalement à reprendre les mêmes constats que ceux dressés dans les deux précédentes.
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Partant, quand bien même les informations versées au dossier par les parties au sujet de la

problématique des violences domestiques au Monténégro seraient peu nombreuses, le Conseil estime

néanmoins qu’il y a lieu de nuancer la conclusion à laquelle il est parvenu dans son arrêt n° 90 203 du

23 octobre 2012. En effet, il se déduit de ces informations que cette question, quelle qu’en soit la forme

(violence psychologique, physique, ou encore sexuelle), est particulièrement prégnante au Monténégro,

que, même si cet Etat a pris des mesures visant à lutter contre elles, lesdites violences sont encore très

répandues et qu’il existe d’importantes difficultés dans la mise en œuvre réelle des mesures ainsi

adoptées. En effet, en dépit d’une amélioration des capacités de protection des autorités

monténégrines, dans certains cas, cette protection peut se révéler insuffisante, en particulier dans le

cadre de violences domestiques.

Toutefois, le Conseil estime que les faiblesses dénoncées dans la documentation produite par les

parties ne permettent pas de conclure que les forces de l’ordre et les autorités judiciaires monténégrines

sont à ce point défaillantes qu’il est a priori impossible d’obtenir une protection effective au Monténégro

pour les victimes de violences intrafamiliales. Il s’ensuit qu’à défaut pour la requérante de démontrer

qu’en raison de circonstances particulières qui lui sont propres, elle n’a pas accès à la protection de ses

autorités, il y a lieu de considérer qu’elle a la possibilité de s’en prévaloir.

6.8.2.2.2 Or, en l’espèce, le Conseil estime que la requérante, dans le cadre de cette nouvelle demande

d’asile, a été en mesure d’exposer les raisons pour lesquelles elle n’est pas en mesure de se placer

efficacement sous la protection de ses autorités nationales.

En effet, la requérante, qui a été l’objet de multiples et graves maltraitances au cours sa vie, lesquelles

ont été le fait de quasiment toutes les personnes dont elle a été proche - ce qui a pour conséquence de

la rendre extrêmement isolée aujourd’hui -, a aujourd’hui à sa charge deux enfants mineurs de

respectivement six et trois ans (voir dossier administratif de la seconde décision de la seconde

demande, pièce 14, document 1), dont l’un souffre de récurrentes difficultés médicales (voir dossier

administratif de la seconde décision de la seconde demande, pièce 14, documents 2-3) et de troubles

psychologiques (voir dossier administratif de la seconde décision de la seconde demande, pièce 14,

document 7). Il ressort également des nouvelles pièces versées au dossier que la requérante est elle-

même touchée par une sévère symptomatologie psychologique et psychiatrique. En effet, la

volumineuse documentation déposée établit que cette dernière est très régulièrement suivie au niveau

tant social que psychologique et psychiatrique par plusieurs professionnels qui attestent qu’elle présente

« un état dépressif et des troubles anxieux inquiétants », une « perte d’appétit accompagnée d’une perte

de poids considérable », des « troubles du sommeil », un « état de fatigue permanent », des

« céphalées régulières et persistantes », de « fortes angoisses » et des « idées suicidaires » (voir

dossier administratif de la seconde décision de la seconde demande, pièce 14, document 5). Une

attestation délivrée par un psychiatre qui suit la requérante mentionne un « Etat dissociatif post-

traumatique sévère (9/10), avec risques suicidaires » (ainsi souligné en termes d’attestation ; voir supra,

point 4.2, document 4.), diagnostique qui est confirmé dans une seconde attestation du même médecin

qui met en avant chez la requérante la présence d’ « un état dépressif post-traumatique très sévère à

grand risque suicidaire » (voir supra, point 4.2, document 1.). Une autre attestation rédigée par une

intervenante psychosociale souligne un « état de grande détresse psychique » qui a fait l’objet « ces

derniers mois […] d’une dégradation très importante, se manifestant par une perte d’appétit, suivi par un

amaigrissement important, des symptômes dépressifs, de l’angoisse, un grand état de fatigue ainsi que

des passages à l’acte suicidaires » (voir supra, point 4.2, document 3.). Une telle tentative de suicide

dans son chef est en effet attestée par le document annexé à la requête (voir supra, point 4.1).

Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est dans une position extrêmement vulnérable

rendant encore davantage illusoire son accès à une procédure présentant des perspectives

raisonnables de succès contre les acteurs de persécutions non étatiques qu’elle redoute. Le Conseil

considère également que la présence au Monténégro d’une sœur de la requérante - laquelle ne peut

s’apparenter à l’Etat ou à « des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui

contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire » au sens de l’article 48/5 § 2 de la loi du 15

décembre 1980 - ne permet pas d’arriver à une autre conclusion.

6.8.3 En dernier lieu, le Conseil estime que, par les pièces versées au dossier aux différents stades de

la procédure, la requérante a été en mesure d’apporter des preuves de son identité, de sa nationalité et

de sa composition de famille, lesquelles ne sont au demeurant pas formellement remises en cause par

la partie défenderesse, de même qu’elle a apporté des preuves de l’état de santé psychologique et/ou
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psychiatrique de sa fille et d’elle-même, et du besoin de suivi social pour tous les membres de sa

famille.

De même, par les informations générales dont elle se prévaut dans le cadre de sa seconde demande

d’asile, elle a été en mesure de relativiser les conclusions auxquelles le Conseil était parvenu dans sa

première décision au sujet des possibilités de protection qui s’offraient à elle, lesquelles auraient été

différentes s’il en avait eu connaissance précédemment.

6.9 Au vu de ce qui précède, le Conseil considère que, en l’état actuel de l’instruction du dossier et dans

les circonstances particulières de la cause, il n’existe aucune bonne raison de penser qu’en cas de

retour dans son pays d’origine la requérante ne serait plus exposée aux graves et multiples

maltraitances qu’elle a déjà subies par le passé, et que cette dernière démontre par ailleurs à suffisance

que, dans cette hypothèse, elle ne pourrait avoir accès à une protection effective de ses autorités

nationales, au regard de l’article 48/5 § 2 de la loi du 15 décembre 1980, à l’égard des violences

intrafamiliales qu’elle a subies.

Face à ces arguments développés à l’audience par la partie requérante, et auxquels le Conseil estime

donc pouvoir se rallier en l’espèce, la partie défenderesse s’en est remis à l’appréciation du Conseil.

6.10 La partie requérante a donc exposé de manière crédible éprouver des craintes de persécutions de

la part d’acteurs privés en raison de violences intrafamiliales. Le Conseil estime par ailleurs que, dans

les circonstances propres au présent cas d’espèce, il est suffisamment établi que la requérante ne peut

se revendiquer de la protection de ses autorités nationales.

6.11 Enfin, le Conseil estime que les maltraitances alléguées par la requérante durant sa vie commune

avec son mari sont établies et sont suffisamment graves du fait de leur nature et de leur caractère

répété pour constituer une persécution au sens de l’article 48/3 § 2, alinéa 1er, a), de la loi du 15

décembre 1980. Elles peuvent s’analyser comme des violences physiques et mentales et comme des

actes dirigés contre une personne - à savoir la requérante - en raison de son sexe au sens de l’article

48/3, § 2, alinéa 2, a) et f) de la même loi.

De plus, le Conseil considère qu’il peut également se rallier aux arguments développés dans la requête

introductive d’instance quant au fait de savoir si ces maltraitances répétées peuvent être rattachées à

l’un des motifs visés par l'article 1er , section A, § 2, de la Convention de Genève et qu’il y a dès lors lieu,

au vu des nouveaux arguments développés par la partie requérante à cet égard, de remettre en cause

la conclusion à laquelle est parvenue le Conseil sur ce point dans le cadre de l’arrêt clôturant la

première demande d’asile de la requérante.

En l’espèce, le critère de rattachement envisageable est celui de l’appartenance à un certain groupe

social.

Sur ce point, le législateur belge a adopté, postérieurement à l’arrêt n° 90 203 du 23 octobre 2012

clôturant la première demande d’asile de la requérante, la loi du 8 mai 2013 modifiant la loi du 15

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi

du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et

la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale (ci-après dénommée la « loi du 8

mai 2013 »), qui, en son article 3, stipule que :

« Dans l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont

apportées :

1° le § 3 est remplacé par ce qui suit :

« § 3. Il doit exister un lien entre les motifs de persécution et les actes de persécution ou l'absence de

protection contre ces actes. »;

2° le § 4, d), est complété par un troisième tiret rédigé comme suit :

« - ce groupe, en fonction des circonstances qui prévalent dans le pays d'origine, a l'orientation sexuelle

comme caractéristique commune. L'orientation sexuelle ne recouvre pas les faits considérés comme
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délictueux selon le droit belge. Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au

genre, dont l'identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain

groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe; ». » (le Conseil souligne).

A l’heure actuelle, l’article 48/3, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, qui énumère les éléments qui

doivent être pris en considération dans le cadre de l’appréciation des motifs de persécution. Concernant

la notion de « groupe social », précise actuellement ce qui suit sous son point d :

« un groupe doit être considéré comme un certain groupe social lorsque, entre autres:

– ses membres partagent une caractéristique innée ou des racines communes qui ne peuvent être

modifiées, ou encore une caractéristique ou croyance à ce point essentielle pour l'identité ou la

conscience qu'il ne devrait pas être exigé d'une personne qu'elle y renonce;

– et ce groupe a une identité propre dans le pays en question parce qu'il est perçu comme étant différent

par la société environnante;

- ce groupe, en fonction des circonstances qui prévalent dans le pays d’origine, a l’orientation sexuelle

comme caractéristique commune. L’orientation sexuelle ne recouvre pas les faits considérés comme

délictueux selon le droit belge. Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre,

dont l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou

de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe.»

Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que, dans certaines sociétés, les personnes d’un même

sexe, ou certaines catégories de personnes d’un même sexe, peuvent être considérées comme formant

un groupe social. En l’espèce, la requérante a des raisons de craindre d’être persécutée du fait de son

appartenance au groupe social des femmes monténégrines.

6.12 En conséquence, la partie requérante établit qu’elle reste éloignée de son pays d’origine par

crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de Genève en raison

de son appartenance au groupe social des femmes monténégrines et qu’elle n’aurait pas accès à une

protection effective auprès de ses autorités nationales au sens de l’article 48/5 § 2 de la loi du 15

décembre 1980.

6.13 Dès lors, il y a lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaître à la requérante la qualité de

réfugié.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

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

M. F. VAN ROOTEN, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

Mme R. DEHON, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

R. DEHON F. VAN ROOTEN


