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n° 42 642 du 29 avril 2010

dans l’affaire x / I

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 janvier 2010 par x, qui déclare être de nationalité serbe, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 17 décembre 2009.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 26 mars 2010 convoquant les parties à l’audience du 26 avril 2010.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me R. VAN DE SIJPE loco Me F.

VAN ROYEN, avocats, et R. MATUNGALA-MUNGOO, attaché, qui comparaît pour la partie

défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1.L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

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

provenant de la commune de Bujanovc (village de Konculj) situé en République de Serbie. Vous auriez

quitté la Serbie au mois de décembre 2005 et vous seriez arrivé en Belgique le 20 mars 2008, après

avoir séjourné en République du Kosovo. Vous avez introduit une demande d’asile auprès des autorités

belges le 21 mars 2008.

A l'appui de votre requête, vous invoquez les faits suivants :
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Le 05 mai 2000, vous vous seriez engagé volontairement au sein de l’UCPMB (Armée de Libération de

Preshevë, Medvegjë, Bujanovc), mouvement de rébellion armé albanophone. Vous auriez été

démobilisé au mois de mai 2001, suite à l’accord de paix de Konculj (lequel a mis fin au conflit armé qui

a régné a l’époque dans le sud de la Serbie). Vous auriez réintégré la vie civile et votre domicile de

Bujanovc. En 2005, suite à l’arrestation d’anciens membres de l’UCPMB, par crainte pour votre sûreté

personnelle, vous auriez décidé de trouver refuge au Kosovo. Vous vous seriez installé dans la

commune de Kamenic (Kosovo) et vous auriez trouvé un emploi comme chauffeur de camion. Aux

environs du mois de janvier ou de février 2006, la police se serait présentée à votre domicile de

Bujanovc et aurait demandé à votre mère ou vous vous trouviez. Les autorités policières n’auraient pas

mentionné le motif de cette visite chez vous et n’auraient déposé aucun document vous concernant. Un

à deux jours plus tard, votre mère serait venue vous informer, au Kosovo, de cette visite policière. Au

mois de mai 2006, la police serait revenue à votre domicile de Bujanovc. Elle se serait informée auprès

de votre épouse, de l’endroit ou vous vous trouviez. Votre épouse aurait répondu que vous vous

trouviez au Kosovo et la police n’aurait rien ajouté. Le 21 février 2008, la police aurait remis une

convocation policière à votre épouse en lui disant que vous deviez vous présenter au poste de police

mais sans fournir davantage d’explications. La police aurait procédé à une perquisition de votre domicile

et aurait confisqué votre uniforme de l’UCPMB.

En raison des faits exposés supra, vous auriez décidé de quitter le Kosovo et de vous rendre en

Belgique.

B. Motivation

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, de sérieuses indications d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque réel de subir une

atteinte grave telle que précisée par la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980.

Ainsi, force est de constater que selon vos allégations, vous seriez recherché par vos autorités

nationales en raison de votre engagement passé au sein de l’UCPMB (cfr.page 25 de l’audition du 16

avril 2009). Pour étayer vos propos vous produisez une attestation de confiscation de votre uniforme de

l’UCPMB qui contient également l’obligation de vous rendre à un interrogatoire informatif, délivrée par la

police de Bujanovc (cfr. doc. dans le dossier administratif). Or, les informations disponibles au

Commissariat général (et jointes au dossier administratif) contredisent vos propos et le document

susmentionné et confirment le caractère non fondé de vos allégations. Ainsi, selon les informations

précitées il apparaît qu’au mois de mai 2001, à la fin du conflit opposant l’armée albanaise -l’UCPMB- a

l’armée serbe, l’OTAN et les gouvernements serbes et yougoslaves de l’époque ont conclu l’accord de

Konculj. Dans le cadre de cet accord, une amnistie a été accordée à toutes les personnes qui, comme

vous, dans la période entre 01 janvier 1999 et le 31 mai 2001, ont participé ou sont soupçonnées d’avoir

participé aux combats dans la région de Preshevë, Medvegjë, Bujanovc. Ladite loi a obtenu le statut de

loi fédérale en mars 2002 suite à sa publication dans le journal officiel de la République fédérale de

Yougoslavie (l'actuelle République de Serbie) 6 mois après son entrée en vigueur. Selon les

informations précitées elle a été entièrement implémentée et aucune violation de cette disposition n’a

été constatée. Concrètement, les poursuites pénales des ex-combattants ont été abandonnées, les

procédures en cours ont été supprimées, les jugements prononcés n’ont pas été exécutés et les

personnes qui ont été incarcérées ont été libérées. Dès lors, rien n’indique que vous ne pourriez

bénéficier de cette loi d’amnistie et/ou d’en réclamer l’application devant vos autorités nationales, ce

avec le conseil de votre choix.

Il est dès lors invraisemblable qu’en cas de retour dans votre pays vous seriez victime de persécutions

de la part de vos autorités nationales en raison de votre participation à l’UCPMB.

Au Commissariat général, vous faites état de l’arrestation d’albanophones au mois de décembre 2008 et

vous versez au dossier administratif des articles issus de la presse albanaise relatant cet incident. A ce

sujet, force est de relever que selon les informations disponibles au Commissariat général- dont copies
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sont jointes au dossier administratif- concernant la situation générale des Albanais du sud de la Serbie

suite à l’arrestation d’Albanais en décembre 2008 et avril 2009, notons que cela ne peut être assimilé à

des persécutions telles que décrites par la Convention de Genève susmentionnée ou a un risque réel

d’encourir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire. Si la gendarmerie

serbe a procédé à l’arrestation de 10 Albanais en décembre 2008 et de deux autres en avril 2009, c’est

en raison de suspicions de crimes graves pesant sur eux, à savoir pour des meurtres, enlèvement, viols

qu’elles auraient commis a Gjilan (République du Kosovo) lors de l’insurrection au Kosovo pendant les

années 1998-1999 mais également pour des suspicions de contrebande et de traversées illégales de

frontières. Ces interventions des autorités serbes ne sont donc pas inscrites dans un contexte de

répression à l’égard de la population albanophone du sud de la Serbie. Observons egalement que votre

situation personnelle différe de celles des personnes ayant été arrêtées (susmentionnées).

Dans ces conditions, au vu de ce qui est exposé supra, les documents que vous versez au dossier

administratif à savoir – une attestation de participation à l’UCPMB (du 05 mai 2000 au 25 mai 2001)

délivrée le 30 mars 2009 par l’association des vétérans, une attestation de confiscation de votre

uniforme de l’UCPMB qui contient également l’obligation de vous rendre à un interrogatoire informatif

délivrée par la police de Bujanovc le 21 février 2008, des articles de presse relatant l’arrestation des 10

Albanais au mois de décembre 2008- Ils ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments de

motivation exposés ci-dessus, ni à contredire les informations objectives dont il est fait état dans la

décision. En ce qui concerne votre carte d’identité délivrée à Bujanovc le 10 novembre 2004, il s’agit là

d’un document de nature à confirmer uniquement votre identité. Or, cet élément n'a nullement été remis

en question par la présente décision.

Enfin, vous avez également produit des documents d’ordre médical (cfr. docs. Dans le dossier

administratif). Force est de relever que les raisons médicales que vous invoquez n'ont aucun lien avec

les critères définis à l'article 1, A § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, tels que repris à

l'article 48/3, ni avec les critères mentionnés à l'article 48/4 en matière de protection subsidiaire. Dès

lors, et ce conformément à la Loi sur les Etrangers, vous devez, en vue de l'évaluation des éléments

médicaux, adresser une demande d'autorisation de séjour au Secrétaire d’Etat à la politique de

migration et d’asile ou a son délégué sur la base de l'article 9 ter de la Loi du 15 décembre 1980.

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

Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont

exposés dans la décision attaquée.

3.La requête

3.1. Dans sa requête, la partie requérante invoque l’article 1er, § A, alinéa 2 de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des

réfugiés (ci-après dénommés la Convention de Genève), ainsi que l’article 48/4 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).

3.2. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision

attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce, elle estime, à l’appui d’un extrait d’un

rapport Amnesty International de 2009, que la situation des Albanais en Serbie reste critique et instable.

3.3. En conclusion, elle demande de réformer ladite décision et, à titre principal, de reconnaître la qualité

de réfugié au requérant ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

4.Les éléments nouveaux
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4.1. Dans sa requête, la partie requérante fait état d’un nouveau document, à savoir un extrait d’un

rapport Amnesty International de 2009 (v. requête, page 2).

4.2. Le Conseil rappelle que, lorsqu’ un nouvel élément est produit devant lui, « l’article 39/76, § 1er,

alinéas 2 et 3, [de la loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le

pouvoir de pleine juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai

2008, dispositif, M.B., 2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour

être conforme à la volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en

cette matière, comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant

qui soit de nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à

condition que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce

nouvel élément dans une phase antérieure de la procédure.» (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008

du 30 octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

4.3. En l’espèce, le Conseil estime que ce nouveau document satisfait aux conditions prévues par

l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est interprété par la Cour

constitutionnelle, et décide dès lors d’en tenir compte.

5.L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. La partie défenderesse dans la décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié au

requérant et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire pour différents motifs. Elle souligne que la

crainte alléguée par le requérant n’est plus actuelle en raison de la loi d’amnistie votée en 2002. Elle

considère en outre que les interventions de décembre 2008 des autorités serbes contre la minorité

albanaise ne sont pas inscrites dans un contexte de répression de la population albanophone du sud de

la Serbie. Elle estime en conséquence que la partie requérante n’a pas démontré, dans son chef,

l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

5.2. Pour sa part, le Conseil estime que la motivation de la décision dont appel est tout à fait pertinente

et conforme au dossier administratif. Le Conseil estime, eu égard aux informations dont dispose le

Commissaire général, lesquelles apparaissent fiables aux yeux du Conseil et sont actualisées, que rien

n’indique que le requérant ne pourrait bénéficier de cette loi d’amnistie ou d’en réclamer l’application

devant ses autorités nationales.

5.3. En conséquence, le Conseil estime que les craintes alléguées par le requérant ne sont plus

actuelles, les sources susmentionnées indiquant que les poursuites pénales des ex-combattants

UCPMB ont été abandonnées et qu’aucun violation de la disposition d’amnistie n’a été constatée.

5.4. Le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen judicieux susceptible

de mettre en cause la décision ; en effet, elle critique le bien-fondé de la motivation sans fournir

d’argument convaincant pour actualiser la crainte du requérant.

5.5. Ainsi elle se borne à faire état d’un extrait d’un rapport Amnesty International de 2009 pour

affirmer que la situation de la minorité albanaise en Serbie reste « critique et instable » (requête,

page 2). Le Conseil observe que la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de

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

encourt un risque d’être soumis à des persécutions. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto

qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations disponibles

sur son pays.

5.6. En l’occurrence, le requérant ne convainc nullement le Conseil du bien-fondé des craintes qu’il

allègue.

5.7. Le Conseil estime que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste éloigné par

crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève relative au



CCE x - Page 5

statut des réfugiés. Examiné sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, le moyen n’est

fondé en aucune de ses articulations.

6.L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le § 2 de cette disposition, « 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 ».

6.2. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur

des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié et n’invoque pas expressément de moyen ou d’argument spécifique à cet effet.

Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard de l’article 48/3

de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de fondement, le Conseil estime qu’il

n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il

existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15

décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants.

6.3. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante

aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour

dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi

précitée.

6.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée. Examiné sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, le

moyen n’est fondé en aucune de ses articulations.

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

Article 1

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

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

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.
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Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD C. ANTOINE
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