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n° 47 220 du 12 août 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 20 janvier 2010 par X, qui déclare être de nationalité serbe, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 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 assistée par Me L. KYABOBA KASOBWA, avocat,

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 déclarations, vous seriez de nationalité serbe, d’origine albanaise et originaire de Lojan, en

ex-République yougoslave de Macédoine (FYROM). Depuis votre mariage avec monsieur [Z.R.], vous

auriez vécu à Lleran, village sis dans la commune de Preshevë en République de Serbie. Le 23 mai

2009, vous auriez quitté la Macédoine où vous étiez depuis une semaine et auriez pris le chemin de la

Belgique. Le 25 mai 2009, vous seriez arrivée sur le territoire belge par voie terrestre et avez introduit

votre demande d'asile le jour même. A l’appui de cette dernière, vous invoquez les faits suivants.

Depuis le départ de votre époux en juin 2008, la gendarmerie serbe se serait présentée à deux reprises

à votre domicile à sa recherche. Parallèlement, la police aurait questionné vos enfants sur l’endroit où il
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se trouvait. Depuis cette période et jusqu’au moment de votre propre départ, vous auriez vécu tantôt

dans la famille de votre époux en République de Serbie tantôt dans votre famille en Macédoine.

Outre ces deux visites des autorités serbes, vous invoquez également des problèmes de santé liés à un

accouchement difficile en 1997.

B. Motivation

Force est de constater que les éléments que vous invoquez à la base de votre demande d’asile ne

permettent pas d’établir l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la

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

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

En effet, à titre personnel, vous invoquez uniquement des problèmes de santé (problèmes de reins et de

tension) liés à un accouchement difficile en 1997 (page 8 de votre audition CGRA du 28 octobre 2009).

Il y a lieu de remarquer que ces problèmes médicaux que vous invoquez également à l’appui de votre

demande d'asile 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, ni avec les critères en matière de protection

subsidiaire visés à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers. En effet, selon vos propos, ils sont liés à un

accouchement difficile qui aurait eu lieu en 1997 (ibidem). Par ailleurs, les raisons économiques que

vous invoquez pour justifier vos difficultés alléguées à être soignée en Serbie (ibidem) ne peuvent être

assimilés aux critères susmentionnés. A ce sujet, remarquons que, toujours selon vos déclarations,

vous auriez été suivie médicalement en Serbie (page 6 de votre audition CGRA du 28 octobre 2009).

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 de migration et

d’asile ou de son délégué sur la base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980.

Pour le reste, vous déclarez lier votre demande à celle de votre époux, monsieur [Z.R.] (page 5 de votre

audition CGRA du 28 octobre 2009). Dans votre cas personnel, j’estime toutefois que vous n’entrez ni

dans les critères de la Convention de Genève ni dans ceux de la protection subsidiaire. En effet, vous

déclarez ne jamais avoir été arrêtée ni condamnée (page 2 du questionnaire CGRA), ne pas avoir

d’activités politiques et ne pas être membre d’un parti, d’une organisation ou d’une association

quelconques (page 3 de votre audition CGRA du 28 octobre 2009). Les seuls problèmes que vous

invoquez sont des visites des autorités serbes à votre domicile à la recherche de votre époux (pages 6 à

8 de votre audition CGRA du 28 octobre 2009). Or, j’ai pris envers ce dernier une décision d’exclusion

du statut de réfugié et d’exclusion du statut de la protection subsidiaire, et ce au vu de son passé de

militant pour l'AKSH.

Dans ces conditions, les documents que vous présentez à l’appui de votre demande d'asile, à savoir

votre carte d’identité, vos deux passeports, votre acte de mariage, les actes de naissance de vos trois

enfants et une attestation médicale belge, ne permettent pas de reconsidérer différemment les éléments

en exposés ci-dessus.

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
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Dans sa requête, la partie requérante invoque l’erreur manifeste d’appréciation et le défaut de

motivation adéquate en violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle

des actes administratifs. Elle soulève également la violation de l’article 3 de la Convention européenne

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

3.1. 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.

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

de réfugiée à la requérante ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

4.Les questions préalables

4.1. La seule circonstance pour l’autorité administrative de ne pas reconnaître la qualité de réfugié à un

étranger ou de ne pas lui accorder la protection subsidiaire instaurée par la loi ne saurait constituer un

traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que la partie défenderesse ne saurait avoir violé cette

disposition. Le Conseil rappelle néanmoins que le champ d’application de cette disposition est similaire

à celui de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés, et identique à celui de l’article 48/4, §2, b) de la loi du 15 décembre 1980. Partant, sous

réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de cette loi, la circonstance que le retour de l’étranger

dans son pays d’origine pourrait constituer une violation de l’article 3 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est donc examinée dans le cadre de

l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la demande de reconnaissance du

statut de réfugié ou d’octroi du statut de protection subsidiaire.

4.2. Le Conseil rappelle que des problèmes médicaux ne sauraient être utilement invoqués à l’appui

d’une demande d’octroi de protection subsidiaire introduite sur pied de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. En effet, selon 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 » (Le Conseil souligne). A cet égard, les Travaux préparatoires de la loi du 15 septembre

2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers précisent que « le gouvernement n’a pas estimé opportun de traiter les

demandes des étrangers qui affirment être gravement malades via la procédure d’asile […]. Le projet

établit donc une différence de traitement entre les étrangers gravement malades, qui doivent demander

l’autorisation de séjourner en Belgique [sur pied de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980], et les

autres demandeurs de protection subsidiaire, dont la situation est examinée dans le cadre de la

procédure d’asile [sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980] » (Projet de loi modifiant

la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers, Exposé des motifs, Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2478/001, p. 10).

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

5.1. 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 [ci-après dénommée « la Convention de Genève »] ». Ledit article 1er de

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 ».

5.2. L’acte attaqué repose essentiellement sur trois types de motifs : la requérante a un profil apolitique ;

elle n’a jamais été arrêtée, ni condamnée ; les seuls problèmes invoqués sont liés à son époux mais le
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Commissaire général a pris à son égard une décision d’exclusion du statut de réfugié et d’exclusion du

statut de protection subsidiaire.

5.3. En termes de requête, la requérante conteste l’analyse réalisée par le Commissaire général.

5.4.1. Le Conseil constate que ni la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ni l’article 48/3 de la loi du

15 décembre 1980 ne réservent la reconnaissance du statut de réfugié aux demandeurs ayant une

activité politique ou associative. Certes, dans le processus d’établissement des faits, le profil apolitique

d’un individu peut ne pas convaincre de la réalité des problèmes et des craintes invoqués à l’appui de

sa demande d’asile mais, en dehors de cette question de la crédibilité de ses déclarations, ce profil ne

saurait, sans ajouter illégalement une condition à l’application des dispositions précitées, justifier

l’absence de reconnaissance de la qualité de réfugié.

5.4.2. En l’espèce, le Commissaire général ne conteste pas les faits de la cause et notamment

l’existence de visites des autorités au domicile de la requérante en raison de l’appartenance de son

époux à l’AKSh et les craintes liées à ces éléments. Partant, le Conseil ne peut faire sien le motif de

l’acte attaqué, afférent au profil de la requérante.

5.5.1. Selon l’article 4, § 4 de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les

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

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

besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (J.O.C.E., n° L 304 du

30/09/2004, pp. 0012-0023), « Le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté 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 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 ». L’article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980 résulte de la

transposition de cette disposition en droit belge.

5.5.2. Si cette disposition institue une présomption selon laquelle une persécution antérieure est un

indice sérieux qu’il existe dans le chef du demandeur d’asile une crainte fondée d’être persécuté, le

Conseil juge qu’elle ne peut aucunement être interprétée a contrario : l’absence de persécution

antérieure ne constitue pas une présomption d’absence d’une crainte fondée de persécution. Ni la

Convention de Genève du 28 juillet 1951, ni l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ne réservent la

reconnaissance du statut de réfugié aux demandeurs ayant été persécutés antérieurement. Le Conseil

rappelle également que dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, il

appartient aux autorités responsables de la demande d’asile d’évaluer l’existence d’une crainte chez le

demandeur et que cette notion de « crainte » n’est pas identique à celle de « risque réel » qui

caractérise la protection subsidiaire.

5.5.3. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’époux de la requérante soit membre de l’AKSh. En outre,

dans la décision d’exclusion du statut de réfugié et d’exclusion du statut de protection subsidiaire prise à

l’égard de celui-ci, le Commissaire général reconnaît qu’il existe dans le chef de l’époux de la

requérante une crainte fondée de persécution. La circonstance que la requérante n’ait été ni arrêtée, ni

condamnée n’exclut pas l’existence d’un risque de persécution à l’avenir, rien ne permettant de conclure

que la lassitude des autorités face à l’absence d’information sur l’époux de la requérante ne les

conduisent à adopter à son égard une attitude différente de celle qu’elles ont adoptée jusqu’à présent.

Si l’on peut douter de l’ampleur de ce risque, les circonstances de la cause n’autorisaient pas à conclure

à l’absence de fondement de la crainte que l’attitude des autorités dégénère en persécution.

5.6.1. L’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que :

« Un étranger est exclu du statut de réfugié lorsqu’il relève de l’article 1er, section D, E, ou F de la

Convention de Genève. Tel est également le cas des personnes qui sont les instigatrices de crimes ou

des actes énumérés à l’article 1 F de la Convention de Genève, ou qui y participent de quelque autre

manière ».

5.6.2. Dans la décision d’exclusion du statut de réfugié et d’exclusion du statut de protection subsidiaire

prise à l’égard de l’époux de la requérante, le Commissaire général relève qu’il a « effectivement, au
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sens de l’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980 susmentionnée, participé aux agissements définis à

l’article 1er, paragraphe F, alinéa c) de la Convention de Genève» et qu’il y a dès lors lieu de l’« exclure

du statut de réfugié défini à l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de ladite Convention ».

5.6.3. Aux termes de l’article 1er, paragraphe F de la Convention de Genève, « Les dispositions de cette

Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

a) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au

sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ;

b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être

admises comme réfugiées ;

c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations

Unies ».

5.6.4. Le Conseil rappelle que la clause d’exclusion visée par l'article 1er, section F de la Convention de
Genève tend à prévenir le risque que des personnes ne tirent profit des failles du droit pénal
international pour bénéficier d’une protection internationale lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser
qu’elles ont commis l’un des crimes ou agissements visés à l'article 1er, section F de la Convention de
Genève. Il s’ensuit que la clause d’exclusion, en ce qu’elle exclut une personne du bénéfice de la
protection garantie par la Convention de Genève, est de stricte interprétation. Le Conseil doit se garder
d’interpréter cette disposition dans un sens qui en étendrait le champ d’application. « Cela implique (…)
que la clause d’exclusion ne peut revêtir qu’une portée individuelle. Elle ne peut affecter le droit des
autres membres de la famille de demander le statut de réfugié, même s’ils sont dépendants du
demandeur exclu. (…) la responsabilité d’une activité criminelle est individuelle. En conséquence, les
demandes d’asile des membres de la famille d’un demandeur tombant sous le coup de l’article 1er,
section F de la Convention de Genève doivent faire l’objet d’un examen distinct de celle de ce dernier »
(v. S. BODART, La protection internationale des réfugiés en Belgique, Bruylant, Bruxelles, 2008, pp.
303-304).

5.6.5. En l’espèce, rien n’indique que la requérante aurait commis un des crimes visés à l’article 1er,

paragraphe F de la Convention de Genève ou, de manière générale, qu’elle devrait être exclue du statut

de réfugié sur pied de l’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980.

5.7. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que la requérante établit qu’elle a des raisons de

craindre d’être persécutée au sens de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, sa

crainte étant liée à son appartenance au groupe social des personnes proches des membres de l’AKSh.

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 douze août deux mille dix par :

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD C. ANTOINE


