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n° 86 214 du 24 août 2012

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 18 juin 2012 par X, qui déclare être de nationalité serbe, contre la décision du

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 15 mai 2012.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 23 juillet 2012 convoquant les parties à l’audience du 22 août 2012.

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me L. BAÏTAR loco Me C. VAN

RISSEGHEM, avocat, et C. AMELOOT, 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

Vous vous déclarez de nationalité serbe et d’origine ethnique albanaise. Vous seriez originaire de la ville

de Presheve/Preševo, Sud Serbie, République de Serbie. Vous avez introduit votre première demande

d’asile en Belgique le 17 janvier 2011. Le CGRA vous a notifié une décision de refus du statut de réfugié

et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire en date du 28/04/2011, considérant que vous ne

fondiez sur aucun élément concret votre crainte ou le risque réel de vous voir enlever vos enfants par

votre époux dont vous étiez séparée depuis quatre ans.

Le CGRA a également estimé que votre crainte ou le risque réel à l’égard de votre mari n’étaient plus

d’actualité dès lors que les maltraitances dont vous aviez fait l’objet de sa part remontaient à quatre ans
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et que, depuis lors, vous ne faisiez plus état d’un quelconque fait de violence de sa part. Le CGRA a en

outre relevé que vous n’établissiez pas les problèmes médicaux invoqués, que les difficultés

économiques exposées ne se rattachaient pas aux critères de persécution prévus par la Convention de

Genève de 1951 et qu’il n’existe pas davantage à cet égard de motifs sérieux de croire que vous

courriez un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la protection subsidiaire.

Le 10 mai 2011, vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux

des Etrangers (CCE) et celui-ci a confirmé en date du 12 juillet 2011, la décision du CGRA. Le 21

octobre 2011, sans être rentrée en Serbie depuis la clôture de votre première demande d’asile, vous

avez introduit une nouvelle demande d’asile à l’appui de laquelle, vous déposez un document du

tribunal de première instance de Vranje (Serbie) ordonnant votre arrestation en raison d’avoir quitté

votre pays avec vos enfants à l’insu de votre époux. Vous déclarez que vous n’avez jamais quitté la

Belgique depuis la clôture de votre première demande d’asile. Vous expliquez que les problèmes avec

votre mari remonteraient de février 1999 lorsque trois militaires serbes vous auraient enlevée avec une

autre femme voisine et violées durant trois jours. Vous précisez que c’était durant la guerre au Kosovo

(province du Kosovo, depuis 02/2008 indépendant) et qu’il y avait des mouvements de troupes serbes

dans votre région. Suite à ce viol, votre mari vous aurait maltraitée et rejetée progressivement vous

prenant pour une femme déshonorée. Elle vous aurait chassée de sa maison en 2005 ; d’où vous auriez

rejoint vos parents avec vos enfants. Vous auriez vécu difficilement suite au problème économique, car

les quatre enfants de votre frère vivaient aussi chez vos parents.

Vous n’auriez pas invoqué ce problème de viol lors de votre première demande d’asile car vous

n’aimiez pas raconter cette histoire. Vous avez quitté votre pays d’origine parce que vous auriez eu peur

que votre époux récupère vos enfants.

Vous invoquez aussi les problèmes de santé pour vous et pour votre fille. Vous vous sentiriez faible et

auriez des problèmes de tension à cause des problèmes avec votre mari. Votre fille [B.] aurait aussi des

problèmes de vue. Vous auriez rencontré des médecins généralistes en Belgique pour vous faire

soigner.

A l’appui de votre deuxième demande d’asile, vous avez déposé la copie de vos passeports (pour vous

et pour vos enfants) et la décision du tribunal de première instance de Vranje ordonnant votre détention

préventive du fait d’être partie à l’étranger avec des enfants sans l’accord de votre mari.

B. Motivation

Après un examen approfondi des éléments que vous invoquez, force est de constater que vous ne

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

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

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

D’emblée, il convient de souligner que la prétendue décision du tribunal de première instance de Vranje

(Serbie) que vous avez présentée pour justifier votre risque de détention provisoire en cas de retour

dans votre pays d’origine n’est pas crédible vu les nombreuses fautes de grammaire et de rédaction

qu’elle comporte. Ces erreurs affectent le sens de cette décision et la rendent incompréhensible. De

plus, vous ignorez des informations basiques sur le contexte dont cette prétendue décision du tribunal

de Vranje a été prise alors que vous avancez que votre frère vous l’a personnellement apportée en

Belgique (voir votre audition au CGRA du 21 novembre 2011, p. 2). En effet, vous dites que cette

décision vous condamne à la prison pour une période de deux ans parce que vous avez pris vos

enfants et quitté le pays sans en toucher un mot à votre mari (Ibid.). Toutefois, vous ignorez qui a porté

plainte contre vous, quand et où il a portée cette plainte et pour quelle raison il l’a fait (Ibid., p. 3). Vous

ne savez pas non plus s’il y a eu le procès et si des convocations ont été envoyées à votre domicile

familial pour vous demander de vous présenter au tribunal. Confrontée à ces lacunes, vous avez

déclaré que vous n’aviez pas voulu poser ces questions à votre frère à cause de votre panique après

avoir appris la décision du tribunal (Ibid.). Votre réponse n’est pas crédible dans la mesure où vous

indiquez que votre frère vous aurait d’abord téléphoné quinze jours après que la décision du tribunal ait

été prise et qu’ensuite, il vous aurait rendu personnellement visite en Belgique pour vous apporter la

décision (Ibid., p. 2).

Votre désintérêt quant à chercher à vous enquérir des informations détaillées au sujet d’une décision qui

vous concerne directement et lourde de conséquence (emprisonnement jusqu’à 2 ans) renforce le doute

sur la crédibilité de cette décision.
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Notons aussi que, à supposer que le contenu de cette décision du tribunal soit avéré, ce qui n’est pas le

cas, il vous est loisible de faire valoir vos droits en justice dans votre pays d’origine surtout que vous

déclarez ne jamais avoir des problèmes avec les autorités (Ibid., p. 9). En effet, vous indiquez que votre

mari vous a battu en 2005 et signifié qu’il avait une autre femme. Il vous aurait chassée de chez lui et dit

clairement qu’il ne vous aimait plus (Ibid., p. 7). Vous auriez pris vos enfants et seriez retournée chez

vos parents ; où vous auriez vécu jusqu’à votre départ en Belgique en janvier 2011, soit six ans après

(Ibid.). Vous n’avez jamais introduit auprès des autorités de votre pays d’origine une demande de

divorce sous prétexte que votre mari n’allait pas vous l’accorder (Ibid., p. 8). Conviée à dire ce qui vous

faisait penser cela alors que vous avez déclaré que c’était lui-même qui vous avait signifié qu’il n’avait

plus besoin de vous et décidé de vous mettre à la porte, vous avez répondu qu’il ne vous aimait pas et

que par conséquent, il ne pouvait pas accepter de vous accorder le divorce (Ibid.). Vous mentionnez

que vous n’avez jamais discuté de cette possibilité de divorce avec lui ou sollicité l’assistance d’un

avocat à ce sujet (votre audition au CGRA du 21 novembre 2011, p. 8). Vos réponses et votre attitude

ne sont pas compatibles à celle d’une personne qui prétend avoir des problèmes avec son mari au point

de fuir à l’étranger avec ses enfants et qui ne fait aucune démarche dans son pays d’origine pour

solliciter le divorce. Il convient d’indiquer ici que la loi familiale de votre pays d’origine, la République de

Serbie, prévoit la manière dont le mariage peut être mis fin par le divorce. Cette loi précise que la

personne a droit au divorce du mariage si les relations dans le mariage sont troublées sérieusement et

durablement ou si on ne peut pas réaliser objectivement la communauté de la vie des époux (voir

information objective versée à votre dossier administratif). Ainsi donc, le CGRA estime qu’en cas de

retour éventuel dans votre pays, il vous est loisible de saisir lezs instances judiciaires de votre pays pour

trouver la solution aux problèmes liés à votre mariage.

En ce qui concerne le viol que vous auriez subi en 1999 durant la guerre et qui serait à l’origine des

problèmes avec votre mari (voir votre audition au CGRA du 21 novembre 2011, p. 7), force est de

constater que vous ne l’avez jamais invoqué lors de votre première demande d’asile et ce, malgré les

différentes opportunités qui vous ont été offertes par les autorités belges pour expliquer les motifs de

votre demande d’asile, aussi bien à l’Office des étrangers qu’au Conseil du Contentieux des Etrangers

en passant par le CGRA, soit trois structures différentes. Invitée à expliquer pourquoi vous n’avez pas

invoqué cet élément lors de votre première demande d’asile, vous êtes restée d’abord sans réponse,

ensuite vous avez répondu que vous n’aimiez pas parler de ce sujet pour éviter la honte et le stress

(Ibid., pp. 7-8). Le CGRA n’est pas convaincu par votre réponse et le fait que vous n’ayez pas invoqué

cet élément tout au long de votre première demande d’asile entache sévèrement votre crédibilité. Vous

n'apportez d'ailleurs aucun document médical, psychologique ou autre permettant d'appuyer vos dires

malgré votre long séjour en Belgique. A supposer même que ce viol ait eu lieu, ce qui n’est pas le cas, il

remonterait d’il y a plus de dix ans et se situerait dans un contexte de guerre et de violence généralisée

dans votre région (Ibid., pp. 3-4), d’où l’on pourrait s’interroger avec raison sur l’actualité de votre crainte

étant donné que la guerre est terminée dans votre pays et dans votre région (Sud-Serbie différente de la

République du Kosovo) depuis plus de dix ans et que dans l’entre-temps, vous avez pu mener une vie

normale durant plusieurs années.

Concernant votre crainte que votre mari pourrait vous prendre vos enfants (Ibid., p.9), vous avez déclaré

vous-même que depuis que vous l’avez quitté en 2005 jusqu’à votre départ en Belgique en janvier 2011,

soit durant six ans, il ne vous a jamais réclamé la garde des enfants (Ibid.). Vous n’apportez aucun

élément concret qui vous amène à éprouver ce sentiment que votre mari pourrait vous prendre vos

enfants, vous limitant à dire : « chez nous, jamais lors des divorces les enfants restent avec la mère,

c’est toujours le père qui a la garde des enfants.» Dès lors, votre crainte est basée sur votre impression

personnelle et non sur des faits avérés surtout que vous n’avez jamais tenté la démarche de divorce

dans votre situation. Vous ne présentez aucun élément dans votre situation qui pourrait être assimilé à

une persécution au sens de l'article 1.A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 tel que repris

dans l’article 48/3 de la loi sur les étrangers ou à une atteinte grave au sens de l’article 48/4 de ladite loi.

De même, vous ne démontrez pas que la crainte nourrie vis-à-vis de votre mari soit actuelle : il ressort

en effet de vos déclarations que les maltraitances que vous auriez subies de sa part remontent à 2005

et, que, depuis votre départ de son domicile, il ne s’en est plus pris à vous (Ibid.).
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Vous ne parvenez pas non plus à rendre crédible le fait que, en ce qui concerne vos problèmes avec

votre mari, vous n’auriez pas pu obtenir une aide ou une protection suffisante auprès des autorités de

votre pays, ou que si les problèmes avec votre mari devaient reprendre après votre retour en Serbie,

vous ne pourriez obtenir une telle protection. Il n’ y a dès lors aucun motif sérieux de croire que, au cas

où vous seriez renvoyée en Serbie, vous courriez un risque réel de subir des atteintes graves telles que

définies dans le cadre de la protection subsidiaire. Vous avancez d'abord que vous n’avez jamais eu de

problèmes avec les autorités serbes (Ibid.). Vous déclarez ensuite que vous n'avez jamais sollicité

l’intervention des autorités de votre pays en ce qui concerne les problèmes avec votre mari car vous

auriez décidé de rejoindre le domicile de vos parents (Ibid., p. 10). Notons qu'il ressort des informations

dont dispose le CGRA (copie versée au dossier administratif) que même si un certain nombre de

réformes sont encore nécessaires dans la police serbe, celle-ci fonctionne mieux actuellement. Ce

faisant, elle s’approche davantage des normes internationales. L’amélioration du fonctionnement de la

police résulte notamment de l’implémentation de la loi sur la police de 2005, qui a impliqué

d’importantes modifications au niveau de l’organisation des services de police. Cette loi a amélioré la

législation antérieure relative au respect de l’individu et a notamment contraint la police à l’observation

de directives nationales et internationales. Des démarches positives ont en outre été entreprises pour

mettre sur pied une force de police plus moderne et plus spécialisée. Un arrêté a également été

approuvé en matière de directives éthiques pour les services de police et il fait à présent partie

intégrante de la formation des policiers. Dans le cadre de l’exécution des lois et arrêtés susmentionnés,

les autorités serbes sont assistées par l’OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe)

Mission to Serbia. Sous l’impulsion de l’OSCE, une attention accrue est accordée à la formation des

officiers de police, à la lutte contre le crime organisé, au « community policing », aux relations publiques

et à la communication. Le but est de renforcer la confiance des citoyens dans le système policier serbe.

On encourage ainsi la création de forums réunissant des civils, la police, la société civile (« civil society

») et des structures administratives afin qu’ils discutent de sujets d’intérêt général. Grâce à l’ensemble

des mesures citées ci-dessus, la police serbe a pu présenter de meilleurs résultats, entre autres dans la

lutte contre le crime organisé. Dans votre région, à savoir : la vallée de Preševo, peuplée

majoritairement de citoyens serbes d’origine ethnique albanaise, la police locale se présente sous la

forme d’un corps de police multiethnique faisant partie intégrante des structures de la police serbe et

ayant une représentation effective de policiers albanais. Il est d’ailleurs dirigé par un albanophone (Avdi

Bajrami). D’après les informations objectives susmentionnées, ce corps de police accomplit

correctement ses tâches dans les domaines relevant du droit commun, tels que les conflits familiaux et

interpersonnels. Dès lors, en cas de retour, vous pourriez requérir l’aide et la protection de ce corps de

police face à la menace que représenterait votre mari. Rappelons ici que les protections offertes par la

convention de Genève de 1951 et la protection subsidiaire sont auxiliaires à celles disponibles dans le

pays d’origine d’un demandeur d’asile et que, dès lors, un candidat réfugié se doit d’avoir épuisé les

moyens de protection disponibles dans le pays dont il est ressortissant, ou à défaut de démontrer

l’impossibilité pour lui d’accéder à ces moyens ; ce qui, au vu de vos déclarations, n’est nullement le cas

en l’espèce.

S’agissant de vos problèmes de santé, vous dites que vous ne vous sentez pas bien dans votre tête à

cause de tous les problèmes vécus à cause de votre mari et que votre fille aurait des problèmes de vue

(voir votre audition au CGRA, p. 10). Or, rien dans vos déclarations ne permet de penser que vous ne

pourriez pas vous faire soigner en cas de retour dans votre pays pour l'un des critères de la Convention

de Genève ou de la protection subsidiaire dans la mesure où vous déclarez ne pas avoir vu le médecin

dans votre pays parce que vous n’aviez pas le temps d’aller vous faire soigner (Ibid., p.8). Quoi qu’il en

soit, pour l’appréciation des raisons médicales, vous êtes invitée à utiliser la procédure appropriée, à

savoir : une demande d’autorisation de séjour auprès de la Secrétaire d’État à la Politique de migration

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

De ce qui précède, il appert que vous ne fournissez pas d’élément qu’il existe, 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 en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées

dans la définition de la protection subsidiaire.

Dans ces conditions, le document que vous avez présenté pour appuyer votre demande, à savoir : vos

passeports (pour vous et pour vos enfants) ; ces documents ne sont pas de nature à permettre, à eux

seuls, de reconsidérer différemment les éléments exposés ci-dessus. Vos passeports aident à établir

votre identité qui n’est pas remise en question par cette décision.
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Quant à la décision du tribunal de première instance de Vranje ordonnant votre détention préventive du

fait d’être partie à l’étranger avec des enfants sans l’accord de votre mari, ce document n’est pas

crédible vu les nombreuses d’erreurs de grammaire et de rédaction qui affectent son sens et qui le

rendent incompréhensible.

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 du contentieux des étrangers (ci-après dénommé 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 La partie requérante prend un moyen unique de la violation du principe de bonne administration et

des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle

soulève également l’erreur d’appréciation et le défaut de motivation.

3.2 La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au

regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3 Dans le dispositif de sa requête, elle demande au Conseil, à titre principal, de réformer la décision

attaquée et de lui accorder la qualité de réfugié ; à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection

subsidiaire et, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

4. Le dépôt de nouveaux documents

4.1 La partie requérante joint à sa requête six documents, à savoir un document intitulé « Compilation

établie par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, conformément au paragraphe 15 b) de

l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme - Serbie », du 3 octobre 2008 ; un

document intitulé « Le Comité des droits de l’homme examine le rapport initial de la Serbie-et-

Monténégro » du 20 juillet 2004 ; un document intitulé « Bâtir le nouveau Kosovo sur l’Etat de droit »,

tiré du site Internet www.hrw.org, du 14 février 2008 ; un article intitulé « Le Comité s’inquiète de la

persistance de stéréotypes sexistes et de la situation des minorités en Serbie », tiré du site Internet

www.aidh.org, du 18 janvier 2011 ; un article intitulé « Serbie : discrimination et corruption, les failles du

système de santé » du 7 avril 2005 et un document intitulé « Rapport national présenté conformément

au paragraphe 15a) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’Homme - Serbie », daté du

10 octobre 2008.

4.2 Indépendamment de la question de savoir si ces documents constituent un nouvel élément au sens

de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, ils sont valablement produits par la

partie requérante dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où ils viennent à l’appui de sa

critique de la décision attaquée et des arguments qu’elle formule dans sa requête. Le Conseil les prend

dès lors en compte.

5. Question préalable

Le Conseil constate que la partie requérante soulève en termes de requête la violation de l’article 3 de

la Convention européenne des droits de l’Homme. Le Conseil rappelle, pour autant que de besoin, que

le champ d’application de cette disposition est similaire à celui de l'article 1er, section A, §2 de la

Convention de Genève et identique à celui de l’article 48/4, §2, b) de la loi du 15 décembre 1980. Sous

réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi, une éventuelle violation de l’article 3 de la

Convention européenne des droits de l’Homme est donc examinée dans le cadre de l’évaluation qui est

faite par les instances d’asile du bien-fondé de la demande d’asile. Cette partie du moyen n’appelle en

conséquence pas de développement séparé.
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6. Les rétroactes de la demande d’asile

6.1 En l’espèce, la partie requérante a introduit une première demande d’asile le 17 janvier 2011, qui a

fait l’objet d’une décision de refus de la qualité de réfugié et du statut de protection subsidiaire, prise par

la partie défenderesse le 28 avril 2011, laquelle a été confirmée par le Conseil dans son arrêt n°64 675

du 12 juillet 2011. Dans cet arrêt, le Conseil a constaté que la crainte de la requérante ou le risque

qu’elle dit encourir de voir son époux enlever ses quatre enfants ne repose sur aucun fondement objectif

et que ses problèmes de santé ne sont pas établis.

6.2 La requérante déclare ne pas avoir regagné son pays et a introduit une seconde demande d’asile le

21 octobre 2011. A l’appui de sa seconde demande, la partie requérante fait valoir les mêmes faits que

ceux qu’elle a déjà invoqués lors de sa première demande d’asile et allègue que les problèmes avec

son époux remonteraient à février 1999 lorsqu’elle a été enlevée et violée par des militaires serbes, en

compagnie d’une voisine. Elle fait état également de problèmes de santé pour elle et sa fille. A l’appui

de cette deuxième demande, elle dépose une copie de son passeport et de ceux de ses enfants. Elle

dépose également la décision du tribunal de première instance de Vranje ordonnant sa détention

préventive du fait qu’elle serait partie à l’étranger avec des enfants sans l’accord de son époux.

7. Les motifs de la décision attaquée

7.1 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer le statut de protection subsidiaire pour différents motifs.

En ce qui concerne la crainte de la partie requérante envers son mari, elle constate que la décision du

tribunal de première instance de Vranje n’est pas crédible, que l’attitude de la requérante ne l’est pas

non plus en ce qu’elle n’a pas fait valoir ses droits en justice et que la crainte de la requérante envers

son mari n’est pas actuelle. De plus, s’agissant du viol que la requérante allègue avoir subie en 1999, la

partie défenderesse constate que la requérante n’a jamais évoqué cet élément au cours de sa

précédente demande d’asile, qui n’est pas prouvé et pas actuel. Par ailleurs, elle considère que la

requérante n’établit pas qu’elle n’aurait pas pu obtenir une protection suffisante de ses autorités.

En ce qui concerne les problèmes de santé de la requérante et de sa fille, la partie défenderesse relève

l’existence de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que le fait que rien ne permet de penser

qu’elle ne pourrait pas se faire soigner en cas de retour dans son pays.

Enfin, la partie défenderesse estime que les documents déposés ne parviennent pas à modifier le sens

de la décision attaquée.

7.2 Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture des pièces du

dossier administratif.

8. Discussion

8.1 Bien que la requête ne vise pas explicitement la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980, il ressort des développements du dispositif de la requête que la partie requérante

demande au Conseil de lui reconnaître la qualité de réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980 et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980.

De plus, la partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite aussi le statut de protection visé à l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980 mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette

disposition et n’expose pas la nature des atteintes graves qu’elle redoute. Le Conseil en conclut qu’elle

fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de

réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle

développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux

questions conjointement.

8.2 Le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe

au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 51, § 196).
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Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas

moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier de la qualité de réfugié qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation du

Commissaire général, en cas de rejet de la demande, se limite à exposer les motifs pour lesquels le

demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il devait rentrer dans son

pays d’origine : la question pertinente consiste à apprécier si le demandeur peut convaincre, au vu de

ses déclarations et par le biais des informations qu’il communique, qu’il a quitté son pays en raison

d’une crainte fondée de persécution ou qu’il a des raisons fondées de craindre d’être persécuté en cas

de retour dans son pays.

8.3 Le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige,

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que

soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée.

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

8.4 Premièrement, le Conseil rappelle que lorsqu’un demandeur d’asile introduit une nouvelle demande

d’asile sur la base des mêmes faits que ceux qu’il avait invoqués lors d’une précédente demande,

laquelle a déjà fait l’objet d’une décision de refus confirmée par le Conseil en raison de l’absence de

bien-fondé et crédibilité du récit, le respect dû à 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 de la partie défenderesse ou du Conseil.

En l’occurrence, dans son arrêt n° 64 675 du 12 juillet 2011, le Conseil a rejeté la première demande

d’asile en estimant que la crainte de la requérante ou le risque qu’elle dit encourir de voir son époux

enlever ses quatre enfants ne reposait sur aucun fondement objectif et que ses problèmes de santé

n’étaient pas établis. Dans cette mesure, cet arrêt du Conseil est revêtu de l’autorité de la chose jugée.

8.5 Par conséquent, la question qui se pose, en l’espèce, est de savoir si les nouveaux faits invoqués

ou les nouveaux documents déposés par la requérante lors de l’introduction de sa seconde demande

d’asile, et venant à l’appui des faits invoqués lors de sa première demande, permettent de restituer à

son récit le bien-fondé et la crédibilité que le Conseil a estimé lui faire défaut dans le cadre de l’examen

de cette première demande.

8.6 En l’espèce, le Conseil constate que tel n’est pas le cas.

8.6.1 Ainsi, la partie défenderesse estime que la décision du tribunal de première instance de Vranje

que la partie requérante dépose pour justifier les problèmes qu’elle aurait avec la justice de son pays est

entachée d’erreurs grossières de syntaxes et de grammaire qui sont de nature à affecter la

compréhension même de cette décision de la justice serbe. Elle constate en outre que la requérante

ignore les informations basiques sur les circonstances et le contexte dans lesquels cette décision aurait

été prise. Elle pointe également le désintérêt actuel de la requérante à se renseigner davantage au sujet

d’une décision qui la concerne directement, ce qui est de nature à renforcer le doute quant à la

crédibilité pouvant être octroyée à cette décision de justice.

En termes de requête, le Conseil constate que la partie requérante n’apporte aucun élément de nature à

contester le motif de l’acte attaqué.

Le Conseil estime que les éléments relevés par la partie défenderesse relatifs à la décision du tribunal

de première instance de Vranje en diminuent la force probante.



CCE X- Page 8

Il constate également que la partie défenderesse a relevé à juste titre les ignorances et le désintérêt de

la partie requérante quant à cette décision, qui la concernerait pourtant personnellement.

Ce document ne permet donc pas de restituer à son récit le bien-fondé et la crédibilité que le Conseil a

estimé lui faire défaut dans le cadre de l’examen de sa première demande de protection internationale.

8.6.2 Ainsi encore, s’agissant du viol que la requérante allègue avoir subi en 1999 durant la guerre et

qui serait à l’origine des problèmes qu’elle a rencontrés avec son mari, la partie défenderesse observe

que la requérante n’a jamais invoqué cet élément lors de sa première demande d’asile et ce malgré les

opportunités qui lui ont été données pour qu’elle s’exprime à cet égard. Elle observe en outre que la

requérante, invitée à expliquer le caractère tardif de cet élément, reste dans un premier temps

silencieuse et explique dans un second temps qu’elle n’aime pas parler de ce sujet pour éviter la honte

et le stress, ce qui ne lui convainc pas et renforce le caractère peu crédible de cet élément. Elle observe

également que la partie requérante n’apporte aucun document de nature à étayer son propos malgré le

caractère traumatique de cet événement. Elle s’interroge enfin sur l’actualité de sa crainte, étant donné

que la guerre est terminée depuis plus de dix ans.

En termes de requête, la partie requérante soutient qu’elle a exposé cet événement avec beaucoup de

pudeur et de sensibilité (requête, page 9). Elle rappelle que le viol est un événement traumatisant dans

la vie de n’importe quelle femme et cela encore plus pour celles qui vivent dans un contexte de repli

identitaire, « […] dans une communauté musulmane fort peu ouverte d’esprit, fort peu évoluée qui

considère bien souvent que la femme est responsable des sévices qu’elle subit, qu’elle est consentante,

provocatrice, etc. » (requête, page 9). Elle estime que dans le contexte de déni de la victime et de

contexte culturel oppressif, il est difficile à une femme de s’exprimer sur ces sujets. Elle estime que cet

élément aussi choquant qu’il soit « […] n’entre pas directement en ligne de compte, dans le récit des

événements qui ont justifié la demande d’asile de la famille » (requête, page 10). Elle estime qu’elle n’a

pas cru indispensable de s’humilier en parlant de ce qu’elle peine à porter depuis de longues années,

sans que cela ne remette en question la validité de son récit (requête, page 10).

Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments.

Il constate en effet que la requérante n’a pas évoqué cet événement lors de sa première demande

d’asile et que cette omission a trait à un élément central de sa demande d’asile, contrairement à ce

qu’avance la partie requérante en termes de requête, dès lors que la requérante déclare durant son

audition que ce viol aurait été à la base de la dégradation de ses relations avec son mari (dossier

administratif, pièce 6, page 7). De plus, les explications apportées par la requérante s’agissant de cette

omission ne sont pas convaincantes (dossier administratif, pièce 6, pages 7 et 8).

Le Conseil estime par ailleurs le caractère oppressif et difficile lié au contexte culturel dans lequel la

requérante a évolué ne peut suffire à expliquer les motifs pour lesquels elle n’a jamais fait état de cet

élément, alors que cet événement est à la base des problèmes qu’elle a connus avec son époux et qui

ont entraîné son départ de son pays.

Enfin, le Conseil constate que la requérante ne dépose le moindre élément de nature à attester le viol

qu’elle allègue.

Le Conseil estime dès lors que ces éléments ont pu valablement amener la partie défenderesse à

estimer que cet évènement n’était pas établi.

8.7 Deuxièmement, la partie requérante invoque des problèmes de santé dans son chef, en ce qu’elle

est faible et a des problèmes de tension et des problèmes de santé dans le chef de sa fille, qui a des

problèmes de vue.

La partie défenderesse relève l’existence de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que le fait

que rien ne permet de penser qu’elles ne pourraient pas se faire soigner en cas de retour dans leur

pays.

La partie requérante explique en substance que les minorités ethniques de Serbie et les femmes

victimes de violence familiale ont des problèmes d’accès aux soins de santé (requête, pages 5 et 7).

Le Conseil constate que la partie requérante ne dépose aucun document de type médical afin de

prouver les problèmes de santé invoqués.
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Par ailleurs, elle n’expose pas que ces troubles médicaux seraient de nature à induire une crainte de

persécution. A cet égard, si la partie requérante soutient qu’elle et sa fille seraient privées de soins

médicaux en Serbie en raison de l’un des cinq motifs énumérés à l’article 1er de la Convention de

Genève, elle ne prouve pas que cette privation de soins aurait des conséquences assimilables à une

persécution. En effet, elle fait référence à des rapports annexés à sa requête à cet égard (supra, point

4.1) qui évoquent des discriminations en ce qui concernent l’accès aux soins de santé. Néanmoins, le

Conseil rappelle que le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié

énonce dans son paragraphe 54 que « Dans de nombreuses sociétés humaines, les divers groupes qui

les composent font l'objet de différences de traitement plus ou moins marquées. Les personnes qui, de

ce fait, jouissent d'un traitement moins favorable ne sont pas nécessairement victimes de persécutions.

Ce n'est que dans des circonstances particulières que la discrimination équivaudra à des persécutions.

Il en sera ainsi lorsque les mesures discriminatoires auront des conséquences gravement préjudiciables

pour la personne affectée, par exemple de sérieuses restrictions du droit d'exercer un métier, de

pratiquer sa religion ou d'avoir accès aux établissements d'enseignement normalement ouverts à tous »

(Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat

des Nations Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992). En l’espèce la requérante fait état

de discrimination d’ordre général à l’égard des femmes victimes de violence conjugale ou des minorités

ethniques mais n’apporte aucun élément personnel en ce qui concerne les discriminations aux accès

aux soins de santé dont elle déclare avoir été victime. Aussi, le Conseil ne peut considérer qu’il existe,

dans son chef, une crainte fondée de persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves en cas

de retour en Serbie.

Le Conseil rappelle également que des problèmes médicaux ne sauraient être utilement invoqués à

l’appui d’une demande d’octroi de protection subsidiaire visée à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980. En effet, il rappelle qu’aux termes de l’article 9 ter, §1er, alinéa 1er , de la loi du 15 décembre 1980,

« L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et qui souffre

d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel

de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine

ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du

ministre ou son délégué.». Il résulte clairement de cette disposition que le législateur a expressément

réservé au seul ministre compétent ou à son délégué l’examen d’une demande basée sur l’invocation

d’éléments médicaux.

8.8 Les passeports de la requérante et de ses enfants permettent d’attester tout au plus leur nationalité

et leur identité, éléments qui ne sont pas remis en cause.

Par ailleurs, la nombreuse documentation déposée par la partie requérante sur la situation des minorités

en Serbie et au Kosovo ainsi que sur l’actualité des droits de l’homme dans cette région (supra, point

4.1) ne permet pas de modifier le sens des considérations développées ci-dessus.

En effet, le Conseil rappelle que la simple invocation de l’appartenance de la partie requérante à la

communauté albanophone et d’un rapport faisant état, de manière générale, de discriminations sur la

base de l’origine ethnique des personnes dans son pays ne suffit pas à établir que tout ressortissant de

ce pays craint avec raison d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou

encourt un risque d’être soumis à des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi. Il

incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être

persécuté ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave, au regard des informations disponibles sur son

pays. En l’espèce, si une source fiable fait état de discriminations à l’égard des membres de la minorité

albanaise dans le pays d’origine de la partie requérante, celle-ci ne formule cependant aucun argument

donnant à croire qu’elle a des raisons de craindre d’être persécutée ni qu’elle encourrait

personnellement un risque réel d’être soumise à une atteinte grave en cas de retour dans son pays ou

ou qu’elle fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions ou à ces atteintes graves

au regard des informations disponibles sur son pays.

8.9 Au vu des développements qui précèdent, les nouveaux documents qu’a produits la partie

requérante pour étayer les motifs de crainte de persécution qu’elle avait déjà formulés dans le cadre de

sa précédente demande ne permettent pas de rétablir la crédibilité de son récit, dont l’absence a déjà

été constatée par le Conseil lors de l’examen de sa première demande d’asile.
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Ces documents ne possèdent pas une force probante telle que le Conseil aurait pris, s’il en avait eu

connaissance, une décision différente à l’issue de l’examen de la précédente demande d’asile ; en

l’espèce, 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 l’examen de cette demande antérieure.

Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de la décision attaquée, à savoir

le fait que la partie requérante aurait pu faire valoir ses droits en justice et bénéficier de la protection de

ses autorités nationales, qui sont surabondants, ainsi que les arguments de la requête qui s’y

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

Par ailleurs, quant aux nouveaux éléments invoqués, le Conseil estime que les motifs de la décision

attaquée portent sur des éléments essentiels de la demande d’asile de la requérante ; il considère en

outre que ces éléments sont déterminants, permettant, en effet, de conclure à eux seuls à l’absence de

fondement des craintes de persécution et de risques réels d’atteintes graves que la partie requérante

allègue.

8.10 Par ailleurs, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation en Serbie correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil n’aperçoit pour sa part 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

dudit article.

8.11 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait

violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête.

8.12 Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni

qu’il existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel

de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

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

Article 1er

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-quatre août deux mille douze par :

Mme S. GOBERT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. GOBERT


