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n° 220 432 du 29 avril 2019

dans l’affaire X / I

En cause : 1. X

2. X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. VAN CUTSEM

Rue Berckmans 89

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 décembre 2018 par X et X, qui déclarent être de nationalité serbe, contre

les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 30 novembre 2018.

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 « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 15 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 7 février 2019.

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

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me C. VAN CUTSEM, avocat, et I.

MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

1.1 Le recours est dirigé contre deux décisions d’irrecevabilité (demandes ultérieures), prises par le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

1.2 La première décision attaquée, prise à l’égard de la première partie requérante, à savoir Monsieur X.

B. (ci-après dénommée le « requérant »), est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité serbe, d’origine ethnique albanaise et vous provenez de

la municipalité de Preshevë en République de Serbie.
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Le 19 février 2011, accompagné de votre épouse, Madame [A.B. (SP : X)], vous quittez la Serbie par

voie terrestre pour la Belgique, où vous arrivez le 21 février 2011. Ce même jour, vous introduisez une

première demande de protection internationale auprès de l’Office des étrangers (OE). À l’appui de celle-

ci, vous invoquez les mêmes faits que ceux invoqués par votre épouse, à savoir son impossibilité à

mener ses grossesses à terme et les problèmes rencontrés avec votre famille qui n’aurait pas accepté

l’état de santé de votre épouse. D’un point de vue personnel, vous déclarez avoir vécu une expérience

traumatisante durant la guerre opposant l’Armée de Libération de Preshevë, Medvegjë et Bujanoc

(UCPMB – groupe paramilitaire albanais) à l’armée serbe en raison de la destruction de votre maison

par les Serbes et des menaces que ces derniers auraient proférées contre vous à cette époque. Vous

expliquez souffrir de pertes de mémoire suite à ce traumatisme. Vous invoquez également la situation

économique difficile dans laquelle se trouvent les Albanais de votre région et le climat de tension qui y

règne en raison d’une forte présence militaire. Vous expliquez notamment avoir été arrêté à la frontière

durant pratiquement quatre heures pour y subir un contrôle en 2010. Vous évoquez également

l’arrestation de neuf albanais condamnés à des peines de prison très lourdes. Cependant, vous

expliquez avoir quitté votre pays essentiellement en raison des problèmes de santé de votre épouse et

dans le but que celle-ci obtienne des soins plus adaptés en Belgique. Votre première demande se

clôture par une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire, prise

par le CGRA le 13 décembre 2011 et intégralement confirmée par le Conseil du contentieux des

étrangers (CCE) en date du 6 mars 2012 (arrêt n° 76 676).

En 2013, vous retournez vivre en Serbie et en juillet 2018, vous revenez en Belgique. Le 4 juillet 2018,

vous introduisez une deuxième demande de protection internationale auprès de l’OE à l’appui de

laquelle vous invoquez avoir rencontré des problèmes avec les autorités serbes. Vous auriez

notamment été expulsé de votre domicile situé dans le village de Depce (municipalité de Preshevë) et

subi plusieurs agressions.

Pour appuyer cette nouvelle requête, vous présentez les documents suivants : votre passeport et celui

de votre épouse, délivrés le 12 avril 2018 et valables dix ans, ainsi que celui de votre fils, délivré le 1er

décembre 2016 et valable cinq ans, et celui de votre fille, délivré le 13 mars 2018 et valable cinq ans ;

une attestation délivrée par la Communauté locale de Preshevë en date du 29 mai 2018 ; une

attestation de l’organisation des vétérans de la guerre de l’UCPMB, datée du 25 juin 2018 ; un certificat

médical, daté du 27 septembre 2018 et une attestation de suivi psychothérapeutique, datée du 11

octobre 2018.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments présents dans votre dossier administratif,

relevons tout d'abord qu'il n'y a pas d'élément suffisamment concret dont il ressortirait dans votre chef

de besoin procédural spécial justifiant la prise de mesures de soutien spécifiques. En effet, si

l’attestation de suivi psychothérapeutique, datée du 11 octobre 2018 et déposée à l’appui de votre

seconde demande de protection internationale, mentionne succinctement que vous souffrez de

problèmes de mémoire, ainsi que d’un état traumatique et dissociatif « depuis que [vous avez] été

violenté en Albanie » (Cf. Document 5), et que le certificat médical du 27 septembre 2018 atteste

simplement que vous suivez un traitement antidépresseur (Cf. Document 4), il ne ressort aucunement

de ces documents que ces éventuelles difficultés psychologiques pourraient vous empêcher de faire

valoir correctement vos motifs d’asile. Soulignons aussi que vous avez à de nombreuses reprises été

encouragé à vous exprimer de manière claire, précise et détaillée au cours de votre entretien personnel.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile et que vous pouvez

remplir les obligations qui vous incombent.

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

demande de protection internationale ne peut être déclarée recevable. Conformément à l’article 57/6/2,

§1er, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou sont présentés par le

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

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

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

déclare la demande irrecevable.
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En l’occurrence, il convient de relever que votre deuxième demande de protection internationale

s’appuie sur des motifs similaires à ceux que vous aviez exposés à l’occasion de votre demande

précédente. En effet, vous invoquez à nouveau avoir été traumatisé et subi des menaces en raison de

problèmes rencontrés avec les autorités serbes (Cf. Déclaration demande ultérieure du 11 juillet 2018,

point 13 ; [X.] – Notes de l’entretien personnel (NEP) du 19 septembre 2018, pp.6-14). Or, rappelons

tout d’abord que ces motifs ont déjà été examinés par le CGRA et le CCE dans le cadre de l’examen de

votre première demande. Il a alors été constaté que la situation sécuritaire dénoncée ne suffisait pas à

justifier une crainte de persécution ou un risque d’atteintes graves dans votre chef, et que vos

problèmes économiques et médicaux étaient sans lien avec les critères d’octroi d'une protection

internationale au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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

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

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

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

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

dossier.

De fait, à l’appui de votre seconde demande, vous déclarez avoir à nouveau quitté votre pays en juillet

2018 car vous avez été expulsé de votre domicile situé dans le village de Depce (municipalité de

Preshevë) et subi plusieurs agressions de la part des autorités serbes. Toutefois, malgré que vous ayez

à de nombreuses reprises été encouragé à clarifier vos déclarations, elles sont demeurées à ce point

confuses et caractérisées par de nombreuses contradictions avec celles de votre épouse, ainsi qu’avec

les éléments qui ressortent de votre première demande de protection internationale et des documents

présentés, qu’aucun crédit ne peut être accordé aux problèmes que vous déclarez avoir rencontrés

après être retourné en Serbie en 2013.

Tout d’abord, en ce qui concerne vos dires selon lesquels vous seriez retourné vivre dans votre maison

à Depce et qu’un an avant votre départ du pays, vous auriez été chassé par les autorités serbes qui

occupaient votre domicile, force est de constater qu’ils ne concordent nullement avec ce que votre

épouse a déclaré. En effet, vous expliquez que les gendarmes serbes ont contraint toute la population

du village à partir après qu’un cousin de votre épouse ait placé un drapeau albanais à la frontière serbo-

kosovare. Vous dites être ensuite allé vivre chez des membres de la famille de votre épouse à

Preshevë, où vous avez notamment pu inscrire et emmener votre fils à l’école (Cf. [X.] – NEP du 19

septembre 2018, pp.3-4 et pp.8-12). Or, votre épouse affirme quant à elle qu’après votre retour au pays,

vous auriez habité dans votre maison située à Depce, laquelle avait été lourdement endommagée

pendant la guerre. D'après elle, vous y seriez resté jusqu’à ce que vous reveniez en Belgique en juillet

2018, suite à une offensive de l’armée serbe pour faire partir la population et sans qu’aucun incident

particulier n’ait déclenché cette offensive. Par ailleurs, elle affirme, contrairement à vous, que votre fils

n’aurait jamais été scolarisé à Preshevë (Cf. [X.]– NEP du 19 septembre 2018, pp.4-5, p.7 et pp.9-10).

De plus, alors que votre épouse prétend qu’il n’était pas envisageable pour vous de vous installer

ailleurs dans la municipalité de Preshevë (Cf. [X.] – NEP du 19 septembre 2018, p.7 et p.11), relevons

que vous aviez pourtant mentionné l’adresse où vous avez vécu dans la ville de Preshevë

immédiatement après la guerre dans le cadre de votre première demande de protection internationale

(Cf. Rapport d’audition de X.B. du 21 avril 2011, p.2). La rue « Svete tomica », située à Preshevë, est

d’ailleurs également reprise comme lieu de résidence sur vos passeports, délivrés en 2016 et 2018 (Cf.

Documents 1). En outre, au cours de ce précédent entretien, vous aviez déjà relaté avoir été chassé par

les Serbes de votre maison située à Depce, détruite et brûlée pendant la guerre au Kosovo, avant de

vous construire une nouvelle habitation à Preshevë (Cf. Rapport d’audition de X.B. du 21 avril 2011,

pp.8-9). Enfin, il ressort clairement de l’attestation délivrée par la Communauté locale de Preshevë le 29

mai 2018, et présentée à l’appui de votre seconde demande, que tous les habitants du village de Depce

ont été éloignés « après le conflit armé de l’année 2002 » et que pour des raisons économiques, vous

souffrez toujours d’avoir été éloigné de votre propriété (Cf. Document 2). Partant, on peut conclure de

ces différents constats que vous vous référez à des faits plus plus anciens, qui ne peuvent en aucun cas

s’être produits après votre retour en Serbie en 2013.

Quant aux agressions dont vous invoquez avoir été victime après votre retour au pays, il convient de

relever que malgré nos nombreuses tentatives de clarification, vous êtes demeuré particulièrement

vague et confus à ce sujet, évoquant de manière très décousue et même incohérente d’abord une, puis

quatre et finalement cinq à six agressions de la part des Serbes, lesquelles se seraient produites

environ un an avant votre entretien personnel, soit vers le mois de septembre 2017 (Cf. [X.] – NEP du
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19 septembre 2018, p.6, pp.8-9 et pp.11-13). Depuis lors, vous souffririez de problèmes de mémoire, ce

que confirme votre épouse (Cf. [X.] – NEP du 19 septembre 2018, p.4 ; [X.] – NEP du 19 septembre

2018, pp.8-9). Vous affirmez par ailleurs que ces différentes agressions seraient liées au fait que vous

avez combattu en tant que membre de l’UCPMB. Vous déposez une attestation de l’organisation des

vétérans de la guerre de l’UCPMB, datée du 25 juin 2018, pour appuyer ces dires (Cf. 11/11819/Z –

NEP du 19 septembre 2018, pp.6-7 ; Document 3). Or, contrairement à ceux-ci, notons que lors de votre

première demande de protection internationale, vous déclariez spontanément n’avoir « jamais été

membre ou même actif avec une force politique » (Cf. Rapport d’audition de X.B. du 21 avril 2011, p.5).

De plus, les problèmes de mémoire allégués dans votre chef, pour autant qu’ils soient avérés – ce qui

au vu de l’attestation de suivi psychothérapeutique non circonstanciée, déposée à l’appui de votre

dossier, ne peut pas être considéré comme établi (Cf. Document 5) –, ne peuvent en aucun cas

permettre de justifier de telles incohérences. Qui plus est, il ressort de l’analyse de votre première

demande de protection que vous aviez déjà déclaré souffrir de problèmes de mémoire en raison des

atrocités qui se sont produites pendant la guerre (Cf. Rapport d’audition de X.B. du 21 avril 2011, pp.7-

9) et non pas, comme vous le prétendez dernièrement, suite à une ou plusieurs agressions qui se

seraient produites vers le mois de septembre 2017 (Cf. [X.] – NEP du 19 septembre 2018, p.4 ; [X.] –

NEP du 19 septembre 2018, pp.8-9). Par conséquent, les agressions dont vous invoquez avoir été

victime après votre prétendu retour à Depce ne peuvent nullement être tenues pour établies.

Autrement dit, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut aucunement être considéré

comme établi qu’après votre retour en Serbie, vous soyez effectivement retourné vivre dans le village de

Depce, ni que vous y auriez subi plusieurs agressions de la part des autorités serbes.

En ce qui concerne la région du sud de la Serbie, il ressort des informations dont dispose le

Commissariat général (voir farde "Informations sur le pays")qu’elle est, en effet, confrontée à une

militarisation soutenue. Dans ce contexte, la présence et l’intervention de la gendarmerie serbe – une

unité de police paramilitaire créée en 2001 – en particulier suscite une forte réticence parmi les

habitants albanais de la région, qui la perçoivent comme agressive et intimidante. Cette situation est

partiellement due au fait que ses membres circulent dans la région lourdement armés et équipés de

matériel militaire. Par le passé, l’on a observé des cas où, par son comportement, cette gendarmerie

s’était effectivement comportée de façon exagérée vis-à-vis des civils albanais, donnant lieu à de fortes

et multiples protestations. Les leaders politiques albanais locaux ont à plusieurs reprises abordés ce

sujet dans leurs contacts avec les médias et les organisations nationales ou internationales, ainsi que

lors de leurs réunions avec le gouvernement serbe. Vos déclarations ne contredisent donc pas les

informations objectives dont dispose le Commissariat général.

Cependant, cette situation en soi ne donne pas lieu au sentiment de crainte de persécution au sens de

la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Pour entraîner une reconnaissance du statut

de réfugié, il faut qu’il s’agisse d’une crainte individuelle (fondée) de persécution. Or comme développé

ci-dessus, vous n’avez pas démontré de façon plausible une telle crainte en votre chef.

La situation générale dans votre région n’est pas non plus d’une nature telle ce que l’on puisse parler de

risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. À cet

égard, l’on peut remarquer que, ces dernières années, les conditions de sécurité dans la vallée de

Preshevë sont restées en général calmes et stables. Seuls quelques incidents isolés ont ravivé les

tensions entre la population albanophone et les autorités serbes (Cf. COI Focus intitulés « Servië –

Algemene situatie (2018) » et « Servië – Veiligheidssituatie van de ethnische Albanezn in de Presevo-

vallei », joints à votre dossier administratif dans la farde « Informations sur le pays »).

Les documents que vous avez présentés à l'appui de votre demande ultérieure n'affectent nullement

l'analyse exposée ci-dessus. En effet, vos passeports attestent de votre identité, de votre nationalité et

de votre lieu de résidence à Preshevë, ainsi que de ceux de votre épouse et de vos enfants, des

éléments qui ne sont pas contestés par cette décision. Par ailleurs, outre les remarques déjà relevées

ci-dessus concernant l’attestation délivrée par la Communauté locale de Preshevë en date du 29 mai

2018 et celle de l’organisation des vétérans de la guerre de l’UCPMB, datée du 25 juin 2018, lesquelles

contredisent vos déclarations, il convient de relever que ces deux documents mettent essentiellement

en exergue les difficiles conditions socio-économiques auxquels vous seriez confronté en cas de retour

en Serbie. Enfin, comme nous l’avons également déjà observé, le certificat médical du 27 septembre

2018 et l’attestation de suivi psychothérapeutique du 11 octobre 2018 font état de difficultés

psychologiques dans votre chef de manière particulièrement brève et non circonstanciée, de sorte

qu’elles ne peuvent à ce stade pas être considérées comme suffisamment établies.
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Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que vous n’avez présenté aucun nouvel élément qui

augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance

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

ne dispose pas non plus de tels éléments.

Finalement, je tiens à vous signaler que pour des motifs similaires, le CGRA a également déclaré

irrecevable la demande ultérieure de votre épouse, Madame [A. B.].

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je déclare votre demande de protection

internationale irrecevable au sens de l'article 57/6/2, § 1er de la Loi sur les étrangers.

J'informe le ministre et son délégué qu'au vu des constatations qui précèdent et compte tenu de

l'ensemble des faits pertinents liés aux demandes de protection internationale de l'intéressé(e) et de

l'ensemble du dossier administratif y relatif, il n'existe pas d'élément dont il peut ressortir qu'une mesure

d'éloignement ou de refoulement de l'intéressé(e) vers son pays de nationalité ou de résidence

habituelle constituerait une violation du principe de non-refoulement au regard des articles 48/3 et 48/4

de la loi du 15 décembre 1980. ».

1.3 La seconde décision attaquée, prise à l’égard de la seconde partie requérante, à savoir Monsieur X.

B. (ci-après dénommée le « requérant »), est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité serbe, d’origine ethnique albanaise et vous provenez de

la municipalité de Preshevë en République de Serbie. Le 19 février 2011, accompagné de votre époux,

Monsieur [X.B. (SP : X)], vous quittez la Serbie par voie terrestre pour la Belgique, où vous arrivez le 21

février 2011. Ce même jour, vous introduisez une première demande de protection internationale auprès

de l’Office des étrangers (OE). À l’appui de celle-ci, vous invoquez les problèmes médicaux que vous

avez rencontrés lors de quatre grossesses que vous n’avez pas pu mener à terme, ainsi que les

difficultés liées au fait que votre belle-famille n’acceptait pas que vous ne puissiez pas avoir d’enfants.

Votre première demande se clôture par une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire, prise par le CGRA le 13 décembre 2011 et intégralement confirmée par le

Conseil du contentieux des étrangers (CCE) en date du 6 mars 2012 (arrêt n° 76 675).

En 2013, vous retournez vivre en Serbie et en juillet 2018, vous revenez en Belgique. Le 4 juillet 2018,

vous introduisez une deuxième demande de protection internationale auprès de l’OE à l’appui de

laquelle vous invoquez avoir été expulsée de votre domicile situé dans le village de Depce (municipalité

de Preshevë) et que votre mari a en outre été agressé par les autorités serbes. À titre personnel, vous

déclarez également avoir fait l’objet de violences de la part de membres des autorités serbes à Depce

au cours de l’automne de l’année 2016.

Pour appuyer cette nouvelle requête, vous présentez les documents suivants : votre passeport et celui

de votre mari, délivrés le 12 avril 2018 et valables dix ans, ainsi que celui de votre fils, délivré le 1er

décembre 2016 et valable cinq ans, et celui de votre fille, délivré le 13 mars 2018 et valable cinq ans ;

une attestation délivrée par la Communauté locale de Preshevë en date du 29 mai 2018 ; une

attestation de l’organisation des vétérans de la guerre de l’UCPMB, datée du 25 juin 2018 ; un certificat

médical concernant votre mari, daté du 27 septembre 2018 ; une attestation de suivi

psychothérapeutique, datée du 11 octobre 2018 et un e-mail de votre avocate envoyé au CGRA le 14

septembre 2018 dans le but notamment de demander que vous soyez entendue par un officier de

protection et un interprète féminins.

B. Motivation

Relevons tout d’abord que le Commissariat général estime, au vu de l’ensemble des éléments de votre

dossier administratif, que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en ce qui vous

concerne. En effet, compte tenu de la demande formulée par votre avocate dans son e-mail envoyé au

CGRA le 14 septembre 2018 et en raison de la nature des faits invoqués, à savoir les violences que

vous auriez subies quelques mois avant votre départ de la vallée de Preshevë (Cf. Document 6), des

mesures de soutien vous ont été accordées dans le cadre du traitement de votre demande au
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Commissariat général, sous la forme d’un entretien personnel avec un officier de protection et un

interprète féminins. Par contre, si l’attestation de suivi psychothérapeutique, datée du 11 octobre 2018,

mentionne succinctement que vous présentez de « l’anxiété accrue et les symptômes d’une dépression

depuis que [vous avez] été victime de [violences] en Albanie » (Cf. Document 5), il ne ressort

aucunement de ce document que ces éventuelles difficultés psychologiques pourraient vous empêcher

de faire valoir correctement vos motifs d’asile. Soulignons aussi que vous avez à de nombreuses

reprises été encouragée à vous exprimer de manière claire, précise et détaillée au cours de votre

entretien personnel. Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les

circonstances présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile et que

vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

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

demande de protection internationale ne peut être déclarée recevable. Conformément à l’article 57/6/2,

§1er, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou sont présentés par le

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

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

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

déclare la demande irrecevable.

En l’occurrence, il convient de relever que votre deuxième demande de protection internationale

s’appuie en partie sur des motifs similaires à ceux que votre mari avait exposés à l’occasion de sa

première demande. En effet, vous invoquez notamment qu’il a été traumatisé et subi des menaces en

raison de problèmes rencontrés avec les autorités serbes (Cf. [X.] – Notes de l’entretien personnel

(NEP) du 19 septembre 2018, p.4 et pp.8-9). Or, rappelons tout d’abord que ces motifs ont déjà été

examinés par le CGRA et le CCE dans le cadre de l’examen de la première demande de votre mari. Il a

alors été constaté que la situation sécuritaire dénoncée ne suffisait pas à justifier une crainte de

persécution ou un risque d’atteintes graves dans son chef, et que ses problèmes économiques et

médicaux étaient sans lien avec les critères d’octroi de l’asile au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi

du 15 décembre 1980. Quant aux problèmes médicaux et familiaux que vous aviez personnellement

invoqués à l’appui de votre première demande, ils ont également été jugés sans lien avec les critères de

l’octroi de l’asile au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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

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

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

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

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

dossier.

De fait, à l’appui de votre seconde demande, vous déclarez avoir à nouveau quitté votre pays en juillet

2018 car vous avez été expulsée de votre domicile situé dans le village de Depce (municipalité de

Preshevë) et votre mari a en outre été agressé par les autorités serbes (Cf. Déclaration demande

ultérieure du 11 juillet 2018, point 13 ; [X.] – NEP du 19 septembre 2018, p.4 et pp.8-9). Or, le CGRA a

déclaré irrecevable la demande ultérieure de votre mari basée sur ces mêmes motifs, sur base de la

motivation suivante :

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

demande de protection internationale ne peut être déclarée recevable. Conformément à l’article 57/6/2,

§1er, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou sont présentés par le

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

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

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

déclare la demande irrecevable.

En l’occurrence, il convient de relever que votre deuxième demande de protection internationale

s’appuie sur des motifs similaires à ceux que vous aviez exposés à l’occasion de votre demande

précédente. En effet, vous invoquez à nouveau avoir été traumatisé et subi des menaces en raison de

problèmes rencontrés avec les autorités serbes (Cf. Déclaration demande ultérieure du 11 juillet 2018,

point 13 ; [X.] – Notes de l’entretien personnel (NEP) du 19 septembre 2018, pp.6-14). Or, rappelons
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tout d’abord que ces motifs ont déjà été examinés par le CGRA et le CCE dans le cadre de l’examen de

votre première demande. Il a alors été constaté que la situation sécuritaire dénoncée ne suffisait pas à

justifier une crainte de persécution ou un risque d’atteintes graves dans votre chef, et que vos

problèmes économiques et médicaux étaient sans lien avec les critères d’octroi d'une protection

internationale au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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

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

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

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

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

dossier.

De fait, à l’appui de votre seconde demande, vous déclarez avoir à nouveau quitté votre pays en juillet

2018 car vous avez été expulsé de votre domicile situé dans le village de Depce (municipalité de

Preshevë) et subi plusieurs agressions de la part des autorités serbes. Toutefois, malgré que vous ayez

à de nombreuses reprises été encouragé à clarifier vos déclarations, elles sont demeurées à ce point

confuses et caractérisées par de nombreuses contradictions avec celles de votre épouse, ainsi qu’avec

les éléments qui ressortent de votre première demande de protection internationale et des documents

présentés, qu’aucun crédit ne peut être accordé aux problèmes que vous déclarez avoir rencontrés

après être retourné en Serbie en 2013.

Tout d’abord, en ce qui concerne vos dires selon lesquels vous seriez retourné vivre dans votre maison

à Depce et qu’un an avant votre départ du pays, vous auriez été chassé par les autorités serbes qui

occupaient votre domicile, force est de constater qu’ils ne concordent nullement avec ce que votre

épouse a déclaré. En effet, vous expliquez que les gendarmes serbes ont contraint toute la population

du village à partir après qu’un cousin de votre épouse ait placé un drapeau albanais à la frontière serbo-

kosovare. Vous dites être ensuite allé vivre chez des membres de la famille de votre épouse à

Preshevë, où vous avez notamment pu inscrire et emmener votre fils à l’école (Cf. [X.] – NEP du 19

septembre 2018, pp.3-4 et pp.8-12). Or, votre épouse affirme quant à elle qu’après votre retour au pays,

vous auriez habité dans votre maison située à Depce, laquelle avait été lourdement endommagée

pendant la guerre. D'après elle, vous y seriez resté jusqu’à ce que vous reveniez en Belgique en juillet

2018, suite à une offensive de l’armée serbe pour faire partir la population et sans qu’aucun incident

particulier n’ait déclenché cette offensive. Par ailleurs, elle affirme, contrairement à vous, que votre fils

n’aurait jamais été scolarisé à Preshevë (Cf. [X.] – NEP du 19 septembre 2018, pp.4-5, p.7 et pp.9-10).

De plus, alors que votre épouse prétend qu’il n’était pas envisageable pour vous de vous installer

ailleurs dans la municipalité de Preshevë (Cf. [X.] – NEP du 19 septembre 2018, p.7 et p.11), relevons

que vous aviez pourtant mentionné l’adresse où vous avez vécu dans la ville de Preshevë

immédiatement après la guerre dans le cadre de votre première demande de protection internationale

(Cf. Rapport d’audition de [X.B.] du 21 avril 2011, p.2). La rue « Svete tomica », située à Preshevë, est

d’ailleurs également reprise comme lieu de résidence sur vos passeports, délivrés en 2016 et 2018 (Cf.

Documents 1). En outre, au cours de ce précédent entretien, vous aviez déjà relaté avoir été chassé par

les Serbes de votre maison située à Depce, détruite et brûlée pendant la guerre au Kosovo, avant de

vous construire une nouvelle habitation à Preshevë (Cf. Rapport d’audition de [X.B.] du 21 avril 2011,

pp.8-9). Enfin, il ressort clairement de l’attestation délivrée par la Communauté locale de Preshevë le 29

mai 2018, et présentée à l’appui de votre seconde demande, que tous les habitants du village de Depce

ont été éloignés « après le conflit armé de l’année 2002 » et que pour des raisons économiques, vous

souffrez toujours d’avoir été éloigné de votre propriété (Cf. Document 2). Partant, on peut conclure de

ces différents constats que vous vous référez à des faits plus plus anciens, qui ne peuvent en aucun cas

s’être produits après votre retour en Serbie en 2013.

Quant aux agressions dont vous invoquez avoir été victime après votre retour au pays, il convient de

relever que malgré nos nombreuses tentatives de clarification, vous êtes demeuré particulièrement

vague et confus à ce sujet, évoquant de manière très décousue et même incohérente d’abord une, puis

quatre et finalement cinq à six agressions de la part des Serbes, lesquelles se seraient produites

environ un an avant votre entretien personnel, soit vers le mois de septembre 2017 (Cf. [X.] – NEP du

19 septembre 2018, p.6, pp.8-9 et pp.11-13). Depuis lors, vous souffririez de problèmes de mémoire, ce

que confirme votre épouse (Cf. [X.] – NEP du 19 septembre 2018, p.4 ; [X.] – NEP du 19 septembre

2018, pp.8-9). Vous affirmez par ailleurs que ces différentes agressions seraient liées au fait que vous

avez combattu en tant que membre de l’UCPMB. Vous déposez une attestation de l’organisation des

vétérans de la guerre de l’UCPMB, datée du 25 juin 2018, pour appuyer ces dires (Cf. [X.]– NEP du 19
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septembre 2018, pp.6-7 ; Document 3). Or, contrairement à ceux-ci, notons que lors de votre première

demande de protection internationale, vous déclariez spontanément n’avoir « jamais été membre ou

même actif avec une force politique » (Cf. Rapport d’audition de [X.B.] du 21 avril 2011, p.5). De plus,

les problèmes de mémoire allégués dans votre chef, pour autant qu’ils soient avérés – ce qui au vu de

l’attestation de suivi psychothérapeutique non circonstanciée, déposée à l’appui de votre dossier, ne

peut pas être considéré comme établi (Cf. Document 5) –, ne peuvent en aucun cas permettre de

justifier de telles incohérences. Qui plus est, il ressort de l’analyse de votre première demande de

protection que vous aviez déjà déclaré souffrir de problèmes de mémoire en raison des atrocités qui se

sont produites pendant la guerre (Cf. Rapport d’audition de [X.B] .du 21 avril 2011, pp.7-9) et non pas,

comme vous le prétendez dernièrement, suite à une ou plusieurs agressions qui se seraient produites

vers le mois de septembre 2017 (Cf. [X.] – NEP du 19 septembre 2018, p.4 ; [X.] – NEP du 19

septembre 2018, pp.8-9). Par conséquent, les agressions dont vous invoquez avoir été victime après

votre prétendu retour à Depce ne peuvent nullement être tenues pour établies.

Autrement dit, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut aucunement être considéré

comme établi qu’après votre retour en Serbie, vous soyez effectivement retourné vivre dans le village de

Depce, ni que vous y auriez subi plusieurs agressions de la part des autorités serbes.

En ce qui concerne la région du sud de la Serbie, il ressort des informations dont dispose le

Commissariat général (voir farde "Informations sur le pays")qu’elle est, en effet, confrontée à une

militarisation soutenue. Dans ce contexte, la présence et l’intervention de la gendarmerie serbe – une

unité de police paramilitaire créée en 2001 – en particulier suscite une forte réticence parmi les

habitants albanais de la région, qui la perçoivent comme agressive et intimidante. Cette situation est

partiellement due au fait que ses membres circulent dans la région lourdement armés et équipés de

matériel militaire. Par le passé, l’on a observé des cas où, par son comportement, cette gendarmerie

s’était effectivement comportée de façon exagérée vis-à-vis des civils albanais, donnant lieu à de fortes

et multiples protestations. Les leaders politiques albanais locaux ont à plusieurs reprises abordés ce

sujet dans leurs contacts avec les médias et les organisations nationales ou internationales, ainsi que

lors de leurs réunions avec le gouvernement serbe. Vos déclarations ne contredisent donc pas les

informations objectives dont dispose le Commissariat général.

Cependant, cette situation en soi ne donne pas lieu au sentiment de crainte de persécution au sens de

la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Pour entraîner une reconnaissance du statut

de réfugié, il faut qu’il s’agisse d’une crainte individuelle (fondée) de persécution. Or comme développé

ci-dessus, vous n’avez pas démontré de façon plausible une telle crainte en votre chef.

La situation générale dans votre région n’est pas non plus d’une nature telle ce que l’on puisse parler de

risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. À cet

égard, l’on peut remarquer que, ces dernières années, les conditions de sécurité dans la vallée de

Preshevë sont restées en général calmes et stables. Seuls quelques incidents isolés ont ravivé les

tensions entre la population albanophone et les autorités serbes (Cf. COI Focus intitulés « Servië –

Algemene situatie (2018) » et « Servië – Veiligheidssituatie van de ethnische Albanezn in de Presevo-

vallei », joints à votre dossier administratif dans la farde « Informations sur le pays »).

Les documents que vous avez présentés à l'appui de votre demande ultérieure n'affectent nullement

l'analyse exposée ci-dessus. En effet, vos passeports attestent de votre identité, de votre nationalité et

de votre lieu de résidence à Preshevë, ainsi que de ceux de votre épouse et de vos enfants, des

éléments qui ne sont pas contestés par cette décision. Par ailleurs, outre les remarques déjà relevées

ci-dessus concernant l’attestation délivrée par la Communauté locale de Preshevë en date du 29 mai

2018 et celle de l’organisation des vétérans de la guerre de l’UCPMB, datée du 25 juin 2018, lesquelles

contredisent vos déclarations, il convient de relever que ces deux documents mettent essentiellement

en exergue les difficiles conditions socio-économiques auxquels vous seriez confronté en cas de retour

en Serbie. Enfin, comme nous l’avons également déjà observé, le certificat médical du 27 septembre

2018 et l’attestation de suivi psychothérapeutique du 11 octobre 2018 font état de difficultés

psychologiques dans votre chef de manière particulièrement brève et non circonstanciée, de sorte

qu’elles ne peuvent à ce stade pas être considérées comme suffisamment établies. »

Pour les mêmes raisons, une décision similaire à celle prise envers votre mari doit donc être prise vous

concernant.
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À titre personnel, vous invoquez également avoir fait l’objet de violences de la part de membres des

autorités serbes à Depce au cours de l’automne de l’année 2016 (Cf. [X.] – NEP du 19 septembre 2018,

pp.4-8 et pp.11-13). Or, étant donné que comme développé supra, il n’est pas crédible qu’après votre

retour en Serbie, vous soyez retournée vivre dans le village de Depce, aucune crédibilité ne peut être

accordée aux problèmes que vous déclarez y avoir vécus en 2016.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que vous n’avez présenté aucun nouvel élément qui

augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance

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

ne dispose pas non plus de tels éléments.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je déclare votre demande de protection

internationale irrecevable au sens de l'article 57/6/2, § 1er de la Loi sur les étrangers.

J'informe le ministre et son délégué qu'au vu des constatations qui précèdent et compte tenu de

l'ensemble des faits pertinents liés aux demandes de protection internationale de l'intéressé(e) et de

l'ensemble du dossier administratif y relatif, il n'existe pas d'élément dont il peut ressortir qu'une mesure

d'éloignement ou de refoulement de l'intéressé(e) vers son pays de nationalité ou de résidence

habituelle constituerait une violation du principe de non-refoulement au regard des articles 48/3 et 48/4

de la loi du 15 décembre 1980 ».

2. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1 La compétence

2.1.1 Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, 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. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (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° 2479/001, p. 95).

2.1.2 Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions

prises par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et

du Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions

que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une

protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de

la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un «

recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).
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Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

2.1.3 Le Conseil rappelle également que l’article 57/6/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose

que :

« Après réception de la demande ultérieure transmise par le ministre ou son délégué sur la base de

l'article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux

éléments ou faits apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière

significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article

48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4. En l'absence de ces éléments ou faits, le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande irrecevable. Dans le cas

contraire, ou si le demandeur a uniquement fait auparavant l'objet d'une décision de clôture prise en

application de l'article 57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides déclare la demande recevable.

Lors de l'examen visé à l'alinéa 1er, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides tient compte,

le cas échéant, du fait que le demandeur s'est abstenu sans explication valable de faire valoir au cours

de la précédente procédure, en particulier en exerçant le recours visé à l'article 39/2, les éléments ayant

justifié l'introduction de sa demande ultérieure ».

A cet égard, le Conseil se doit tout particulièrement de rappeler que le législateur avait entendu définir la

compétence du Commissaire général - dans le cadre d’une procédure telle que celle dont il est saisi en

l’espèce - comme suit :

« Afin de prévenir un usage abusif du droit d’introduire une demande d’asile multiple ou nouvelle, une

sorte de “filtre” a été installé au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Dans un bref délai

après la transmission du dossier, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides doit vérifier s’il

existe de nouveaux éléments qui justifient un examen approfondi. Pour le critère de ce “filtre”, il est

renvoyé à la Directive européenne susmentionnée. En vertu de la même directive, un État membre peut

déterminer que les demandes d’asile multiples ou nouvelles sont traitées prioritairement et dans un très

bref délai. Au cas où l’étranger se trouve en un lieu déterminé tel que visé par les articles 74/8, § 1 et

74/9, §§ 2 et 3, ou fait l’objet d’une mesure de sûreté telle que visée à l’article 68, il est raisonnablement

justifié que la procédure prioritaire mentionnée précédemment soit davantage accélérée.

L’on attend du Commissaire général qu’il prenne une décision dans un bref délai, ou bien une décision

par laquelle la demande n’est pas prise en considération, ou bien une décision “au fond” (décision

d’octroi ou de refus du statut de réfugié ou de protection subsidiaire) ou une décision (intermédiaire) par

laquelle la demande d’asile est prise en considération, si la décision au fond ne peut être prise dans un

bref délai.

Article 32.3 de la Directive européenne 2005/85/CE prévoit la possibilité d’un examen préliminaire visant

à savoir s’il existe de nouveaux éléments pertinents par rapport à l’issue définitive d’une demande

d’asile précédente. Il s’agit essentiellement de la question de savoir s’il existe encore, compte tenu des

constatations faites dans le cadre de la demande précédente, des raisons pertinentes ou manifestes qui

justifient un statut de protection internationale. À cet égard, l’article 34.2 c) de la Directive européenne

2005/85/CE, dispose également que l’instance compétente peut renoncer à entendre personnellement

l’intéressé.

Il est donc possible pour le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision

sur la base des éléments qui doivent être communiqués au ministre ou à son délégué, tels que visés à

l’article 51/8, alinéa 2. Pour décider s’il y a lieu de prendre en considération ou non une nouvelle

demande d’asile, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides se réfère à un critère défini à

l’article 32.4 de la Directive européenne 2005/85/CE et dont l’interprétation relève donc de la seule Cour

de Justice de l’Union européenne. Le Commissaire général vérifie en fonction de ce critère si de

nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés par le demandeur d’asile, qui augmentent

significativement la possibilité qu’il puisse prétendre à un statut de protection internationale (statut de

réfugié ou statut de protection subsidiaire). Ce n’est que lorsque les nouveaux éléments, en ce compris

les déclarations et preuves documentaires ou autres, qui sont présentés à l’appui de la nouvelle

demande d’asile satisfont à ce critère que la demande sera examinée plus avant. Dans cet examen, le
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Commissaire général tient compte de tous les éléments ou constatations nouvellement apportés par

l’étranger, ainsi que de tout élément pertinent dont il disposerait par ailleurs mais qui n’aurait pas été

produit par le demandeur d’asile.

La probabilité qu’un demandeur d’asile puisse prétendre au statut de réfugié ou au statut de protection

subsidiaire augmentera par exemple significativement lorsque la situation en matière de sécurité ou de

droits de l’homme dans le pays d’origine du demandeur s’est détériorée à tel point qu’une protection

internationale s’impose; lorsque le demandeur d’asile apporte de nouveaux éléments qui compromettent

l’essence même d’une décision de refus antérieure; ou lorsque le demandeur d’asile apporte des

éléments nouveaux pertinents et crédibles et qu’il explique en même temps de manière plausible

pourquoi il n’a pas pu les présenter plus tôt.

En revanche, cette probabilité n’augmente pas significativement quand, par exemple, les nouveaux

éléments soumis n’apparaissent pas en soi probants parce que les déclarations qu’il a faites par ailleurs

sont incohérentes ou manquent de crédibilité ou quand les nouveaux éléments de preuve présentent

manifestement des vices de contenu ou de forme. Cette probabilité n’augmente pas non plus

significativement quand, par exemple, les nouveaux éléments ou constatations viennent uniquement

confirmer une situation qui n’était pas contestée auparavant, quoiqu’elle ait été jugée non fondée; quand

ils n’ont trait qu’à des éléments qui n’avaient pas un caractère essentiel dans la décision de refus

antérieure; quand ils forment la continuation d’un récit qui sur plusieurs points essentiels n’a pas été

jugé crédible; quand ils présentent uniquement un caractère général, n’établissent aucun lien avec la

situation personnelle du demandeur d’asile et ne prouvent pas non plus que la situation générale est de

nature à justifier un statut de protection.

La non-prise en considération implique un examen individuel du bien-fondé de la demande d’asile. Le

seul fait qu’une demande d’asile ultérieure soit introduite n’aura pas automatiquement pour

conséquence que ce type de demande ne sera pas pris en considération […] » (Doc. parl., Chambre,

2012-2013, DOC 53-2555/001 et 53-2556-001, pp. 22-24).

La compétence ainsi définie du Commissaire général doit donc s’entendre comme visant « la question

de savoir s’il existe encore, compte tenu des constatations faites dans le cadre de la demande

précédente, des raisons pertinentes ou manifestes qui justifient un statut de protection internationale »,

ce qui implique « un examen individuel du bien-fondé de la demande d’asile ».

Le Commissaire général doit ainsi vérifier « si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés

par le demandeur d’asile, qui augmentent significativement la possibilité qu’il puisse prétendre à un

statut de protection internationale (statut de réfugié ou statut de protection subsidiaire). Ce n’est que

lorsque les nouveaux éléments, en ce compris les déclarations et preuves documentaires ou autres, qui

sont présentés à l’appui de la nouvelle demande d’asile satisfont à ce critère que la demande sera

examinée plus avant ». Tel ne sera notamment pas le cas quand « par exemple, les nouveaux éléments

soumis n’apparaissent pas en soi probants parce que les déclarations qu’il a faites par ailleurs sont

incohérentes ou manquent de crédibilité ou quand les nouveaux éléments de preuve présentent

manifestement des vices de contenu ou de forme. Cette probabilité n’augmente pas non plus

significativement quand, par exemple, les nouveaux éléments ou constatations viennent uniquement

confirmer une situation qui n’était pas contestée auparavant, quoiqu’elle ait été jugée non fondée; quand

ils n’ont trait qu’à des éléments qui n’avaient pas un caractère essentiel dans la décision de refus

antérieure; quand ils forment la continuation d’un récit qui sur plusieurs points essentiels n’a pas été

jugé crédible; quand ils présentent uniquement un caractère général, n’établissent aucun lien avec la

situation personnelle du demandeur d’asile et ne prouvent pas non plus que la situation générale est de

nature à justifier un statut de protection ».

3. Les nouveaux éléments

3.1 En annexe de la requête introductive d’instance, les requérants joignent de nouvelles pièces qu’elles

inventorient comme suit :

« […] courriels adressés au service avocats du CGRA les 6 et 13 décembre 2018 » et « […] courriel

adressé à la section Balkans du CGRA en charge du traitement du dossier des requérants le 12

décembre 2018 ».
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A l’audience, ils communiquent également au Conseil, par la voie d’une note complémentaire, les

documents suivants :

- un rapport psychothérapeutique daté du 17 décembre 2018 ;

- un courriel émanant d’une infirmière du centre de Bovigny du 18 décembre 2018 ;

- un courriel émanant d’une neuropsychologue relatif à un rendez-vous pour un bilan

neuropsychologique ;

- un certificat médical daté du 12 décembre 2018 ;

- un compte-rendu d’un avis neurologique daté du 28 novembre 2018 ;

- un document intitulé « Balkans Take « Fire » - Serb Fighters « Lock » Albanian Targets ;

- un document non traduit émanant de l’UCPMB et daté du 30 janvier 2019.

3.2 Le Conseil relève que le dépôt des nouveaux éléments énumérés ci-dessus est conforme aux

conditions de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980.

4. Rétroactes

4.1 Les requérants ont introduit une première demande de protection internationale en date du 21

février 2011. A l’appui de celle-ci, ils invoquaient l’impossibilité pour la requérante de mener ses

grossesses à terme et les problèmes rencontrés avec la famille du requérant qui n’acceptait pas l’état

de santé de la requérante. Le requérant a également invoqué le traumatisme subi durant la guerre en

raison de la destruction de leur maison par les Serbes et les menaces que ces derniers auraient

proférées contre lui. Cette demande a donné lieu à une décision de refus de reconnaissance de la

qualité de réfugié et du bénéfice de la protection subsidiaire datée du 13 décembre 2011 qui a été

confirmée par un arrêt du Conseil de céans n° 76 676 du 6 mars 2012.

4.2 Après être retournés en Serbie, les requérants ont introduit une deuxième demande de protection

internationale en date du 4 juillet 2018. Le 30 novembre 2018, le Commissaire général a pris deux

décisions déclarant irrecevables les demandes ultérieures des requérants. Il s’agit des décisions

présentement attaquées devant le Conseil.

5. Discussion

5.1 Thèse des requérants

5.1.1 Les parties requérantes prennent un « [m]oyen unique pris de la violation de […] [l’]article 1, A, (2)

de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; […] [des] articles 48/3,

48/4 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers ; [l’]erreur d’appréciation ; […] [de l’]article 47 de la Charte des droits

fondamentaux de l’Union Européenne ; […] du principe de prudence […] ».

5.1.2 En substance, elles font grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué le

bien-fondé de leur deuxième demande de protection internationale.

5.2 Appréciation

5.2.1 L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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 ».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 [ci-après dénommée la «

Convention de Genève »] [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)], telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, 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; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».
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5.2.2 En l’espèce, les requérants invoquent une crainte d’être persécutés en raison des problèmes qu’ils

déclarent avoir rencontrés avec leurs autorités.

5.2.3 Dans la motivation de sa décision de refus, la partie défenderesse estime que les déclarations des

requérants, ainsi que les documents qu’ils déposent à l’appui de leur seconde demande, ne permettent

pas d’établir le bien-fondé des craintes qu’ils invoquent.

5.2.4 En l’espèce, après un examen attentif du dossier administratif et des pièces de procédure, le

Conseil considère qu’il manque des éléments essentiels à défaut desquels il ne peut conclure à la

confirmation ou à la réformation des décisions attaquées sans qu’il soit procédé à des mesures

complémentaires d’instruction.

5.2.5 Le Conseil constate en effet qu’une partie tout à fait substantielle de la motivation est basée sur

l’appréciation de la crédibilité des déclarations des requérants – en particulier celles du requérant -, et

notamment de la comparaison de leurs déclarations respectives, pour en inférer des invraisemblances

ou incohérences remettant en cause le récit des requérants, en particulier le fait qu’ils soient retournés

vivre à Depce et le fait qu’ils auraient subi des violences.

Or, si les décisions mentionnent le fait que les requérants ont bénéficié de mesures procédurales

spéciales, il est toutefois considéré que les problèmes psychologiques ne sont pas d’une gravité telle

qu’il faille en déduire une impossibilité dans leur chef de défendre valablement leur demande de

protection internationale.

Dans la requête, les requérants plaident qu’ils « présentent tous deux des plaintes psychiques qu’ils

relient à des violences vécues dans leur pays d’origine […] qui se manifestent notamment, dans le chef

de Monsieur, par des troubles de mémoire » ; que « dans d’autres contextes que celui de l’entretien

personnel, que Monsieur est très confus, qu’il ne parvient pas à répondre à des questions simples

(comme s’il ne les saisissait pas), qu’il n’est pas en mesure d’articuler ses idées ni de se situer dans le

temps, qu’il utilise un vocabulaire basique, qu’il tendance à se répéter et qu’il présente d’importants

oublis (sic) » ; qu’un « testing intellectuel » pourrait s’avérer utile dans la mesure où le requérant

pourrait présenter « […] une légère déficience des facultés intellectuelles et cognitives combinée à un

syndrome de stress post traumatique (sic) » (requête, pages 5 et 6).

Par ailleurs, à l’audience, les requérants déposent un document psychologique présentant une

symptomatologie complexe d’origine traumatique faisant clairement état de problèmes de mémoire dans

le chef du requérant. De même, il apparaît qu’un bilan neuropsychologique est prévu le 18 mars 2019

pour apprécier les capacités intellectuelles du requérant.

5.2.6 Le Conseil souligne tout d’abord que l’article 48/8 de la loi du 15 décembre 1980 ne lui octroie pas

la compétence d’ordonner une expertise psychologique du requérant, ce qui est de l’appréciation du

Commissariat général, le libellé du premier paragraphe de l’article précité stipulant en effet que : « S'il le

juge pertinent pour procéder à l'examen de la demande, le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides invite le demandeur de protection internationale à se soumettre à un examen médical portant

sur des signes de persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies dans le passé, pour autant que

le demandeur y consente ».

Néanmoins, au vu des arguments développés dans le recours et au vu des nombreux documents

médicaux déposés pour les étayer, lesquels font état d’une symptomatologie psychologique très

importante chez le requérant, le Conseil considère toutefois, d’une part, qu’il ne ressort pas de la lecture

des décisions attaquées que l’agent de protection aurait suffisamment eu égard aux troubles

psychologiques présentés par les requérants (dès lors que la motivation est principalement fondée sur

une appréciation de la crédibilité des déclarations respectives de ceux-ci) et, d’autre part, qu’au vu des

nouveaux documents présentés et au vu du bilan neuropsychologique envisagé – lequel a en principe

eu lieu le 18 mars 2019 -, il apparaît primordial de tenir compte de ces nouveaux constats médicaux afin

d’apprécier la capacité des requérants – et du requérant en particulier - à défendre valablement leur

demande de protection internationale et, au besoin, de procéder à une nouvelle audition des requérants

en tenant compte des conclusions futures qui seront rendues dans le cadre du bilan

neuropsychologique du requérant.
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5.2.7 Au surplus, comme le recommande le point 208 du guide des procédures du Haut-Commissariat

des réfugiés pour les Nations Unies, il y a lieu, pour les demandeurs de protection internationale

présentant des troubles mentaux, de se pencher davantage sur le contexte objectif entourant leur

demande.

Or, en annexe de la note complémentaire déposée à l’audience, les requérants présentent des

documents relatifs au contexte prévalant dans la vallée de Preshevo actuellement, de sorte qu’il y a lieu

de les prendre en compte dans l’analyse des craintes invoquées par les requérants en cas de retour

dans leur pays d’origine.

De même, le Conseil invite les requérants à produire au plus une traduction des documents de l’UCPMB

déposés en pièce 6 et 7 en annexe à la note complémentaire déposée à l’audience et visant à attester

des dires des requérants.

5.2.8 Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation des

décisions attaquées sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires portant sur

des éléments essentiels de la présente demande de protection internationale. Toutefois, le Conseil n’a

pas la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction (voir l’exposé des motifs de la

loi réformant le Conseil d’Etat et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers -,exposé des motifs,

doc.parl., ch.repr., sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp.95 et 96).

Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les éléments exposés dans

le présent arrêt, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre en œuvre tous les moyens

utiles afin de contribuer à l’établissement des faits.

5.2.9 En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler les décisions attaquées et de renvoyer l’affaire au Commissaire

général.

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

Article 1er

Les décisions rendues le 30 novembre 2018 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

sont annulées.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

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

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA F. VAN ROOTEN


