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n° 237 347 du 23 juin 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. KEULEN

Koningin Astridlaan 77

3500 HASSELT

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 février 2020 par X, qui déclare être « de nationalité yugoslave », contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 8 octobre 2019.

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 7 février 2020 avec la référence 87988.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 27 mai 2020 convoquant les parties à l’audience du 17 juin 2020.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me H. VAN NIVERSEEL loco Me

J. KEULEN, avocat, et la partie défenderesse représentée par A. JOLY, attaché.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. Acte attaqué

1. Le recours est dirigé contre une décision d’abrogation du statut de réfugié, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations et les informations se trouvant dans votre dossier administratif, vous êtes de

nationalité yougoslave et d’origine ethnique rom. Vous êtes né le 1er janvier 1979 à Pec dans l’actuel

territoire du Kosovo.

Le 30 décembre 1999, vous introduisez une demande de protection internationale auprès de l’Office des

étrangers (ci-après OE), ensemble avec votre épouse de l’époque [H. B.].
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A l’appui de votre demande vous invoquez la situation de guerre à Pec en novembre 1999, la

destruction de votre maison et les persécutions par l’UCK et la communauté albanophone, accusant les

Roms d’être des collaborateurs des Serbes.

Le 16 juillet 2002 vous vous voyez octroyer le statut de réfugié par le Commissariat général, ensemble

avec votre épouse.

Le 27 février 2006, [H. B.] a une abrogation de statut pour fausses déclarations.

Par ailleurs, vous avez été condamné à plusieurs reprises par la justice belge, entre autres pour faux en

écriture et escroquerie en 2014, trafic d’êtres humains en 2009, menaces verbales en 2005. A cela

s’ajoutent des condamnations par le tribunal d'Anvers en décembre 2016 pour avoir conduit sans

assurance avec un véhicule non enregistré et puis pour avoir conduit pendant une déchéance du permis

de conduire. Suite à cela, le CGRA a été invité par l’OE à reconsidérer votre statut de réfugié (Cf.

Courrier du 27 septembre 2018, joint à votre dossier administratif dans la farde « OP »).

Au vu de l’évolution de la situation dans les pays de l’ex-Yougoslavie, le CGRA examine si le statut de

réfugié reconnu en 2002 vous est toujours applicable, compte tenu de l’article 1, paragraphe C, 5 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l’article 55/3 de la Loi sur les étrangers qui énonce les

conditions dans lesquelles le statut peut être abrogé (changement de circonstance significatif et non

provisoire).

Afin d’évaluer la nécessité de vous maintenir le statut de réfugié, vous êtes convoqué au CGRA le 19

octobre 2018 mais ne vous présentez pas et ne faites parvenir au CGRA aucun élément justifiant votre

absence. Une demande de renseignements vous est alors envoyée le 16 juillet 2019, à laquelle vous ne

répondez pas non plus.

B. Motivation

Vous avez été reconnu réfugié le 16 juillet 2002 en Belgique, sur base de votre profil spécifique et des

informations objectives dont disposait à l’époque le CGRA.

Afin de vous donner la possibilité de présenter des éléments en faveur du maintien possible de votre

statut de réfugié, vous avez été convoqué le 27 septembre 2018 pour être entendu le 19 octobre 2018

par un agent du CGRA. Conformément à l'article 57/6/7, paragraphe 3 de la loi sur les étrangers, cette

lettre de convocation vous a été signifiée par courrier recommandé à la dernière adresse indiquée dans

le registre national (Cf. Dossier administratif). Vous n'avez pas répondu à cette convocation bien que le

courrier recommandé a bien été livré chez vous (Cf. Dossier administratif, track Bpost). Vous avez

également omis de fournir une raison valable de votre absence dans les 15 jours suivant la date de

l’entretien personnel fixé par le Commissaire général. De plus, vous n'avez pas indiqué par écrit et dans

le même délai les raisons pour lesquelles votre statut devrait être maintenu alors qu’une demande de

renseignements vous a été envoyée le 16 juillet 2019, par courrier recommandé que vous avez

également réceptionné (Cf. Dossier administratif, track Bpost). Vous n’avez donc pas coopéré à

l’établissement des nouveaux éléments en vue de maintenir ou non votre statut de réfugié. Par

conséquent, le CGRA peut, conformément à l’article 57/6/7, paragraphe 4 de la loi sur les étrangers,

évaluer la validité du statut de réfugié qui vous avait déjà été accordé sur la base des informations et

des éléments dont il dispose. Comme expliqué ci-dessous, les informations dont dispose le CGRA

démontrent que le statut de réfugié qui vous avait été précédemment accordé doit être abrogé en vertu

de l'article 55/3 de la loi sur les étrangers.

Compte tenu de la disparition de la Yougoslavie il convient tout d’abord de s’interroger sur votre

nationalité. Dans votre cas d’espèce, vous avez déclaré avoir possédé un acte de naissance écrit en

serbe ainsi qu'une carte d'identité (Cf. Dossier administratif, entretien personnel du 18/03/2002, p.3;

Renseignements relatifs à l'identité du demandeur, 28/04/2000, p. 16). Considérant ce qui précède ainsi

que la législation sur l’accès à la citoyenneté en vigueur en République de Serbie (dossier administratif,

farde informations pays, pièces n° 1 et 2), le CGRA considère qu’en cas de retour, vous pouvez vous

prévaloir de la nationalité de ce pays. C’est donc en regard de la Serbie que votre situation est en

l’occurrence analysée.
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Dès lors, il y a lieu de constater que la situation prévalant dans votre région d’origine a

considérablement évolué depuis que vous déclarez avoir quitté celle-ci à la fin des années 1990 et qu’il

n’y est plus question d’une situation de guerre (voir le COI Focus: Servië Algemene Situatie du 14 août

2018 […]).

Il convient d’ajouter à ce qui précède, en ce qui concerne la situation actuelle des Roms de Serbie, les

informations disponibles au Commissariat général (voir le « COI Focus » précité), qui démontrent que

de nombreux Roms en Serbie se trouvent dans une situation socio-économique difficile et qu’ils peuvent

rencontrer de la discrimination à plusieurs égards. Cette situation est néanmoins la conséquence d’une

conjonction de différents facteurs. Elle ne peut être réduite à une seule dimension ou à la seule origine

ethnique et aux préjugés qui existent vis-à-vis des Roms (p.ex. jouent également un rôle la situation

économique générale précaire en Serbie; les traditions culturelles qui impliquent que les jeunes filles ne

soient pas envoyées à l’école ou que les enfants roms en soient prématurément retirés,…). Les

autorités serbes ne s’engagent cependant pas dans une politique active de répression à l’endroit des

minorités, dont les Roms, et leur politique vise à l’intégration des minorités, pas à la discrimination ou à

la persécution. Dans l’ensemble, le cadre existe en Serbie pour la protection des droits des minorités et

ceux-ci sont respectés. Les autorités serbes ne se bornent pas à mettre sur pied la nécessaire

législation (anti-discrimination), mais formulent aussi des programmes concrets en vue de l’amélioration

de la situation socioéconomique difficile des Roms et contre la discrimination dont ils font l’objet en

matière de soins de santé, d’enseignement, d’emploi,... À cet égard, en 2016 une nouvelle stratégie

pour l’inclusion sociale des Roms a été adoptée pour la période 2016-2025. Bien que davantage

d’attention doive être accordée à sa mise en oeuvre concrète, diverses initiatives ont déjà permis de

progresser au plan de l’enseignement, des soins de santé, du logement et de l’enregistrement. D’autre

part, l’on peut encore évoquer le fait que plusieurs municipalités de Serbie ont également adopté des

plans d’action locaux pour l’intégration des Roms et qu’avec le soutien de l’union européenne, de

nombreux projets nouveaux ont été élaborés et mis en oeuvre pour favoriser l’inclusion des Roms.

Enfin, plusieurs ONG sont actives en Serbie pour défendre les droits et l’intégration des Roms.

L’on peut en conclure que des cas potentiels de discrimination dans le contexte serbe en général ne

peuvent pas être considérés comme une persécution au sens de la Convention de Genève. En effet,

pour évaluer si des mesures discriminatoires constituent en soi une persécution au sens de la

Convention de Genève, toutes les circonstances doivent être prises en considération. La négation de

certains droits et un traitement discriminant ne constituent pas intrinsèquement une persécution au sens

de la législation en matière de statut des réfugiés. Pour conclure à la reconnaissance du statut de

réfugié, la négation des droits et la discrimination doivent être d’une nature telle qu’elles donnent lieu à

une situation qui peut être assimilée à une crainte au sens de la législation en matière de statut des

réfugiés. Ceci implique que les problèmes qui font l’objet de la crainte soient à ce point systématiques et

substantiels qu’il est porté atteinte à des droits fondamentaux, rendant dès lors la vie insupportable dans

le pays d’origine. Toutefois, la nature, l’intensité et l’ampleur des problèmes éventuels de discrimination

en Serbie ne sont pas telles qu’ils puissent être considérés comme une persécution, sauf,

éventuellement, dans des circonstances particulières, exceptionnelles. Or, l’on peut croire que ces

circonstances feraient l’objet d’informations ou qu’elles seraient confirmées par des documents. En

outre, l’on ne peut aucunement conclure que les autorités serbes ne peuvent pas, ou ne veulent pas

appréhender cette problématique, ni offrir de protection. À cet égard, l’on peut évoquer l’existence du

Commissaire à la Protection de l’égalité, qui réagit aux plaintes formulées contre la discrimination et

peut procéder à l’ouverture d’un procès, ce qui arrive effectivement dans des cas de discrimination à

l’endroit de Roms. Pour les mêmes raisons, il n’est pas question non plus de risque réel de subir des

atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2 de la loi du 15 décembre 1980.

Le CGRA estime de plus qu’il existe en ce qui vous concerne une possibilité de protection en Serbie en

cas de problème éventuel avec des tiers. Ainsi, il convient de rappeler que les protections auxquelles

donne droit la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et la protection subsidiaire revêtent un caractère

auxiliaire ; elles ne peuvent être accordées que pour pallier un défaut de protection de vos autorités

nationales. Or, il ne ressort de l’ensemble de votre dossier administratif et des informations à disposition

du CGRA aucun élément en ce sens.

Au contraire, des informations dont dispose le Commissariat général (voir le « COI Focus » précité), il

ressort que des mesures ont été/sont prises en Serbie dans le but de professionnaliser les autorités

policières et judiciaires, et pour accroître leur efficacité. Bien que des réformes soient encore

nécessaires, notamment pour continuer de lutter contre la corruption et contre le crime organisé, il

ressort également des informations que les autorités serbes garantissent pour tous les groupes
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ethniques des mécanismes de détection, poursuites et sanctions d’actes de persécution. Bien que des

réformes (importantes) soient toujours nécessaires au sein des forces de l’ordre serbes, il ressort des

informations que la police serbe est suffisamment organisée, équipée et que ses effectifs sont suffisants

pour offrir une protection à a population, et que la qualité des enquêtes policières progresse. La justice

et la magistrature serbes ont subi ces dernières années des réformes radicales visant à améliorer la

qualité et l’indépendance de cette protection. Quoique de nombreuses critiques puissent encore être

adressées aux voies de droit actuellement accessibles en Serbie, notamment en ce qui concerne

l’ingérence politique qui n’est toujours pas à exclure dans le système actuel, les progrès engrangés

peuvent être qualifiés de considérables et la transparence de la justice s’est améliorée. À cet égard, il

convient de souligner que, si la protection offerte par les autorités nationales doit être effective, elle ne

doit pas être absolue et ne doit pas couvrir tout fait commis par des tiers. Les autorités ont l’obligation

de protéger leurs citoyens, mais il ne s’agit en aucun cas d’une obligation de résultat. Les informations

du Commissariat général nous apprennent ensuite qu’au cas où la police serbe n’accomplirait pas

convenablement son travail, plusieurs démarches sont ouvertes à tout particulier pour dénoncer un

éventuel abus de pouvoir ou un mauvais fonctionnement dans son chef. Ces démarches sont possibles

notamment auprès de l’organe de contrôle interne de l’Intérieur et de l’ombudsman. Les écarts de

conduite de policiers ne sont en effet pas tolérés et peuvent engendrer des mesures de sanction ou des

poursuites judiciaires. Dans un souci d’exhaustivité, l’on peut ajouter que l’assistance juridique gratuite

existe en Serbie. Les informations nous apprennent également que, bien que d’autres réformes soient

ici aussi indiquées, la volonté politique nécessaire est bien réelle de mener une lutte déterminée contre

la corruption et que, ces dernières années, la Serbie a donc développé plusieurs stratégies anti-

corruption accompagnées de plans d’action pour combattre la corruption au sein des différents services

dépendant des autorités. La Serbie dispose également d’une agence de lutte contre la corruption qui

veille, notamment, à la mise en oeuvre de la stratégie précitée. La volonté de combattre la corruption a

déjà donné lieu à l’arrestation de plusieurs fonctionnaires, parfois de haut rang. En mars 2018, une

nouvelle loi concernant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et la corruption est entrée en

vigueur. Elle prévoit la mise en place de services spécialisés, e.a. au niveau judiciaire, pour examiner et

poursuivre les affaires de corruption. Dans le cadre de tout ce qui précède, 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 a été accordée aux formations des officiers de police,

à la lutte contre le crime organisé et la corruption, la community policing, etc. Compte tenu de ce qui

précède, j’estime que l’on peut affirmer qu’en cas d’éventuels problèmes (liés à la sécurité), les autorités

compétentes en Serbie offrent à tous leurs ressortissants, quelle que soit leur origine ethnique, une

protection suffisante et prennent les mesures nécessaires au sens de l’article 48/5 de la loi du 15

décembre 1980.

Comme déjà mentionné supra, vous n’avez apporté aucun élément de nature à permettre de modifier

les considérations qui précèdent où d’envisager d’éventuelles circonstances propres à votre cas

d’espèce. En conclusion de ce qui précède, le Commissariat général constate qu’il n’existe pas dans

votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 en

cas de retour en Serbie. Concernant le statut de protection subsidiaire, il ne ressort nullement de vos

déclarations qu'il existerait un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980.

Le CGRA doit considérer, en conséquence de ce qui précède et en application de l’article 1, paragraphe

C, 5 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l’article 57/6, 4° de la Loi sur les étrangers,

que les circonstances à la suite desquelles vous avez été reconnu réfugié ont cessé d’exister et que

vous ne pouvez continuer à refuser de vous réclamer de la protection des autorités en place en Serbie.

Dès lors, le CGRA décide que le statut qui vous a été reconnu le 16 juillet 2002 ne vous est plus

applicable.

C. Conclusion

En vertu de l'article 55/3 de la Loi sur les étrangers, votre statut de réfugié est abrogé. »
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II. Thèse de la partie requérante

2. Le requérant prend un premier moyen de la « [v]iolation de l'article 55/5 et l'article 48/3 de la Loi du

15/12/1980 et l'article 1 de la Convention de Genève juncto les principes généraux de bonne

administration, notamment le principe de motivation matérielle et l'obligation de prudence juncto l'article

62 de la Loi des Etrangers, l'article 2 et 3 de la Loi du 29/7/1991 relative à la motivation formelle des

actes administratifs ».

Après avoir rappelé le cadre légal applicable, il fait en substance valoir que « les circonstances d’octroi

du statut de réfugié ne sont pas cessé d’exister dans [son] chef ». Rappelant son « origine ethnique

rom », il renvoie à la décision querellée, laquelle « indique elle-même que il y ont plusieurs des Roms en

Serbie qui se trouvent dans une situation socio-économique difficile et qu’ils peuvent rencontrer de la

discrimination à plusieurs égards » et considère que « contrairement à ce que la partie adverse prétend,

le Conseil d’Europe indique que la situation des Roms est toujours alarmante ». Ainsi, il estime que si

« les autorités ont pris quelques mesures […], la mise en œuvre est insuffisante », ce qu’il étaye

d’exemples liés à l’enseignement ou encore à l’accès au marché de l’emploi. Il conclut que « [c]’est clair

que le gouvernement serbe veut aborder la discrimination contre le rom, mais elle n’est pas compétente,

ni capable » et que donc « l’incompétence du gouvernement Serbe […] amène à conclure que les

autorités n’offrent pas une protection suffisante ».

3. Il prend un second moyen de la « [v]iolation des principes généraux de bonne administration,

notamment le principe de motivation matérielle et l'obligation de prudence juncto une violation de l'article

3 et 8 CEDH, de l'article 62 et les articles 21 et 23 de la Loi de 15/12/1980 et les articles 2 et 3 de la Loi

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ».

Après avoir rappelé le cadre légal applicable, il fait en substance valoir que « la décision attaquée est

motivée, mais pas suffisante », et que « [p]our être adéquate, la décision attaquée doit absolument

concerner la décision et doit être claire, avec précision, complète et suffisante ». A cet égard, il

considère que « la décision n’est pas juste ou juridiquement acceptable et est fondée sur des motives

injustes et juridiquement inacceptables et illicites et donc pas motivés comme en droit ».

Il souligne encore qu’il « risque d’être soumis aux traitements inhumains ou dégradants en Serbie

comme un homme d’ethnicité rom », qu’après avoir vécu « pendant plus de 20 ans en Belgique », il

« souhaite continuer à vivre […] avec sa famille », et que sa « vie familiale [est] susceptible d’être mise

à mal par une ingérence injustifiée et disproportionnée » de la partie défenderesse, en violation de

l’article 8 de la CEDH.

Il soutient enfin qu’il « n’a pas reçu l’invitation d’être entendu » par la partie défenderesse.

4. En termes de dispositif, il sollicite du Conseil de réformer la décision attaquée et « de conserver le

statut de réfugié ».

5. En annexe à sa requête, il communique plusieurs pièces documentaires, qu’il inventorie comme suit :

« 2. CONSEIL DE L'EUROPE, "Malgré les efforts des autorités serbes, la protection des droits des

minorités doit encore être considérablement améliorée et la situation des Roms reste très préoccupante,

selon un nouveau rapport du Conseil de l'Europe", 18/12/2019,

3. THE HARVARD GAZETTE, "Serbian Roma children face discrimination in school", 28/02/2019.

4. CIVIL RIGHTS DEFENDERS, The Wall of Anti-Gypsyism in Serbia, November 2017, p. 10

4. EUROPESE COMMISSIE, "Serbia 2019 Report Accompanying the document communication from

the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social

Committee and the Committee of the Regions", 2019, p.30-32. »

III. Appréciation par le Conseil

Examen du recours au regard de l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

6. Dans la présente affaire, la partie défenderesse a fait application de l’article 57/6, 4°, de la loi du 15

décembre 1980 aux termes duquel le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent

pour abroger le statut de réfugié sur la base de l’article 55/3 de la loi précitée.
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L’article 55/3 de la loi du 15 décembre 1980 est libellé comme suit : « [u]n étranger cesse d’être un

réfugié lorsqu’il relève de l’article 1 C de la Convention de Genève ». L’article 1er, section C, paragraphe

5, de ladite Convention, sur lequel la partie défenderesse s’appuie en particulier, stipule quant à lui que :

« Cette Convention cessera, dans le cadre ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les

dispositions de la section A ci-dessus : […] 5. Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été

reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer de se réclamer de la

protection du pays dont elle a la nationalité. Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent

paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1er de la section A du présent

article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des

raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures […] ».

7. En l’espèce, la partie défenderesse estime dans sa décision qu’il convient d’abroger le statut de

réfugié qui a été reconnu au requérant le 16 juillet 2002, au motif, essentiellement, que rien ne permet

de considérer qu’il existe encore actuellement, dans son chef, une crainte fondée de persécution ou un

risque réel d’atteintes graves en Serbie. Elle relève notamment, sur la base de plusieurs sources

d’information, que le requérant peut se prévaloir de la nationalité serbe, que sa région d’origine n’est

plus en situation de guerre, et que les autorités serbes prennent des mesures pour lutter contre les

discriminations à l’égard de la communauté rom et pour fournir une protection aux membres de cette

communauté.

Elle souligne par ailleurs que le requérant n’a pas satisfait à son obligation de collaboration en ne

donnant pas suite à la convocation puis à la demande de renseignement qu’elle lui a adressées, et n’a

dès lors apporté aucun élément permettant d’invalider ses constats quant à l’actualité de son besoin de

protection internationale.

8. Ces constats et motifs de la décision attaquée sont conformes au dossier administratif, et sont

pertinents.

Le Conseil, qui les fait siens, estime qu’ils sont suffisants pour justifier la cessation de la qualité de

réfugié reconnue au requérant le 16 juillet 2002, et partant, l’abrogation du statut conféré à ce titre.

9. La requête ne fournit pas d’arguments convaincants justifiant le maintien de la qualité de réfugié dans

le chef du requérant.

10. Sur le premier moyen pris, le Conseil constate, à la lecture des informations générales fournies par

le requérant, que si la situation des Roms en Serbie est certes qualifiée de « globalement très

préoccupante » par le Conseil de l’Europe dans son rapport du 18 décembre 2019, ce dernier renvoie

en fait à l’existence d’« un écart important entre les Roms et la population non rom […] en ce qui

concerne l’accès au logement, à l’enseignement, aux services de santé, à la protection sociale et à

l’emploi », tout en reconnaissant les « efforts entrepris par les autorités serbes ».

De même, le requérant n’amène pas d’éléments concrets et significatifs pour établir que les

discriminations en matière d’enseignement et d’emploi, évoquées dans ses informations, atteignent un

niveau tel qu’elles puissent s’apparenter à des persécutions ou à des atteintes graves. Il concède par

ailleurs que les autorités serbes consentent des efforts visant à l’intégration des Roms, et ne démontre

pas que les autorités serbes ne seraient pas à même d’offrir leur protection à un ressortissant rom, ou

encore refuseraient de le faire en raison de son origine ethnique.

Le premier moyen n’est pas fondé.

11. Sur le second moyen pris, le Conseil constate que le requérant ne précise pas les motifs spécifiques

qu’il considère comme illicites et juridiquement inacceptables, de sorte que sa critique relève d’une

simple pétition de principe. Le Conseil observe quant à lui que la partie défenderesse indique

précisément, dans sa décision, pourquoi elle estime que les circonstances à la suite desquelles le

requérant s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ont cessé d’exister. Cette motivation est claire,

adéquate et suffisante, et permet en tout état de cause au requérant de comprendre pourquoi son statut

a été abrogé. Sa requête démontre d’ailleurs qu’il ne s’est pas trompé sur la nature et la portée de cette

décision. En ce qu’il est pris de la violation des obligations de motivations, ce moyen n’est pas fondé.
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Concernant le fait qu’il n’aurait pas reçu son « invitation à être entendu » par la partie défenderesse, le

Conseil note que le requérant a été régulièrement et valablement convoqué à sa dernière adresse de

résidence mentionnée au registre national, par pli recommandé à la poste du 27 septembre 2018, et

que ce pli a bien été délivré. Il en va de même de la demande de renseignement qui lui a été envoyée

ultérieurement le 16 juillet 2019. Dans l’un et l’autre cas, ces courriers sont restés sans réponse ni

réaction de la part du requérant, et ce dernier n’apporte, dans sa requête, aucune justification ni

explication en la matière. Le moyen ainsi pris manque en fait.

12. Il y a dès lors de confirmer la cessation de la qualité de réfugié reconnue au requérant le 16 juillet

2002, et l’abrogation du statut conféré à ce titre.

Examen du recours au regard de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

13. Au terme de l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, « Une demande de reconnaissance du

statut de réfugié ou d’octroi du statut de protection subsidiaire se fait sous la forme d’une demande

d’asile. Cette demande d’asile est d’office examinée en priorité dans le cadre de la Convention de

Genève, tel que déterminé à l’article 48/3, et ensuite dans le cadre de l’article 48/4 ». En conséquence,

le Conseil estime que, dans le cadre de sa compétence de plein contentieux, il se doit d’examiner le

présent recours sous l’angle de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par

l’article 48/4 de la même loi, et ce même si le libellé du dispositif de sa requête ne vise que le maintien

du statut de réfugié, tel que défini à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que : « [l]e statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de

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

d’origine […], il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne

peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et

ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le

paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 : « [s]ont considérés comme atteintes

graves : a) la peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants du demandeur dans son pays d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la

personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

14. S’agissant de l’existence de sérieux motifs de croire que le requérant serait exposé, en cas de retour

en Serbie, à des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980, le

requérant n’avance pas, dans sa requête, d’éléments différents de ceux invoqués au regard de l’article

48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Dès lors que les faits avancés dans ce cadre ne sont plus

d’actualité ou ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant, le Conseil n’aperçoit aucune raison de

les apprécier différemment pour octroyer au requérant le statut de protection subsidiaire.

15. Le requérant ne fournit pas davantage d’arguments ou d’éléments indiquant que la situation qui

prévaut aujourd’hui en Serbie correspond à un contexte « de violence aveugle en cas de conflit armé

interne ou international » au sens de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980. En tout état de

cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune

information en ce sens.

16. En conséquence, il n’y a pas lieu d’octroyer le statut de protection subsidiaire au requérant.

Considérations finales

17. Concernant les informations sur la situation des Roms en Serbie, auxquelles renvoie la requête ou

qui y sont jointes, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de manière

générale, de violations des droits de l’homme ou de discriminations dans un pays, ne suffit pas à établir

que tout ressortissant de ce pays y a une crainte fondée de persécutions ou y encourt un risque

d’atteintes graves.

18. Concernant l’invocation de l’article 3 de la CEDH, le Conseil souligne que le champ d’application de

l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève et de l’article 48/4, § 2, b), de la loi du 15

décembre 1980, est couvert par ledit article 3. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de

ladite loi, l’examen d’une éventuelle violation de ces dispositions dans le cadre de l’application desdits

articles de loi précités se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du
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besoin de protection internationale de l’intéressé. Ce moyen n’appelle en conséquence pas de

développement séparé. En tout état de cause, le seul fait d’abroger ou de ne pas accorder un statut de

protection internationale n’implique pas en soi le renvoi de cette personne dans son pays d’origine, ni ne

saurait, en soi, constituer une violation de l’article 3 de la CEDH.

19. Concernant les considérations relatives à la vie privée et familiale du requérant en Belgique, le

Conseil souligne qu’il n’est pas habilité à se prononcer sur la question d’une éventuelle violation de

l’article 8 de la CEDH, cette question ne relevant pas du champ d’application des articles 48/3 et 48/4 de

la loi du 15 décembre 1980. La procédure de protection internationale a, en effet, pour objet de se

prononcer sur l’existence, dans le chef d’une personne, de craintes de persécutions ou de risques

d’atteintes graves dans son pays d’origine, et n’a pas vocation à se substituer aux procédures

spécifiques mises en place en matière de regroupement familial.

20. Il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la décision attaquée et les

arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en toute hypothèse pas

induire une autre conclusion.

IV. Dépens

21. Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

requérante.

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

Article 1er

L’abrogation du statut de réfugié du requérant est confirmée.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n'est pas accordé au requérant.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois juin deux mille vingt par :

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA P. VANDERCAM


