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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 11449 du 21 mai 2008
dans l’affaire X / Ire Chambre

En cause : X
Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 25 février 2008 par X, qui se déclaraient de nationalité serbe,
contre les décisions (X) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prises le 6
février 2008 ;

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 la note d’observation ;

Vu le dossier administratif ;

Vu l’ordonnance du 7 avril 2008 convoquant les parties à l’audience du 15 mai 2008 ;

Entendu, en son rapport, S. BODART, président ;

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me A. DE POURCQ,
avocat, et Mme J. KAVARUGANDA, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La décision attaquée

Les recours sont dirigés contre deux décisions de refus de reconnaissance de la qualité de
réfugié et d’octroi du statut de protection subsidiaire, qui est motivée comme suit :

1.1. Pour le premier requérant :

« A. Faits invoqués

Vous vous déclarez d’origine rom et seriez originaire de X, dans la commune de Gjakove
au Kosovo (province de Serbie sous administration des Nations Unies). Vous avez quitté
une première fois le Kosovo en compagnie de vos parents (K. A. et K. S. – X) et vous
avez introduit une première demande d’asile le 7 octobre 1998 qui s’est clôturée le 25
février 1999 par une décision de refus de séjour prise par l’Office des étrangers. Deux ou
trois mois après votre arrivée en Belgique, vous seriez retourné volontairement au
Kosovo, en compagnie de vos parents. Là, des membres de l’UCK (Armée de Libération
du Kosovo) seraient venus deux fois dans votre quartier afin de vous emmener, mais un
de vos voisins les en aurait empêchés. La troisième fois, environ trois mois après votre
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retour au Kosovo, l’UCK se serait présentée, à votre recherche, à votre domicile, mais
vous auriez fui celui-ci. Vous vous seriez rendu le même jour à Titograd, au Monténégro
où vous vous seriez installé dans un camp de Roms.

En 2001, vous et votre femme, Madame [K. K.] (X), vous seriez mariés. Pour vivre, vous
auriez travaillé au marché en chargeant et déchargeant des camions. Vous auriez
rencontré des problèmes avec des employeurs qui auraient refusé de payer le travail que
vous auriez accompli pour eux. Vous auriez alors refusé de travailler encore pour eux.
Environ quatre à cinq mois après votre mariage, vous auriez croisé ces anciens
employeurs en rue. Ces derniers vous auraient proposé du travail, ce que vous auriez
refusé. Ils vous auraient alors battu. Vous avez ajouté penser que ces personnes seraient
venues chez vous en votre absence et auraient battu votre épouse. Celle-ci ne vous en
aurait toutefois jamais parlé.

Vous auriez dès lors décidé de quitter le Monténégro et vous seriez arrivé en Belgique le
14 octobre 2003. Vous avez introduit une deuxième demande d’asile le 21 octobre 2003,
demande qui s’est clôturée le 21 janvier 2004 par une décision confirmative de refus de
séjour prise par le Commissariat général.

Le 17 juillet 2007, vous avez introduit une troisième demande d’asile. A l’appui de cette
troisième demande, vous déclarez ne pas avoir quitté la Belgique depuis octobre 2003 et
ne pas pouvoir retourner au Kosovo vu la situation des Roms dans la région.

B. Motivation

Force est de constater que vous ne fournissez pas suffisamment d’éléments qu’il existe,
dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève
du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition
de la protection subsidiaire.

En effet, il n’est pas possible d’établir votre lieu de séjour entre la fin de l’année 1998
(date de votre retour présumé au Kosovo) et octobre 2003 (date de votre arrivée en
Belgique) au vu des contradictions relevées au sein de vos différentes déclarations et vu
l’absence de tout document prouvant un retour au Kosovo et/ou un séjour au Monténégro.

Ainsi, lors de votre deuxième demande d’asile, vous avez déclaré ne pas avoir été
présent lors de la troisième et dernière visite de l’UCK vous recherchant, mais avoir fui au
Monténégro après avoir appris leur venue (p. 5 et 6 des notes de votre audition du 12
décembre 2003 au Commissariat général). Lors de votre troisième demande d’asile par
contre, vous avez expliqué avoir sauté par la fenêtre pour échapper à l’UCK qui s’était
présentée à votre recherche à votre domicile et avoir fui au Monténégro (p.3 des notes de
votre audition du 6 novembre 2007 au Commissariat général).

De plus, lors de votre deuxième demande d’asile, vous avez affirmé avoir vécu, après
votre arrivée au Monténégro, chez une dame veuve, mais celle-ci vous aurait mis dehors
à cause des ragots qui circulaient disant que vous étiez mariés. Vous avez précisé vous
être marié deux ans après avoir construit votre baraque (p.7 et 8 des notes de votre
audition du 12 décembre 2003 au Commissariat général). Lors de votre troisième
demande d’asile par contre, vous avez soutenu avoir vécu chez une femme veuve jusqu’à
votre mariage, puis avoir vécu deux semaines avec votre épouse chez sa tante, le temps
de construire votre propre baraque (p. 6,7 et 9 des notes de votre audition du 6 novembre
2007 au Commissariat général).

En outre, lors de votre deuxième demande d’asile, vous avez déclaré avoir été battu deux
fois par vos anciens employeurs qui auraient refusé de vous payer. La première fois, cinq
à six mois après votre arrivée au Monténégro en 1999 et la seconde fois, quelques jours
avant votre départ du Monténégro en 2003 alors que vous aviez de nouveau travaillé pour
eux (p. 6 à 8 des notes de votre audition du 12 décembre 2003 au Commissariat général).
Lors de votre troisième demande d’asile en revanche, vous ne mentionnez qu’une
agression que vous situez quatre à cinq mois après votre mariage en 2001. A la question
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de savoir si vous aviez été battu par ces personnes à d’autres reprises, vous avez
répondu avoir reçu plusieurs coups ce jour-là, mais vous n’avez pas mentionné d’autre
agression (p.10 et 12 des notes de votre audition du 6 novembre 2007 au Commissariat
général).

De surcroît, vous avez affirmé au cours de votre seconde demande d’asile que votre
épouse n’avait pas rencontré de problèmes au Monténégro (p.10 des notes de votre
audition du 12 décembre 2003 au Commissariat général). Lors de votre troisième
demande d’asile en revanche, vous avez soutenu que vous pensiez que votre épouse
avait été battue par vos anciens employeurs car elle a eu son nez cassé, mais elle ne
vous en aurait jamais parlé (p.11 des notes de votre audition du 6 novembre 2007 au
Commissariat général).

Relevons également l’existence de contradictions entre vos déclarations et celles de votre
épouse.

Ainsi, vous avez déclaré vous être mariés officiellement en 2001 à Deçan au Kosovo, un
ou deux mois après votre mariage coutumier à Titograd, vous avez précisé que seuls
votre beau-père et deux de ses amis étaient présents (p.8 des notes de votre audition du
6 novembre 2007 au Commissariat général). Votre épouse quant à elle a expliqué que
vous vous étiez mariés officiellement à Titograd quelques jours après le mariage
traditionnel et que seule sa tante était présente, pas son père (p.3 des notes de l’audition
de votre épouse du 6 novembre 2007 au Commissariat général).

En outre, vous avez expliqué que vous pensiez que votre épouse avait été battue par vos
anciens employeurs au Monténégro, mais qu’elle ne vous en avait jamais parlé (p.11 des
notes de votre audition du 6 novembre 2007 au Commissariat général). Cette dernière par
contre a soutenu qu’elle vous avait parlé de son agression après votre arrivée en
Belgique (p.6 des notes de l’audition de votre épouse du 6 novembre 2007 au
Commissariat général).

Je vous rappelle par ailleurs que votre origine ethnique n’est pas, à elle seule, de nature à
justifier l’octroi d’une protection internationale et qu’elle ne vous dispense en aucun cas
de fournir un récit crédible et cohérent, quod non en l’espèce. Dès lors, au vu des
déclarations divergentes concernant des éléments essentiels tels que votre séjour allégué
au Monténégro et les problèmes que vous y auriez rencontrés, il n’est pas permis de
conclure à la véracité de vos propos et de déterminer avec précision votre dernier lieu de
séjour. Partant, il n’est pas permis de conclure, en ce qui vous concerne, à l’existence
d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque
réel de subir des atteintes graves selon la définition de la protection subsidiaire.

Quant aux documents que vous versez au dossier – les cartes d’identité de vos filles
délivrées en Belgique, l’acte de naissance de votre fille cadette, un contrat de bail, une
demande de permis de travail et des informations générales sur la situation des minorités
au Kosovo – ils ne sont pas de nature à rétablir, à eux seuls, la crédibilité de vos
déclarations.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas
être reconnu comme réfugié au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous
n'entrez pas non plus en considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de
l'article 48/4 de la loi sur les étrangers. »
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1.2. Pour la seconde requérante :

« A. Faits invoqués

Vous vous déclarez de nationalité indérminée et d'origine rom. En 2001, vous auriez été
vivre au Monténégro et auriez épousé Monsieur [A. K.] (X). En octobre 2003, vous auriez
quitté le Monténégro et seriez arrivée en Belgique le 14 octobre 2003. Le 21 octobre
2003, vous avez introduit une demande d'asile qui s'est clôturée le 21 janvier 2004 par
une décision confirmative de refus de séjour prise par le Commissariat général. Le 17
juillet 2007, vous avez introduit une seconde demande d'asile, sans avoir quitté la
Belgique. A l'appui de celle-ci, vous invoquez des faits analogues à ceux soulevés par
votre mari, à l'appui de sa propre demande d'asile.

B. Motivation

Force est de constater que vous invoquez des faits similaires à ceux invoqués par votre
mari. Or, je n'ai pu ni lui reconnaître la qualité de réfugié ni lui accorder le statut de
protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité de ses déclarations, notamment
sur ses lieux de séjours allégués. Partant, j'ai décidé de prendre la même décision vous
concernant.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas
être reconnu comme réfugié au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous
n'entrez pas non plus en considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de
l'article 48/4 de la loi sur les étrangers. »

2. La requête

2.1. En ce qui concerne l’exposé des faits, la partie requérante y confirme, pour
l’essentiel, le résumé tel qu’il figure au point A des décisions attaquées.

2.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au
regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle souligne que les deux
requérants ne sont pas scolarisés, circonstance qui peut partiellement expliquer les
contradictions que le Commissaire général relève dans sa décision ; elle remarque
que selon la notoriété publique, les communautés roms sont discriminées dans de
nombreux domaines de la vie quotidienne.

2.3. Par ailleurs, s’agissant du motif relatif à l’absence de tout document prouvant un
retour au Kosovo et / ou un séjour au Monténégro, elle estime qu’il n’est pas sérieux,
d’autant que le premier requérant a expliqué en détail le retour de sa famille au
Kosovo fin 1998, leur nouveau départ en exil au début de la guerre en 1999 et leur
refuge dans un camp de roms à Titograd (Monténégro).

2.4. Elle ajoute que d’après le rapport d’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR),
la situation des roms de retour ou de roms déplacés est toujours problématique pour
diverses raisons exposées dans le document, que les problèmes subsistent malgré
la maîtrise de la langue albanaise et que par conséquent, un retour apparaît
inacceptable.

2.5. Elle constate que les contradictions soulevées par le Commissaire général dans sa
décision ont surtout trait à des faits, à des circonstances moins pertinents ou à la
chronologie du récit d’asile ; qu’il est donc admis que les deux requérants sont
d’origine rom, que le premier requérant est originaire du Kosovo et que la seconde
requérante vient de Bosnie.
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2.6. S’appuyant sur la jurisprudence du Conseil et sur les recommandations du Haut
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, elle réclame l’octroi du statut de
réfugié selon la Convention de Genève.

2.7. S’agissant de la protection subsidiaire, elle se réfère à une décision de la
Commission permanente de recours des réfugiés pour en réclamer le bénéfice.

2.8. Dans le dispositif de sa requête, elle prie le Conseil d’annuler les décisions
attaquées, précisant que « si les requérants ne tombent pas sous l’application de la
Convention de Genève, leur demande de protection subsidiaire doit être accordée ».

3. L’examen de la demande

3.1. Les décisions attaquées ne mettent pas en doute l’origine rom des requérants. Elles
mettent par contre en doute la réalité de leur retour au Kosovo et au Monténégro
après 1998.

3.2. Il est de notoriété publique que le Kosovo a proclamé son indépendance le 17 février
2008. Ce fait nouveau est de nature à influer sur l’évaluation de la crainte des
requérants et sur la possibilité pour eux d’obtenir une protection dans leur pays. La
première question qui se pose à cet égard tient à la nationalité du premier
requérant : peut-il se réclamer de la protection diplomatique de l’un des deux pays
dans lesquels il a séjourné alors que ces États n’avaient pas encore proclamé leur
indépendance (le Kosovo et le Monténégro), ou de celui dont il a possédé la
nationalité mais sur le territoire actuel duquel il n’a jamais vécu ?

3.3. Après examen des pièces de la procédure et du dossier administratif, il apparaît
qu’il manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que 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. Ces
mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les points
suivants, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous les moyens
utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits :

- La nationalité du premier requérant peut-elle être déterminée ?

- Si cette nationalité est celle du Kosovo, dispose-t-il d’une possibilité effective de
retourner dans ce pays sans craindre avec raison d’y être persécuté du fait de sa
race ou de sa nationalité au sens de l'article 48/3, § 4, a) et c) de la loi du 15
décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement
des étrangers ou d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de cette
loi ?

- Si cette nationalité est indéterminée, la même question se pose au regard du
Kosovo, dernier pays où il n’est pas contesté qu’il a eu sa résidence habituelle,
ses lieux ultérieurs de résidence faisant l’objet d’une contestation entre les
parties ?

- Si cette nationalité est celle de la Serbie, les requérants disposent-ils d’un accès
effectif à ce pays et d’une possibilité raisonnable d’y rester au sens de l’article
48/5 de la même loi ?
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PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er.

Les décisions (X) rendues le 6 février 2008 par le Commissaire général aux réfugiés
et aux apatrides sont annulées.

Article 2.

Les affaires sont renvoyées au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la Ire chambre, le vingt et un mai deux
mille huit par :

M. S. BODART président du Conseil du Contentieux des Etrangers,

Mme G. CANART, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

G. CANART. S. BODART.


