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n° 126 688 du 3 juillet 2014

dans les affaires X / I

En cause : 1X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 17 août 2012 par X, qui déclarent être de nationalité kosovare, contre les

décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 19 juillet 2012.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu les dossier administratifs et les notes d’observations.

Vu les ordonnances du 8 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 4 février 2013.

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me E. LETE, avocat, et J.-F.

MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Jonction des recours

Dans l’intérêt d’une bonne justice, le Conseil estime qu’il est nécessaire de procéder à la jonction des

affaires enrôlées sous les numéros 105 240, 105 243, 105 244 et 105 806.

2. Les actes attaqués

Les recours sont dirigés contre quatre décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui sont

motivées comme suit :

En ce qui concerne la première requérante

«A. Faits invoqués
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Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité kosovare, d’origine ethnique rom et de

confession musulmane. Vous seriez originaire de Kosovo Polje (République du Kosovo). Résidant en

Serbie depuis la guerre du Kosovo, vous auriez finalement quitté votre pays et seriez arrivée en

Belgique le 12 mai 2010, accompagnée de vos sept enfants, dont trois sont majeurs, [S.], [M.] et [E.]. Le

jour même de votre arrivée, vous avez introduit une demande d’asile auprès de l’Office des Etrangers. A

l’appui de cette demande, vous invoquez les faits suivants :

En 1999, votre époux, [M.B.], ainsi que d’autres Roms de votre quartier sont enrôlés de force par les

forces serbes du Kosovo. Après environ 3 mois, il revient un matin à votre habitation de Kosovo Polje.

Au moment de son retour, cinq Albanais s’introduisent chez vous et découvrent l’uniforme et l’arme de

votre époux. Ils tentent de l’emmener de force mais vous et votre beau fils, [Mo. B], vous interposez. Les

Albanais tirent sur [Mo]qui meurt sur le coup. Son fils, [S.], âgé d’environ 4 ans, court vers son père

étendu sur le sol et les Albanais le tuent lui aussi.

Ensuite, ils repartent en emmenant votre mari. Tous les Roms de votre quartier décident de fuir à ce

moment-là et vous en faîtes autant. Vous partez donc avec vos dix enfants vers la Serbie mais en

chemin, vous êtes accidentellement séparé de trois de vos fils, [A.] [H.]et [N.]. Depuis cette date, vous

n’avez jamais revu ni votre mari, ni vos trois fils.

En 1999, vous vous installez avec l’aide des autorités serbes dans le camp de Mladenovac avec vos

enfants. Vous vivez dans des baraques pendant 4 ans et suite à un incendie vous vous installez dans

des tentes sur le même terrain. Depuis plusieurs années, vous et vos enfants seriez victimes

d’agressions de policiers serbes. Ceux-ci s’en prennent à vous d’une part parce que vous n’avez pas de

documents d’identité serbes et d’autre part en raison de votre origine rom et kosovare. En mai 2010,

vous décidez donc de quitter la Serbie et partez vers la Belgique.

Actuellement, vous craignez un retour en Serbie et au Kosovo en raison des maltraitances et

discriminations à l’égard de la minorité rom, dont vous faites partie. Vous affirmez également ne pas

avoir la possibilité de vous enregistrer et d’obtenir des documents d’identité en cas de retour en Serbie

ou au Kosovo.

A l’appui de votre demande d’asile, vous présentez votre acte de nationalité, l’acte de naissance de [S.],

[M.] et [E.] ainsi que l’acte de nationalité de celui-ci. Vous fournissez également deux documents

attestant de la requête que vous avez introduite auprès des autorités kosovares en vue d’obtenir un acte

de naissance ainsi que la réponse des autorités kosovares en ce qui concerne votre requête en vue

d’obtenir une copie de votre ancienne carte d’identité de la République fédérale de Yougoslavie et de

celle de votre fille [S.]. Ensuite, vous fournissez un dvd, contenant une vidéo de votre ancienne

habitation au Kosovo, et vous montrant en train de vous énerver avec vos voisins. Quatrièmement, vous

apportez trois articles tirés d’internet, qui traitent de la situation des Roms au Kosovo, ainsi que trois

documents émis par votre avocat, indiquant les problèmes de santé mentale de votre fille [S.] et sa

demande de ne pas être auditionnée. Cinquièmement, vous présentez deux documents médicaux pour

attester que [S.] a effectivement des problèmes de santé et qu’elle suit un traitement. Enfin, vous

apportez un ticket de train, pour prouver vos voyages en Serbie dans le but d’obtenir des papiers

d’identité, ainsi qu’une attestation de la ville de Herstal, qui montre la composition de votre ménage.

B. Motivation

Après un examen approfondi des éléments que vous invoquez ainsi que de la situation concrète qui

prévaut actuellement dans les pays qui vous concernent, force m’est de conclure que je ne peux vous

accorder ni le statut de réfugié ni le statut de protection subsidiaire.

Au préalable, signalons que les éléments contenus dans votre dossier ne permettent pas la

détermination exacte de votre citoyenneté actuelle. En effet, le seul document susceptible d’étayer votre

identité et votre nationalité est un certificat de citoyenneté délivré le 19 décembre 1997 par les autorités

de la République de Serbie, et dont il ressort que vous êtes citoyenne de l’ex-République fédérative de

Yougoslavie (RFY), pays qui n’existe plus aujourd’hui.

Dès lors, conformément aux indications utiles données par l’UNHCR, le Haut-Commissariat des Nations

Unies pour les Réfugiés (§ 89 du guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut

de réfugié), votre demande de reconnaissance du statut de réfugié doit être traitée en prenant en

considération votre dernier pays de résidence habituelle, à savoir la République de Serbie, là où vous

auriez résidé depuis la guerre du Kosovo (cf. CGRA 22/05/2012 p.3).
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Néanmoins, compte tenu du fait que vous déclarez avoir résidé au Kosovo, à Kosovo Polje, jusqu'au

conflit armé en 1999 (cf. CGRA 26/10/2010, pp. 3, 4), que vous disposiez de la citoyenneté de la RFY,

et que votre fils Emran, qui invoque les mêmes craintes que vous, possède la citoyenneté kosovare,

votre demande sera également évaluée vis-à-vis du Kosovo. En effet, puisque la Loi sur la citoyenneté

kosovare (art.29, §1), prévoit que les citoyens de la RFY qui avaient, au 1er février 1998, leur résidence

habituelle sur le territoire de l'actuelle République du Kosovo, peuvent être considéré comme des

citoyens kosovars, vous pourriez également, en cas de retour au Kosovo, soumettre votre inscription

dans le registre des citoyens de la République du Kosovo.

Par rapport à la Serbie, vous affirmez que votre crainte de retour vers ce pays est fondée sur les

problèmes que vous auriez rencontrés avec des policiers serbes. Ceux-ci vous auraient régulièrement

agressés physiquement parce que vous n’aviez pas de document valable d’une part, et en raison de

votre origine rom d’autre part (cf. CGRA 26/10/2010, pp. 9, 11 – CGRA 22/05/2012 p.7). Cependant,

après un examen approfondi des éléments que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile

concernant la Serbie ainsi que de la situation qui prévaut actuellement dans ce pays, je ne peux vous

reconnaître ni le statut de réfugié ni celui de bénéficiaire de la protection subsidiaire.

En ce qui concerne vos documents d’enregistrement en Serbie, vous expliquez de façon très confuse et

parfois contradictoire les démarches effectuées en vue d’obtenir ces papiers (cf. CGRA 26/10/2010 pp.

6, 8). Notons que selon les informations disponibles au CGRA (voir copie versée au dossier), les

ressortissants kosovars sont considérés en Serbie comme IDP (Internally Displaced Persons). Leur

enregistrement en Serbie suppose la présentation d’une carte d’identité serbe. Or, selon vos

déclarations, vous possédiez une carte d’identité serbe au moment de votre arrivée en Serbie en 1999

(cf. CGRA 26/10/2010, p.7). Vous avez donc pu selon toute probabilité vous inscrire ainsi que vos

enfants mineurs dans votre commune de résidence en Serbie. Par ailleurs, votre fille [M.], déclare qu’à

votre arrivée en Serbie, vous avez bénéficié de l’aide des autorités pour vous installer dans le camp de

Mladenovac (cf. CGRA 19/10/2010, [M.B.], p. 3). Or, il paraît étonnant que vous ayez pu recevoir cette

aide sans au préalable vous être enregistrés. PRAXIS, une ONG qui se consacre entre autres à l’aide

juridique aux IDP en Serbie et qui est très aux fait des problèmes d’enregistrement que pourraient

rencontrer celles-ci, ne signale que très peu de plaintes de personnes originaires du Kosovo parce

qu’elles se seraient vu refuser l’enregistrement en Serbie. PRAXIS ne mentionne pas non plus de

discrimination particulière envers les Roms pour cette procédure (cf. dossier administratif – informations

pays, pièce n°1).

Vous focalisez par ailleurs ces problèmes de défaut de documents sur votre fils [E.], qui aurait été

particulièrement sujet aux contrôles d’identité policiers depuis ses 16 ans. Cependant, vous affirmez ne

pas avoir déclaré la naissance de votre fils [E.], au Kosovo en 1989 (cf. CGRA 26/10/2010, pp. 7, 11).

[E.], n’apparaît donc pas dans les registres d’état civil délocalisés et ce fait pourrait expliquer qu’il n’ait

pas pu obtenir de document d’identité serbe. Ceci étant dit, ces problèmes découlent à la base du fait

que vous n’avez pas déclaré sa naissance et non pas d’une forme de discrimination administrative et ne

peuvent donc pas être rattachés aux critères prévus par la Convention de Genève.

Notons enfin que les agressions policières que vous évoquez comme conséquence à la fois de ce

défaut d’enregistrement et de votre origine rom sont peu crédibles en raison de nombreuses

contradictions entre vos déclarations et celles de vos enfants. Ainsi, vous avancez que les policiers

serbes s’en prenaient exclusivement à [E.] et à vous-même quand vous vous interposiez (cf. CGRA, p.

10), alors qu’[E.]et [M.] assurent que tous les membres de votre famille ont été victimes de violences

policières (cf. CGRA 19/10/2010, [E. B.], p.8 ; CGRA 19/10/2010, [M. B.], p.7). Vos déclarations ne

concordent pas non plus quant au nombre de policiers qui venaient effectuer les contrôles au cours

desquels ils vous agressaient. Ainsi, vous parlez d’un nombre variant entre 2 et 6 (cf. CGRA, p.9), alors

que [M.] indique qu’ils étaient entre 5 et 10 (cf. CGRA 19/10/2010, [M. B.], p.8) et [E.] mentionne deux

policiers (cf. CGRA 19/10/2010, [E. B.], p.9). Enfin, vos dires quant à la fréquence de ces contrôles et de

ces agressions ne coïncident pas non plus ; vos enfants parlent de passages quotidiens ou presque (cf.

CGRA 19/10/2010, [M. B.], pp.7, 8 ; cf. CGRA 19/10/2010, [E. B.], pp.8, 9) alors que selon vous ceux-ci

se produisaient une fois par semaine ou une fois par mois (cf. CGRA 26/10/2010, p.9).

La répétition des contradictions et le caractère confus de vos propos ne permettent donc pas d’apporter

une quelconque crédibilité à la réalité de ces agressions.

Par ailleurs, les faits systématiques d’intimidation et de mauvais traitements de la part de la police serbe

que vous invoquez ne cadrent pas avec les informations dont dispose le Commissariat général (cf.
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dossier administratif – informations pays, pièces n°1, 2, 3, 4). En effet, il convient dans ce contexte de

considérer la situation actuelle des Roms en Serbie. S’il est vrai que les Roms sont défavorisés en

Serbie et y connaissent des problèmes en matière d’enseignement, d’accès aux soins de santé,

d’emploi et de logement, ce qui se traduit notamment par de mauvaises conditions de vie et la pauvreté,

cette situation résulte d’une combinaison de facteurs multiples qui ne peuvent se ramener à la seule

origine ethnique ni aux seuls préjugés vis-à-vis des Roms (p.ex. la mauvaise situation économique du

pays, des traditions culturelles en vertu desquelles les enfants sont retirés de l’école dès leur jeune

âge,… jouent également un rôle). Il ressort des informations dont dispose le Commissariat général que

les autorités serbes ne mènent pas de politique de répression active contre les minorités du pays, dont

celle des Roms, et que leur politique vise à intégrer ces minorités et non à les discriminer ou à les

persécuter. En règle générale, la Serbie dispose d’un cadre pour la protection des droits des minorités

et ceux-ci sont respectés. Les autorités serbes ne se contentent de la simple mise en place de la

nécessaire législation anti-discrimination, mais elles formulent également des plans concrets en vue de

l’amélioration de la difficile position socioéconomique des Roms, ainsi que de la lutte contre la

discrimination à leur endroit en matière de soins de santé, d’enseignement, d’emploi,...

L’on peut en conclure que, dans le contexte serbe, des cas possibles de discrimination ne peuvent être

considérés, de manière générale, comme des persécutions au sens de la convention de Genève. Pour

pouvoir établir que des mesures discriminatoires constituent en tant que telles une persécution au sens

de la Convention de Genève, l’ensemble des circonstances doit être pris en compte. Le déni de certains

droits et une attitude discriminatoire ne caractérisent pas en soi une persécution au sens reconnu à ce

terme dans le droit des réfugiés. Pour aboutir à la reconnaissance du statut de réfugié, le déni des droits

et la discrimination doivent être d’une nature telle qu’ils entraînent une situation qui puisse être

assimilée à une crainte au sens du droit des réfugiés. Cela implique que les problèmes qui font l’objet

de la crainte doivent avoir un caractère tellement systématique et grave qu’ils entraînent une violation

des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que la vie dans le pays d’origine en

devient intenable. Toutefois, les éventuels problèmes de discrimination en Serbie ne présentent pas le

caractère, l’intensité et la portée qui puissent les faire considérer comme étant des persécutions, sauf

peut-être dans des circonstances particulières, très exceptionnelles, dont on puisse penser qu’ils soient

mentionnés dans les informations et/ou qu’ils puissent être documentés. Par ailleurs, l’on ne peut

absolument pas conclure que les autorités serbes ne sont pas aptes ou ne veulent pas intervenir dans

cette problématique et assurer une protection. Pour les mêmes raisons, l’on ne peut parler de risque

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2 de la loi sur les étrangers.

En outre, il ressort des informations dont dispose le Commissariat général (cf. dossier administratif –

informations pays, pièces n°1, 3, 4, 5, 6, 7, 8) que les autorités serbes ne mènent pas de politique de

répression active contre les minorités du pays, dont celle des Roms. Les autorités et la police serbes

garantissent à tous les groupes ethniques, y compris les Roms, des mécanismes légaux de détection,

de poursuites et de sanction des faits de persécution. Si l’on estime être/avoir été injustement traité par

la police serbe et que des droits sont/ont été violés, il existe en Serbie plusieurs mécanismes,

accessibles également aux Roms, afin de dénoncer les exactions policières auprès des autorités

supérieures. Les autorités serbes entreprennent en effet des démarches pour prévenir les violences et

la discrimination à l’encontre des minorités. Des informations dont dispose le Commissariat général, il

ressort que, s’il est vrai qu’un certain nombre de réformes (importantes) restent indispensables au sein

de la police serbe, celle-ci fonctionne mieux. En cela, elle se rapproche de plus en plus des normes de

la Commission européenne. Le fait que la police fonctionne mieux est avant tout la conséquence de

l’implémentation de la loi sur la police de 2005, qui a apporté d’importantes modifications

organisationnelles aux services de police. Les exactions des policiers ne sont pas tolérées. C’est ce qui

se révèle également de la création d’un organe de contrôle interne au sein des services de police, qui

traite des plaintes relatives aux interventions de la police. 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 consacrée à la formation des officiers de police, à la lutte contre le

crime organisé, à la « community policing », aux relations publiques et à la communication. L’ensemble

de ces mesures a permis à la police serbe de présenter de meilleurs résultats, notamment dans la lutte

contre le crime organisé.

Compte tenu de ce qui précède, j’estime que l’on peut affirmer qu’en cas d’éventuels problèmes (relatifs

à la sécurité) les autorités qui opèrent en Serbie offrent une protection suffisante à tous les

ressortissants serbes, quelle que soit leur origine ethnique et prennent des mesures au sens de l’article

48/5 de la loi belge sur les étrangers du 15 décembre 1980.
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Il ne ressort dès lors pas clairement de vos déclarations qu’il existe, en ce qui vous concerne, une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou des motifs sérieux de croire que

vous courez un risque réel de subir une atteinte grave telle que définie dans le cadre de la protection

subsidiaire en cas de retour en Serbie.

En ce qui concerne le Kosovo, vous fondez votre crainte de retour sur les évènements que vous avez

vécus pendant le conflit de 1999. Vous déclarez en effet que votre mari aurait été enlevé par cinq

Albanais suite à un enrôlement forcé dans l’armée serbe. Votre beau-fils [Mo. B.], le mari de [S.], ainsi

que [S.], leur fils âgé d’environ 5 ans, auraient été tués par les mêmes personnes (cf. CGRA 26/10/2010

pp. 8, 9). Vous invoquez également toutes les difficultés sociales que vous pourriez rencontrer en cas

de retour au Kosovo, notamment en terme d’enregistrement et de conditions de vie sociale et de

réinsertion dans la société kosovare.

Premièrement, remarquons que les craintes que vous alléguez sont liées à des faits qui se sont

déroulés en 1999 – il y a donc plus de 10 ans – et dans le contexte particulier du conflit armé au Kosovo

; cette situation n'est donc plus d’actualité. Confrontée à ces éléments, vous dites que la situation n’a

pas changé et qu’il y a toujours une guerre en cours au Kosovo, en vous justifiant par ce que vous

auriez vu via la télévision (cf. CGRA 26/10/2010, p.11, CGRA 22/05/2012, p.8). Cependant, et compte

tenu du fait que vous n’avez ni vécu, ni tenté de vous installer à nouveau à Kosovo Polje (cf. CGRA

22/05/2012, p.8) constatons que votre crainte n’est ni d’actualité, ni fondée. En effet, il convient de

renvoyer aux informations disponibles au Commissariat général (cf. dossier administratif – informations

pays, pièces n°11, 12, 13, 14) et reprises dans le dossier administratif, selon lesquelles la situation des

RAE au Kosovo s’est considérablement modifiée depuis la fin du conflit armé en 1999. Une partie de

ces informations a été recueillie par le Commissariat général lors d’une mission au Kosovo qui a été

effectuée du 15 au 25 septembre 2009. Ces informations ont pu également être confirmées après la

mission, et ce dans le cadre d’un suivi régulier de la situation sur place. Elles proviennent aussi bien de

représentants de différents acteurs internationaux qui se trouvent sur place que de plusieurs

représentants de la communauté RAE elle-même. Il ressort des contacts directs et répétés avec des

acteurs locaux que la situation de sécurité générale des RAE, et leur liberté de mouvement, se sont

objectivement améliorées au Kosovo et dans la commune de Gnjilane. La situation de sécurité est

généralement qualifiée de stable et de calme. Dans diverses régions du Kosovo, on ne signale plus

depuis un certain temps d’incidents importants à motivation ethnique impliquant les communautés RAE.

Ces trois communautés disposent presque partout d’une totale liberté de mouvement. Dans plusieurs

communes, les RAE peuvent circuler librement, et même en dehors de leur commune, et ils se rendent

régulièrement dans d’autres parties du Kosovo.

En ce qui concerne vos craintes de rencontrer des problèmes avec des personnes d’origine albanaise

au Kosovo, il convient de faire remarquer qu’il ressort des informations dont dispose le Commissariat

général (cf. dossier administratif – informations pays, pièces n°14, 16, 17, 18), et qui sont reprises dans

le dossier administratif, que la protection fournie aux minorités par les autorités locales et internationales

présentes au Kosovo, en particulier la KP (Kosovo Police), EULEX (European Union Rule of Law

Mission) et la KFOR (Kosovo Force), est jugée suffisante. Les Roms, les Ashkalis et le Egyptiens

également peuvent sans problème déposer plainte auprès de la police s’ils devaient rencontrer des

difficultés. Pour tous les groupes ethniques, y compris les RAE, EULEX et la KP (Kosovo Police)

garantissent des moyens légaux d’investigation, de poursuite et de punition d’éventuels actes de

persécution. Les plaintes sont traitées sans distinction basée sur l’ethnie. De plus, les entretiens réalisés

lors de la mission susmentionnée avec des représentants des communautés RAE ont clairement fait

apparaître que la confiance de la communauté RAE dans la KP est généralement bonne et que les

différentes communautés sont en général satisfaites du travail de la KP et de la KFOR. Plusieurs

interlocuteurs qui ont apporté sur place leur collaboration à la mission du Commissariat général ont

précisé que les communautés RAE ne formulent pas de griefs particuliers en ce qui concerne la justice,

si ce n’est la longue durée des procédures. Ces interlocuteurs sont encore régulièrement en contact

avec le Commissariat général. Par ailleurs, le seul fait que des incidents éclatent parfois entre deux

communautés ne signifie pas que ces incidents aient en soi une motivation ou visée ethnique, ni que les

acteurs et moyens de protection feraient défaut sur place.

Au contraire, si l’on se réfère aux incidents survenus dans le quartier Abdullah Presheva à Gjilan (juillet

2009) et le quartier Halit Ibishi à Ferizaj (août 2009), mentionnés dans un article que vous déposez (cf.

Inventaire des documents, pièce n°20), impliquant des Roms et qui auraient eu une motivation ethnique,

il ressort des informations dont dispose le Commissariat général (cf. Information des pays, pièce n°25)

que l’interprétation de ces événements est sujette à caution. Il ressort de ce qui précède qu’on ne peut

parler de violence ethnique généralisée envers les communautés RAE au Kosovo. Il ressort de ce qui
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précède qu’actuellement on ne peut parler de violence ethnique généralisée envers les communautés

RAE au Kosovo. L’existence éventuelle d’un sentiment subjectif d’insécurité chez des membres de ces

trois communautés n’est d’aucune manière étayée par des incidents interethniques objectifs.

En outre, vous avez également mentionné des problèmes pour vous enregistrer au Kosovo (cf. CGRA

26/10/2010, pp. 7, 8 ; CGRA 22/05/2012 pp.7, 8). Il ressort toutefois des informations dont dispose le

Commissariat général (cf. dossier administratif – informations pays, pièces n°14, 15) que de nombreux

Roms se trouvent dans une situation socio-économique difficile au Kosovo et peuvent rencontrer des

discriminations à plusieurs niveaux (taux de chômage élevé, accès à l’enseignement et aux soins de

santé, ...). Une grave restriction de l’exercice des droits fondamentaux, en particulier des droits

politiques, des droits sociaux (soins de santé, enseignement, sécurité sociale, …) et des droits

économiques, commence souvent pour les RAE par un défaut d’enregistrement comme résident au

Kosovo, ce qui entraîne l’absence des documents d’identité nécessaires. Les autorités kosovares en

sont bien conscientes et ont entrepris des mesures en vue d’éradiquer ce problème, en concertation

avec l’OCDE et d’autres partenaires locaux. Ainsi, les autorités kosovares ont implémenté leur «

Stratégie pour l’intégration des rapatriés », avec une attention accordée sur l’enregistrement et l’octroi

de documents d’identité pour les personnes qui reviennent au pays. A cet effet, plusieurs guides de

réintégration ont été créés par les autorités kosovares, l’OCDE et le European Centre for Minority Issues

(ECMI) et sont disponibles dans plusieurs langues, dont le romani, afin de fournir un maximum

d’informations pratiques sur les services publics à contacter en cas de retour, sur les étapes à suivre

dans le chemin de la réintégration, et sur de multiples autres questions impliquant la défense des droits

des minorités. Plusieurs organismes tels que le CRP/K et autres agences décentralisées permettent

également de fournir un accès à l’enregistrement des RAE en cas de problèmes avec les autorités

communales. Dans le cas de Kosovo Polje, relevons que la commune reste à disposition pour régler les

demandes d’enregistrement. En parallèle, des agents du CRP/K et du CLARD (Centre for Legal Aid and

Regional Development) se déplacent une fois par semaine à Kosovo Polje afin de fournir une

assistance juridique aux personnes qui en auraient besoin ou qui seraient bloqués dans leur processus

d’enregistrement (cf. dossier administratif – informations pays, pièces n°20, 21, 22). Ces agents ont leur

bureaux dans le Centre pour l’intégration communautaire « Fidan Lahu », situé au coeur de Kosovo

Polje. En outre, l’UNHCR a introduit un programme pour faire face au problème du non-enregistrement

des minorités, entre autres en septembre 2006 (date du début de l’implémentation de la Civil

Registration Campaign, targeting Roma, Ashkali en Egyptian community in Kosovo) et juin 2008. En

règle générale, les RAE qui sont enregistrés peuvent s’adresser sans problème aux autorités locales

pour l’obtention de documents d’identité. Sur cette base, en principe, ils peuvent faire valoir leurs droits

et, par exemple, bénéficier de l’aide sociale dans leur commune d’origine, s’ils remplissent les

conditions générales fixées par la loi.

La politique des autorités kosovares vise à intégrer la minorité Rom et non à discriminer ou à persécuter

celle-ci. La nouvelle constitution du Kosovo, qui est entrée en vigueur le 15 juin 2008, interdit

explicitement toute discrimination fondée sur l’appartenance ethnique. Le Kosovo dispose également

d’une loi de lutte contre les discriminations, qui interdit également toute forme de discrimination,

notamment sur la base de l’ethnie. Les autorités kosovares ne se contentent pas de mettre en place une

législation adéquate mais formulent également des programmes concrets visant à améliorer la difficile

position socio-économique des Roms et à éliminer les discriminations qu’ils peuvent rencontrer au

niveau de l’enseignement, des soins de santé, de l’emploi,.... Un plan stratégique pour l’intégration de la

communauté RAE a notamment été élaboré (cf. dossier administratif – informations pays, pièces n° 16,

17, 18). Ce plan, qui porte sur les années 2009-2015, est surtout consacré aux sujets suivants :

logement, emploi, enseignement, soins de santé, lutte contre la discrimination, sécurité, droits des

minorités, participation et représentation politiques, condition féminine. Bien que la mise en oeuvre de

ces projets ne se déroule pas toujours de la manière la plus efficace, en raison notamment de

l’étroitesse des budgets et de problèmes de communication entre les différentes administrations

kosovares concernées, il ressort également des informations que plusieurs volets cruciaux ont déjà pu

être concrétisés. De telles mesures témoignent de progrès réguliers dans la promotion des droits des

minorités au Kosovo.

Compte tenu de ce qui précède, j’estime que l’on est en droit d’affirmer que les différentes autorités

opérant au Kosovo offrent une protection suffisante à tous les habitants du pays, en cas de problèmes

éventuels, indépendamment de leur origine ethnique, que ces autorités prennent des mesures au sens

de l’article 48/5 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

Pour finir, il convient de noter que si l’UNHCR, dans un document intitulé « Position on the Continued

International Protection Needs of Individuals from Kosovo » et datant de juin 2006, affirmait encore qu’il
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existait toujours un risque de persécution pour les Serbes, les Roms et les Albanais en position de

minorité, et que les membres de ces communautés devaient pouvoir bénéficier d’une protection

internationale, il a publié des Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of

Individuals from Kosovo (9 novembre 2009), comprenant des directives dont il estime qu’il est

souhaitable ou approprié qu’elles soient suivies par les pays d’accueil, et où l’on insiste également sur le

fait que toutes les demandes d’asile introduites par des personnes en provenance du Kosovo, donc

également celles introduites par des RAE, doivent être appréciées en fonction de leurs mérites

intrinsèques individuels.

A l’appui de votre demande d’asile, vous présentez votre acte de nationalité, l’acte de naissance de [S.]

[M.] et [E.] ainsi que l’acte de nationalité de celui-ci. Ceux-ci sont examinés individuellement en

préambule des décisions de vos dossiers respectifs et concernent essentiellement les identités et

nationalités des membres de votre famille, qui ne sont nullement remises en cause par la présente.

Cependant, ils ne sont pas de nature à rétablir le bien fondé de votre crainte en cas de retour au Kosovo

ou en Serbie. La composition de votre ménage délivrée par la ville de Herstal souffre d’ailleurs des

mêmes conclusions en raison de sa nature. Vous présentez également deux documents attestant de la

requête que vous avez introduite auprès des autorités kosovares en vue d’obtenir un acte de naissance

ainsi que la réponse des autorités kosovares en ce qui concerne votre requête en vue d’obtenir une

copie de votre ancienne carte d’identité de la République Fédérale de Yougoslavie et de celle de votre

fille [S.]. Ces documents vous informent que de telles copies n’ont pas pu être retrouvées dans les

registres au Kosovo ; ce qui s’avère logique puisque l’administration serbe a emmené les registres de la

plupart des communes kosovares en 1999. Ceux-ci se trouvent actuellement en Serbie sous le nom de

registres délocalisés. Ces documents sont donc sans lien avec votre demande d’asile et ne me

permettent pas de modifier les conclusions exposées supra. Ensuite, vous fournissez un dvd, contenant

une vidéo de votre ancienne habitation au Kosovo, et vous montrant en train de vous énerver avec vos

voisins. Or, si cette vidéo vous montre effectivement, rien n’indique l’exactitude des lieux dans lesquels

la vidéo aurait été tournée. Dès lors, la force probante de ce document s’en voit limitée. De plus, vous

apportez trois articles tirés d’internet, qui traitent de la situation des Roms au Kosovo. Notons que ces

documents sont de portée générale et ne démontrent pas en quoi vous ne pourriez personnellement

obtenir des papiers en cas de retour, surtout compte tenu des remarques qui précèdent. De leur côté,

les trois documents émis par votre avocat, indiquant les problèmes de santé mentale de votre fille [S.] et

sa demande de ne pas être auditionnée, impliquent que la décision la concernant soit liée à la vôtre,

mais ne peut rétablir le bien-fondé de votre requête d’une quelconque manière. Enfin, le ticket de train

qui prouve vos voyages en Serbie dans le but d’obtenir des papiers d’identité est insuffisant pour, à lui

seul, attester de telles démarches, puisqu’il n’indique qu’une date de voyage.

Au vu de ce qui précède, vous n’êtes pas parvenue à démontrer le bien-fondé de votre crainte de subir

des persécutions et/ou des atteintes graves en cas de retour en Serbie ou au Kosovo. Je tiens à vous

signaler que j'ai pris envers vos enfants, madame [S.B.](SP: 6.627.572), madame [M.B.](SP:

6.627.594), et monsieur [E.B.] (SP: 6.627.581), des décisions de refus du statut de réfugié et refus du

statut de la protection subsidiaire basées sur des motifs similaires.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

En ce qui concerne le deuxième requérant

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité kosovare, d’origine ethnique rom et de

confession musulmane. Vous seriez originaire de Kosovo Polje (République du Kosovo).

Résidant en Serbie depuis la guerre du Kosovo, vous auriez finalement quitté votre pays et seriez

arrivée en Belgique le 12 mai 2010, accompagnée de votre mère, madame Shukrije Bejzaku (SP:

6.627.599), et de vos six autres frères et soeurs, dont Safeta (SP: 6.627.572) et Mirvete (SP:

6.627.594). Le jour même de votre arrivée, vous avez introduit une demande d’asile auprès de l’Office

des Etrangers. A l’appui de cette demande, vous invoquez les faits suivants :
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En 1999, votre père, Milaim Bejzaku, ainsi que d’autres Roms de votre quartier sont enrôlés de force

par les forces serbes du Kosovo. Après environ 3 mois, il revient un matin à votre habitation de Kosovo

Polje. Au moment de son retour, cinq Albanais s’introduisent chez vous et découvrent l’uniforme et

l’arme de votre père. Ils tentent de l’emmener de force mais votre mère et votre beau-frère, Mohamed

Berisha, s’interposent. Les Albanais tirent sur Mohamed qui meurt sur le coup. Son fils, Senadi, âgé

d’environ 4 ans, court vers son père étendu sur le sol et les Albanais le tuent lui aussi.

Ensuite, ils repartent en emmenant votre père. Tous les Roms de votre quartier décident de fuir à ce

moment-là et vous en faîtes autant. Vous suivez donc votre mère vers la Serbie mais en chemin, vous

êtes accidentellement séparé de trois de vos frères, Ali, Hysen et Nexhare. Depuis cette date, vous

n’avez jamais revu ni votre père, ni vos trois fils.

En 1999, vous vous installez avec l’aide des autorités serbes dans le camp de Mladenovac avec vos

enfants. Vous vivez dans des baraques pendant 4 ans et suite à un incendie vous vous installez dans

des tentes sur le même terrain. Depuis plusieurs années, vous et votre famille seriez victimes

d’agressions de policiers serbes. Ceux-ci s’en prennent à vous d’une part parce que vous n’avez pas de

documents d’identité serbes et d’autre part en raison de vos origines rom et kosovare. En mai 2010,

vous décidez donc de quitter la Serbie et partez vers la Belgique.

Actuellement, vous craignez un retour en Serbie et au Kosovo en raison des maltraitances et

discriminations faites à l’égard de la minorité rom, dont vous faites partie. Vous affirmez également ne

pas avoir la possibilité de vous enregistrer et d’obtenir des documents d’identité en cas de retour en

Serbie ou au Kosovo.

B. Motivation

Après un examen approfondi des éléments que vous invoquez ainsi que de la situation concrète qui

prévaut actuellement dans les pays qui vous concernent, force m’est de conclure que je ne peux vous

accorder ni le statut de réfugié ni le statut de protection subsidiaire.

Au préalable, soulignons que les éléments contenus dans votre dossier impliquent d’évaluer votre

demande d’asile au regard de plusieurs pays, à savoir les Républiques de Serbie et du Kosovo. En

effet, votre demande de reconnaissance du statut de réfugié doit être traitée en prenant en

considération votre dernier pays de résidence habituelle, à savoir la République de Serbie, là où vous

auriez résidé avec toute votre famille depuis la guerre du Kosovo (cf. CGRA 22/05/2012 p.3).

Néanmoins, compte tenu du fait qu’à l’appui de sa demande d’asile, votre mère a fourni une copie de

votre acte de naissance et de votre acte de nationalité kosovars, délivrés à Kosovo Polje (cf. inventaire

des documents, pièces n°1, 2), votre nationalité kosovare peut être établie. Dès lors, votre demande

sera également évaluée vis-à-vis du Kosovo.

De plus, à l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez des faits similaires à ceux invoqués par

votre mère. Or, j’ai pris envers cette dernière une décision de refus d’octroi du statut de réfugié et de

refus d’octroi de la protection subsidiaire, motivée comme suit :

« Par rapport à la Serbie, vous affirmez que votre crainte de retour vers ce pays est fondée sur les

problèmes que vous auriez rencontrés avec des policiers serbes. Ceux-ci vous auraient régulièrement

agressés physiquement parce que vous n’aviez pas de document valable d’une part, et en raison de

votre origine rom d’autre part (cf. CGRA 26/10/2010, pp. 9, 11 – CGRA 22/05/2012 p.7). Cependant,

après un examen approfondi des éléments que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile

concernant la Serbie ainsi que de la situation qui prévaut actuellement dans ce pays, je ne peux vous

reconnaître ni le statut de réfugié ni celui de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
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En ce qui concerne vos documents d’enregistrement en Serbie, vous expliquez de façon très confuse et

parfois contradictoire les démarches effectuées en vue d’obtenir ces papiers (cf. CGRA 26/10/2010 pp.

6, 8). Notons que selon les informations disponibles au CGRA (voir copie versée au dossier), les

ressortissants kosovars sont considérés en Serbie comme IDP (Internally Displaced Persons). Leur

enregistrement en Serbie suppose la présentation d’une carte d’identité serbe. Or, selon vos

déclarations, vous possédiez une carte d’identité serbe au moment de votre arrivée en Serbie en 1999

(cf. CGRA 26/10/2010, p.7). Vous avez donc pu selon toute probabilité vous inscrire ainsi que vos

enfants mineurs dans votre commune de résidence en Serbie. Par ailleurs, votre fille [M.], déclare qu’à

votre arrivée en Serbie, vous avez bénéficié de l’aide des autorités pour vous installer dans le camp de

Mladenovac (cf. CGRA 19/10/2010, [M.B.], p. 3). Or, il paraît étonnant que vous ayez pu recevoir cette

aide sans au préalable vous être enregistrés. PRAXIS, une ONG qui se consacre entre autres à l’aide

juridique aux IDP en Serbie et qui est très aux fait des problèmes d’enregistrement que pourraient

rencontrer celles-ci, ne signale que très peu de plaintes de personnes originaires du Kosovo parce

qu’elles se seraient vu refuser l’enregistrement en Serbie. PRAXIS ne mentionne pas non plus de

discrimination particulière envers les Roms pour cette procédure (cf. dossier administratif – informations

pays, pièce n°1).

Vous focalisez par ailleurs ces problèmes de défaut de documents sur votre fils [E.], qui aurait été

particulièrement sujet aux contrôles d’identité policiers depuis ses 16 ans. Cependant, vous affirmez ne

pas avoir déclaré la naissance de votre fils [E.], au Kosovo en 1989 (cf. CGRA 26/10/2010, pp. 7, 11).

[E.], n’apparaît donc pas dans les registres d’état civil délocalisés et ce fait pourrait expliquer qu’il n’ait

pas pu obtenir de document d’identité serbe. Ceci étant dit, ces problèmes découlent à la base du fait

que vous n’avez pas déclaré sa naissance et non pas d’une forme de discrimination administrative et ne

peuvent donc pas être rattachés aux critères prévus par la Convention de Genève.

Notons enfin que les agressions policières que vous évoquez comme conséquence à la fois de ce

défaut d’enregistrement et de votre origine rom sont peu crédibles en raison de nombreuses

contradictions entre vos déclarations et celles de vos enfants. Ainsi, vous avancez que les policiers

serbes s’en prenaient exclusivement à [E.] et à vous-même quand vous vous interposiez (cf. CGRA, p.

10), alors qu’[E.]et [M.] assurent que tous les membres de votre famille ont été victimes de violences

policières (cf. CGRA 19/10/2010, [E. B.], p.8 ; CGRA 19/10/2010, [M. B.], p.7). Vos déclarations ne

concordent pas non plus quant au nombre de policiers qui venaient effectuer les contrôles au cours

desquels ils vous agressaient. Ainsi, vous parlez d’un nombre variant entre 2 et 6 (cf. CGRA, p.9), alors

que [M.] indique qu’ils étaient entre 5 et 10 (cf. CGRA 19/10/2010, [M. B.], p.8) et [E.] mentionne deux

policiers (cf. CGRA 19/10/2010, [E. B.], p.9). Enfin, vos dires quant à la fréquence de ces contrôles et de

ces agressions ne coïncident pas non plus ; vos enfants parlent de passages quotidiens ou presque (cf.

CGRA 19/10/2010, [M. B.], pp.7, 8 ; cf. CGRA 19/10/2010, [E. B.], pp.8, 9) alors que selon vous ceux-ci

se produisaient une fois par semaine ou une fois par mois (cf. CGRA 26/10/2010, p.9). La répétition des

contradictions et le caractère confus de vos propos ne permettent donc pas d’apporter une quelconque

crédibilité à la réalité de ces agressions.

Par ailleurs, les faits systématiques d’intimidation et de mauvais traitements de la part de la police serbe

que vous invoquez ne cadrent pas avec les informations dont dispose le Commissariat général (cf.

dossier administratif – informations pays, pièces n°1, 2, 3, 4). En effet, il convient dans ce contexte de

considérer la situation actuelle des Roms en Serbie. S’il est vrai que les Roms sont défavorisés en

Serbie et y connaissent des problèmes en matière d’enseignement, d’accès aux soins de santé,

d’emploi et de logement, ce qui se traduit notamment par de mauvaises conditions de vie et la pauvreté,

cette situation résulte d’une combinaison de facteurs multiples qui ne peuvent se ramener à la seule

origine ethnique ni aux seuls préjugés vis-à-vis des Roms (p.ex. la mauvaise situation économique du

pays, des traditions culturelles en vertu desquelles les enfants sont retirés de l’école dès leur jeune

âge,… jouent également un rôle). Il ressort des informations dont dispose le Commissariat général que

les autorités serbes ne mènent pas de politique de répression active contre les minorités du pays, dont

celle des Roms, et que leur politique vise à intégrer ces minorités et non à les discriminer ou à les

persécuter. En règle générale, la Serbie dispose d’un cadre pour la protection des droits des minorités

et ceux-ci sont respectés. Les autorités serbes ne se contentent de la simple mise en place de la

nécessaire législation anti-discrimination, mais elles formulent également des plans concrets en vue de

l’amélioration de la difficile position socioéconomique des Roms, ainsi que de la lutte contre la

discrimination à leur endroit en matière de soins de santé, d’enseignement, d’emploi,...

L’on peut en conclure que, dans le contexte serbe, des cas possibles de discrimination ne peuvent être

considérés, de manière générale, comme des persécutions au sens de la convention de Genève.
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Pour pouvoir établir que des mesures discriminatoires constituent en tant que telles une persécution au

sens de la Convention de Genève, l’ensemble des circonstances doit être pris en compte. Le déni de

certains droits et une attitude discriminatoire ne caractérisent pas en soi une persécution au sens

reconnu à ce terme dans le droit des réfugiés. Pour aboutir à la reconnaissance du statut de réfugié, le

déni des droits et la discrimination doivent être d’une nature telle qu’ils entraînent une situation qui

puisse être assimilée à une crainte au sens du droit des réfugiés. Cela implique que les problèmes qui

font l’objet de la crainte doivent avoir un caractère tellement systématique et grave qu’ils entraînent une

violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que la vie dans le pays d’origine

en devient intenable. Toutefois, les éventuels problèmes de discrimination en Serbie ne présentent pas

le caractère, l’intensité et la portée qui puissent les faire considérer comme étant des persécutions, sauf

peut-être dans des circonstances particulières, très exceptionnelles, dont on puisse penser qu’ils soient

mentionnés dans les informations et/ou qu’ils puissent être documentés. Par ailleurs, l’on ne peut

absolument pas conclure que les autorités serbes ne sont pas aptes ou ne veulent pas intervenir dans

cette problématique et assurer une protection. Pour les mêmes raisons, l’on ne peut parler de risque

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2 de la loi sur les étrangers.

En outre, il ressort des informations dont dispose le Commissariat général (cf. dossier administratif –

informations pays, pièces n°1, 3, 4, 5, 6, 7, 8) que les autorités serbes ne mènent pas de politique de

répression active contre les minorités du pays, dont celle des Roms. Les autorités et la police serbes

garantissent à tous les groupes ethniques, y compris les Roms, des mécanismes légaux de détection,

de poursuites et de sanction des faits de persécution. Si l’on estime être/avoir été injustement traité par

la police serbe et que des droits sont/ont été violés, il existe en Serbie plusieurs mécanismes,

accessibles également aux Roms, afin de dénoncer les exactions policières auprès des autorités

supérieures. Les autorités serbes entreprennent en effet des démarches pour prévenir les violences et

la discrimination à l’encontre des minorités. Des informations dont dispose le Commissariat général, il

ressort que, s’il est vrai qu’un certain nombre de réformes (importantes) restent indispensables au sein

de la police serbe, celle-ci fonctionne mieux. En cela, elle se rapproche de plus en plus des normes de

la Commission européenne. Le fait que la police fonctionne mieux est avant tout la conséquence de

l’implémentation de la loi sur la police de 2005, qui a apporté d’importantes modifications

organisationnelles aux services de police. Les exactions des policiers ne sont pas tolérées. C’est ce qui

se révèle également de la création d’un organe de contrôle interne au sein des services de police, qui

traite des plaintes relatives aux interventions de la police. 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 consacrée à la formation des officiers de police, à la lutte contre le

crime organisé, à la « community policing », aux relations publiques et à la communication. L’ensemble

de ces mesures a permis à la police serbe de présenter de meilleurs résultats, notamment dans la lutte

contre le crime organisé. Compte tenu de ce qui précède, j’estime que l’on peut affirmer qu’en cas

d’éventuels problèmes (relatifs à la sécurité) les autorités qui opèrent en Serbie offrent une protection

suffisante à tous les ressortissants serbes, quelle que soit leur origine ethnique et prennent des

mesures au sens de l’article 48/5 de la loi belge sur les étrangers du 15 décembre 1980.

Il ne ressort dès lors pas clairement de vos déclarations qu’il existe, en ce qui vous concerne, une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou des motifs sérieux de croire que

vous courez un risque réel de subir une atteinte grave telle que définie dans le cadre de la protection

subsidiaire en cas de retour en Serbie.

En ce qui concerne le Kosovo, vous fondez votre crainte de retour sur les évènements que vous avez

vécus pendant le conflit de 1999. Vous déclarez en effet que votre mari aurait été enlevé par cinq

Albanais suite à un enrôlement forcé dans l’armée serbe. Votre beau-fils [Mo. B.], le mari de [S.], ainsi

que [S.], leur fils âgé d’environ 5 ans, auraient été tués par les mêmes personnes (cf. CGRA 26/10/2010

pp. 8, 9). Vous invoquez également toutes les difficultés sociales que vous pourriez rencontrer en cas

de retour au Kosovo, notamment en terme d’enregistrement et de conditions de vie sociale et de

réinsertion dans la société kosovare.

Premièrement, remarquons que les craintes que vous alléguez sont liées à des faits qui se sont

déroulés en 1999 – il y a donc plus de 10 ans – et dans le contexte particulier du conflit armé au Kosovo

; cette situation n'est donc plus d’actualité. Confrontée à ces éléments, vous dites que la situation n’a

pas changé et qu’il y a toujours une guerre en cours au Kosovo, en vous justifiant par ce que vous

auriez vu via la télévision (cf. CGRA 26/10/2010, p.11, CGRA 22/05/2012, p.8). Cependant, et compte

tenu du fait que vous n’avez ni vécu, ni tenté de vous installer à nouveau à Kosovo Polje (cf. CGRA

22/05/2012, p.8) constatons que votre crainte n’est ni d’actualité, ni fondée.
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En effet, il convient de renvoyer aux informations disponibles au Commissariat général (cf. dossier

administratif – informations pays, pièces n°11, 12, 13, 14) et reprises dans le dossier administratif, selon

lesquelles la situation des RAE au Kosovo s’est considérablement modifiée depuis la fin du conflit armé

en 1999. Une partie de ces informations a été recueillie par le Commissariat général lors d’une mission

au Kosovo qui a été effectuée du 15 au 25 septembre 2009. Ces informations ont pu également être

confirmées après la mission, et ce dans le cadre d’un suivi régulier de la situation sur place. Elles

proviennent aussi bien de représentants de différents acteurs internationaux qui se trouvent sur place

que de plusieurs représentants de la communauté RAE elle-même. Il ressort des contacts directs et

répétés avec des acteurs locaux que la situation de sécurité générale des RAE, et leur liberté de

mouvement, se sont objectivement améliorées au Kosovo et dans la commune de Gnjilane. La situation

de sécurité est généralement qualifiée de stable et de calme. Dans diverses régions du Kosovo, on ne

signale plus depuis un certain temps d’incidents importants à motivation ethnique impliquant les

communautés RAE. Ces trois communautés disposent presque partout d’une totale liberté de

mouvement. Dans plusieurs communes, les RAE peuvent circuler librement, et même en dehors de leur

commune, et ils se rendent régulièrement dans d’autres parties du Kosovo.

En ce qui concerne vos craintes de rencontrer des problèmes avec des personnes d’origine albanaise

au Kosovo, il convient de faire remarquer qu’il ressort des informations dont dispose le Commissariat

général (cf. dossier administratif – informations pays, pièces n°14, 16, 17, 18), et qui sont reprises dans

le dossier administratif, que la protection fournie aux minorités par les autorités locales et internationales

présentes au Kosovo, en particulier la KP (Kosovo Police), EULEX (European Union Rule of Law

Mission) et la KFOR (Kosovo Force), est jugée suffisante. Les Roms, les Ashkalis et le Egyptiens

également peuvent sans problème déposer plainte auprès de la police s’ils devaient rencontrer des

difficultés. Pour tous les groupes ethniques, y compris les RAE, EULEX et la KP (Kosovo Police)

garantissent des moyens légaux d’investigation, de poursuite et de punition d’éventuels actes de

persécution. Les plaintes sont traitées sans distinction basée sur l’ethnie. De plus, les entretiens réalisés

lors de la mission susmentionnée avec des représentants des communautés RAE ont clairement fait

apparaître que la confiance de la communauté RAE dans la KP est généralement bonne et que les

différentes communautés sont en général satisfaites du travail de la KP et de la KFOR. Plusieurs

interlocuteurs qui ont apporté sur place leur collaboration à la mission du Commissariat général ont

précisé que les communautés RAE ne formulent pas de griefs particuliers en ce qui concerne la justice,

si ce n’est la longue durée des procédures. Ces interlocuteurs sont encore régulièrement en contact

avec le Commissariat général. Par ailleurs, le seul fait que des incidents éclatent parfois entre deux

communautés ne signifie pas que ces incidents aient en soi une motivation ou visée ethnique, ni que les

acteurs et moyens de protection feraient défaut sur place. Au contraire, si l’on se réfère aux incidents

survenus dans le quartier Abdullah Presheva à Gjilan (juillet 2009) et le quartier Halit Ibishi à Ferizaj

(août 2009), mentionnés dans un article que vous déposez (cf. Inventaire des documents, pièce n°20),

impliquant des Roms et qui auraient eu une motivation ethnique, il ressort des informations dont dispose

le Commissariat général (cf. Information des pays, pièce n°25) que l’interprétation de ces événements

est sujette à caution. Il ressort de ce qui précède qu’on ne peut parler de violence ethnique généralisée

envers les communautés RAE au Kosovo. Il ressort de ce qui précède qu’actuellement on ne peut parler

de violence ethnique généralisée envers les communautés RAE au Kosovo. L’existence éventuelle d’un

sentiment subjectif d’insécurité chez des membres de ces trois communautés n’est d’aucune manière

étayée par des incidents interethniques objectifs.

En outre, vous avez également mentionné des problèmes pour vous enregistrer au Kosovo (cf. CGRA

26/10/2010, pp. 7, 8 ; CGRA 22/05/2012 pp.7, 8). Il ressort toutefois des informations dont dispose le

Commissariat général (cf. dossier administratif – informations pays, pièces n°14, 15) que de nombreux

Roms se trouvent dans une situation socio-économique difficile au Kosovo et peuvent rencontrer des

discriminations à plusieurs niveaux (taux de chômage élevé, accès à l’enseignement et aux soins de

santé, ...). Une grave restriction de l’exercice des droits fondamentaux, en particulier des droits

politiques, des droits sociaux (soins de santé, enseignement, sécurité sociale, …) et des droits

économiques, commence souvent pour les RAE par un défaut d’enregistrement comme résident au

Kosovo, ce qui entraîne l’absence des documents d’identité nécessaires. Les autorités kosovares en

sont bien conscientes et ont entrepris des mesures en vue d’éradiquer ce problème, en concertation

avec l’OCDE et d’autres partenaires locaux. Ainsi, les autorités kosovares ont implémenté leur «

Stratégie pour l’intégration des rapatriés », avec une attention accordée sur l’enregistrement et l’octroi

de documents d’identité pour les personnes qui reviennent au pays. A cet effet, plusieurs guides de

réintégration ont été créés par les autorités kosovares, l’OCDE et le European Centre for Minority Issues

(ECMI) et sont disponibles dans plusieurs langues, dont le romani, afin de fournir un maximum

d’informations pratiques sur les services publics à contacter en cas de retour, sur les étapes à suivre
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dans le chemin de la réintégration, et sur de multiples autres questions impliquant la défense des droits

des minorités. Plusieurs organismes tels que le CRP/K et autres agences décentralisées permettent

également de fournir un accès à l’enregistrement des RAE en cas de problèmes avec les autorités

communales. Dans le cas de Kosovo Polje, relevons que la commune reste à disposition pour régler les

demandes d’enregistrement. En parallèle, des agents du CRP/K et du CLARD (Centre for Legal Aid and

Regional Development) se déplacent une fois par semaine à Kosovo Polje afin de fournir une

assistance juridique aux personnes qui en auraient besoin ou qui seraient bloqués dans leur processus

d’enregistrement (cf. dossier administratif – informations pays, pièces n°20, 21, 22). Ces agents ont leur

bureaux dans le Centre pour l’intégration communautaire « Fidan Lahu », situé au coeur de Kosovo

Polje. En outre, l’UNHCR a introduit un programme pour faire face au problème du non-enregistrement

des minorités, entre autres en septembre 2006 (date du début de l’implémentation de la Civil

Registration Campaign, targeting Roma, Ashkali en Egyptian community in Kosovo) et juin 2008. En

règle générale, les RAE qui sont enregistrés peuvent s’adresser sans problème aux autorités locales

pour l’obtention de documents d’identité. Sur cette base, en principe, ils peuvent faire valoir leurs droits

et, par exemple, bénéficier de l’aide sociale dans leur commune d’origine, s’ils remplissent les

conditions générales fixées par la loi.

La politique des autorités kosovares vise à intégrer la minorité Rom et non à discriminer ou à persécuter

celle-ci. La nouvelle constitution du Kosovo, qui est entrée en vigueur le 15 juin 2008, interdit

explicitement toute discrimination fondée sur l’appartenance ethnique. Le Kosovo dispose également

d’une loi de lutte contre les discriminations, qui interdit également toute forme de discrimination,

notamment sur la base de l’ethnie. Les autorités kosovares ne se contentent pas de mettre en place une

législation adéquate mais formulent également des programmes concrets visant à améliorer la difficile

position socio-économique des Roms et à éliminer les discriminations qu’ils peuvent rencontrer au

niveau de l’enseignement, des soins de santé, de l’emploi,.... Un plan stratégique pour l’intégration de la

communauté RAE a notamment été élaboré (cf. dossier administratif – informations pays, pièces n° 16,

17, 18). Ce plan, qui porte sur les années 2009-2015, est surtout consacré aux sujets suivants :

logement, emploi, enseignement, soins de santé, lutte contre la discrimination, sécurité, droits des

minorités, participation et représentation politiques, condition féminine. Bien que la mise en oeuvre de

ces projets ne se déroule pas toujours de la manière la plus efficace, en raison notamment de

l’étroitesse des budgets et de problèmes de communication entre les différentes administrations

kosovares concernées, il ressort également des informations que plusieurs volets cruciaux ont déjà pu

être concrétisés. De telles mesures témoignent de progrès réguliers dans la promotion des droits des

minorités au Kosovo. Compte tenu de ce qui précède, j’estime que l’on est en droit d’affirmer que les

différentes autorités opérant au Kosovo offrent une protection suffisante à tous les habitants du pays, en

cas de problèmes éventuels, indépendamment de leur origine ethnique, que ces autorités prennent des

mesures au sens de l’article 48/5 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

Pour finir, il convient de noter que si l’UNHCR, dans un document intitulé « Position on the Continued

International Protection Needs of Individuals from Kosovo » et datant de juin 2006, affirmait encore qu’il

existait toujours un risque de persécution pour les Serbes, les Roms et les Albanais en position de

minorité, et que les membres de ces communautés devaient pouvoir bénéficier d’une protection

internationale, il a publié des Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of

Individuals from Kosovo (9 novembre 2009), comprenant des directives dont il estime qu’il est

souhaitable ou approprié qu’elles soient suivies par les pays d’accueil, et où l’on insiste également sur le

fait que toutes les demandes d’asile introduites par des personnes en provenance du Kosovo, donc

également celles introduites par des RAE, doivent être appréciées en fonction de leurs mérites

intrinsèques individuels.

A l’appui de votre demande d’asile, vous présentez votre acte de nationalité, l’acte de naissance de [S.]

[M.] et [E.] ainsi que l’acte de nationalité de celui-ci. Ceux-ci sont examinés individuellement en

préambule des décisions de vos dossiers respectifs et concernent essentiellement les identités et

nationalités des membres de votre famille, qui ne sont nullement remises en cause par la présente.

Cependant, ils ne sont pas de nature à rétablir le bien fondé de votre crainte en cas de retour au Kosovo

ou en Serbie. La composition de votre ménage délivrée par la ville de Herstal souffre d’ailleurs des

mêmes conclusions en raison de sa nature. Vous présentez également deux documents attestant de la

requête que vous avez introduite auprès des autorités kosovares en vue d’obtenir un acte de naissance

ainsi que la réponse des autorités kosovares en ce qui concerne votre requête en vue d’obtenir une

copie de votre ancienne carte d’identité de la République Fédérale de Yougoslavie et de celle de votre

fille [S.].
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Ces documents vous informent que de telles copies n’ont pas pu être retrouvées dans les registres au

Kosovo ; ce qui s’avère logique puisque l’administration serbe a emmené les registres de la plupart des

communes kosovares en 1999. Ceux-ci se trouvent actuellement en Serbie sous le nom de registres

délocalisés. Ces documents sont donc sans lien avec votre demande d’asile et ne me permettent pas

de modifier les conclusions exposées supra. Ensuite, vous fournissez un dvd, contenant une vidéo de

votre ancienne habitation au Kosovo, et vous montrant en train de vous énerver avec vos voisins. Or, si

cette vidéo vous montre effectivement, rien n’indique l’exactitude des lieux dans lesquels la vidéo aurait

été tournée. Dès lors, la force probante de ce document s’en voit limitée. De plus, vous apportez trois

articles tirés d’internet, qui traitent de la situation des Roms au Kosovo. Notons que ces documents sont

de portée générale et ne démontrent pas en quoi vous ne pourriez personnellement obtenir des papiers

en cas de retour, surtout compte tenu des remarques qui précèdent. De leur côté, les trois documents

émis par votre avocat, indiquant les problèmes de santé mentale de votre fille [S.] et sa demande de ne

pas être auditionnée, impliquent que la décision la concernant soit liée à la vôtre, mais ne peut rétablir le

bien-fondé de votre requête d’une quelconque manière. Enfin, le ticket de train qui prouve vos voyages

en Serbie dans le but d’obtenir des papiers d’identité est insuffisant pour, à lui seul, attester de telles

démarches, puisqu’il n’indique qu’une date de voyage.»

Au vu de ce qui précède, une décision analogue à celle de votre mère, à savoir une décision de refus de

reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire, doit être prise

envers vous.

Je tiens à vous signaler que j'ai pris envers vos soeurs, madame [B.S.](SP: 6.627.572), madame

[B.M.](SP: 6.627.594), des décisions de refus du statut de réfugié et refus du statut de la protection

subsidiaire basées sur des motifs similaires.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

En ce qui concerne la troisième requérante

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité kosovare, d’origine ethnique rom et de

confession musulmane. Vous seriez originaire de Kosovo Polje (République du Kosovo). Résidant en

Serbie depuis la guerre du Kosovo, vous auriez finalement quitté votre pays et seriez arrivée en

Belgique le 12 mai 2010, accompagnée de votre mère, madame [S.B.] (SP: 6.627.599), et de vos six

autres frères et soeurs, dont [M.] (SP: 6.627.594) et [E.] (SP: 6.627.581). Le jour même de votre arrivée,

vous avez introduit une demande d’asile auprès de l’Office des Etrangers. A l’appui de cette demande,

vous invoquez les faits suivants :

En 1999, votre père, [M.B.], ainsi que d’autres Roms de votre quartier sont enrôlés de force par les

forces serbes du Kosovo. Après environ 3 mois, il revient un matin à votre habitation de Kosovo Polje.

Au moment de son retour, cinq Albanais s’introduisent chez vous et découvrent l’uniforme et l’arme de

votre père. Ils tentent de l’emmener de force mais votre mère et votre mari, [Mo. B.], s’interposent. Les

Albanais tirent sur Mohamed qui meurt sur le coup. Votre fils fils, [S.], âgé d’environ 4 ans, court vers

votre mari étendu sur le sol et les Albanais le tuent lui aussi.

Ensuite, ils repartent en emmenant votre père. Tous les Roms de votre quartier décident de fuir à ce

moment-là et vous en faîtes autant. Vous suivez donc votre mère vers la Serbie mais en chemin, vous

êtes accidentellement séparée de trois de vos frères, [A.].[H.] et [N.]. Depuis cette date, vous n’avez

jamais revu ni votre père, ni vos trois fils.

En 1999, vous vous installez avec l’aide des autorités serbes dans le camp de Mladenovac avec vos

enfants. Vous vivez dans des baraques pendant 4 ans et suite à un incendie, vous vous installez dans

des tentes sur le même terrain. Depuis plusieurs années, vous et votre famille seriez victimes

d’agressions de policiers serbes. Ceux-ci s’en prennent à vous d’une part parce que vous n’avez pas de

documents d’identité serbes et d’autre part en raison de vos origines rom et kosovare. En mai 2010,

vous décidez donc de quitter la Serbie et partez vers la Belgique.
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Actuellement, vous craignez un retour en Serbie et au Kosovo en raison des maltraitances et

discriminations faites à l’égard de la minorité rom, dont vous faites partie. Vous affirmez également ne

pas avoir la possibilité de vous enregistrer et d’obtenir des documents d’identité en cas de retour en

Serbie ou au Kosovo.

B. Motivation

Après un examen approfondi des éléments que vous invoquez ainsi que de la situation concrète qui

prévaut actuellement dans les pays qui vous concernent, force m’est de conclure que je ne peux vous

accorder ni le statut de réfugié ni le statut de protection subsidiaire.

Au préalable, signalons que les éléments contenus dans votre dossier ne permettent pas la

détermination exacte de votre citoyenneté actuelle. En effet, le seul document susceptible d’étayer votre

identité et votre nationalité est un acte de naissance délivré le 12 mai 2004 par les autorités de la

République de Serbie-Monténégro, pays qui n’existe plus aujourd’hui. Dès lors, conformément aux

indications utiles données par l’UNHCR, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (§

89 du guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié), votre demande

de reconnaissance du statut de réfugié doit être traitée en prenant en considération votre dernier pays

de résidence habituelle, à savoir la République de Serbie, là où vous auriez résidé depuis la guerre du

Kosovo (cf. CGRA 26/10/2010 p.3).

Néanmoins, compte tenu du fait que vous déclarez avoir résidé au Kosovo jusqu'au conflit armé en

1999 (cf. CGRA ibidem) avec les autres membres de votre famille, dont votre frère [E.], qui possède la

citoyenneté de la République du Kosovo, votre demande sera également évaluée vis-à-vis d’un retour

dans ce pays.

De plus, à l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez des faits similaires à ceux invoqués par

votre mère. En effet, bien que vous ne vous soyez pas présentée le 22/05/2012 pour une seconde

audition, en raison de votre état de santé difficile, vous avez déclaré vouloir lier votre demande d’asile à

celle de votre mère (cf. inventaire des documents, pièces n°1, 2, 3). Or, j’ai pris envers cette dernière

une décision de refus d’octroi du statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire,

motivée comme suit :

« Par rapport à la Serbie, vous affirmez que votre crainte de retour vers ce pays est fondée sur les

problèmes que vous auriez rencontrés avec des policiers serbes. Ceux-ci vous auraient régulièrement

agressés physiquement parce que vous n’aviez pas de document valable d’une part, et en raison de

votre origine rom d’autre part (cf. CGRA 26/10/2010, pp. 9, 11 – CGRA 22/05/2012 p.7). Cependant,

après un examen approfondi des éléments que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile

concernant la Serbie ainsi que de la situation qui prévaut actuellement dans ce pays, je ne peux vous

reconnaître ni le statut de réfugié ni celui de bénéficiaire de la protection subsidiaire.

En ce qui concerne vos documents d’enregistrement en Serbie, vous expliquez de façon très confuse et

parfois contradictoire les démarches effectuées en vue d’obtenir ces papiers (cf. CGRA 26/10/2010 pp.

6, 8). Notons que selon les informations disponibles au CGRA (voir copie versée au dossier), les

ressortissants kosovars sont considérés en Serbie comme IDP (Internally Displaced Persons). Leur

enregistrement en Serbie suppose la présentation d’une carte d’identité serbe. Or, selon vos

déclarations, vous possédiez une carte d’identité serbe au moment de votre arrivée en Serbie en 1999

(cf. CGRA 26/10/2010, p.7). Vous avez donc pu selon toute probabilité vous inscrire ainsi que vos

enfants mineurs dans votre commune de résidence en Serbie. Par ailleurs, votre fille [M.], déclare qu’à

votre arrivée en Serbie, vous avez bénéficié de l’aide des autorités pour vous installer dans le camp de

Mladenovac (cf. CGRA 19/10/2010, [M.B.], p. 3). Or, il paraît étonnant que vous ayez pu recevoir cette

aide sans au préalable vous être enregistrés. PRAXIS, une ONG qui se consacre entre autres à l’aide

juridique aux IDP en Serbie et qui est très aux fait des problèmes d’enregistrement que pourraient

rencontrer celles-ci, ne signale que très peu de plaintes de personnes originaires du Kosovo parce

qu’elles se seraient vu refuser l’enregistrement en Serbie. PRAXIS ne mentionne pas non plus de

discrimination particulière envers les Roms pour cette procédure (cf. dossier administratif – informations

pays, pièce n°1).

Vous focalisez par ailleurs ces problèmes de défaut de documents sur votre fils [E.], qui aurait été

particulièrement sujet aux contrôles d’identité policiers depuis ses 16 ans. Cependant, vous affirmez ne

pas avoir déclaré la naissance de votre fils [E.], au Kosovo en 1989 (cf. CGRA 26/10/2010, pp. 7, 11).
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[E.], n’apparaît donc pas dans les registres d’état civil délocalisés et ce fait pourrait expliquer qu’il n’ait

pas pu obtenir de document d’identité serbe. Ceci étant dit, ces problèmes découlent à la base du fait

que vous n’avez pas déclaré sa naissance et non pas d’une forme de discrimination administrative et ne

peuvent donc pas être rattachés aux critères prévus par la Convention de Genève.

Notons enfin que les agressions policières que vous évoquez comme conséquence à la fois de ce

défaut d’enregistrement et de votre origine rom sont peu crédibles en raison de nombreuses

contradictions entre vos déclarations et celles de vos enfants. Ainsi, vous avancez que les policiers

serbes s’en prenaient exclusivement à [E.] et à vous-même quand vous vous interposiez (cf. CGRA, p.

10), alors qu’[E.]et [M.] assurent que tous les membres de votre famille ont été victimes de violences

policières (cf. CGRA 19/10/2010, [E. B.], p.8 ; CGRA 19/10/2010, [M. B.], p.7). Vos déclarations ne

concordent pas non plus quant au nombre de policiers qui venaient effectuer les contrôles au cours

desquels ils vous agressaient. Ainsi, vous parlez d’un nombre variant entre 2 et 6 (cf. CGRA, p.9), alors

que [M.] indique qu’ils étaient entre 5 et 10 (cf. CGRA 19/10/2010, [M. B.], p.8) et [E.] mentionne deux

policiers (cf. CGRA 19/10/2010, [E. B.], p.9). Enfin, vos dires quant à la fréquence de ces contrôles et de

ces agressions ne coïncident pas non plus ; vos enfants parlent de passages quotidiens ou presque (cf.

CGRA 19/10/2010, [M. B.], pp.7, 8 ; cf. CGRA 19/10/2010, [E. B.], pp.8, 9) alors que selon vous ceux-ci

se produisaient une fois par semaine ou une fois par mois (cf. CGRA 26/10/2010, p.9). La répétition des

contradictions et le caractère confus de vos propos ne permettent donc pas d’apporter une quelconque

crédibilité à la réalité de ces agressions.

Par ailleurs, les faits systématiques d’intimidation et de mauvais traitements de la part de la police serbe

que vous invoquez ne cadrent pas avec les informations dont dispose le Commissariat général (cf.

dossier administratif – informations pays, pièces n°1, 2, 3, 4). En effet, il convient dans ce contexte de

considérer la situation actuelle des Roms en Serbie. S’il est vrai que les Roms sont défavorisés en

Serbie et y connaissent des problèmes en matière d’enseignement, d’accès aux soins de santé,

d’emploi et de logement, ce qui se traduit notamment par de mauvaises conditions de vie et la pauvreté,

cette situation résulte d’une combinaison de facteurs multiples qui ne peuvent se ramener à la seule

origine ethnique ni aux seuls préjugés vis-à-vis des Roms (p.ex. la mauvaise situation économique du

pays, des traditions culturelles en vertu desquelles les enfants sont retirés de l’école dès leur jeune

âge,… jouent également un rôle). Il ressort des informations dont dispose le Commissariat général que

les autorités serbes ne mènent pas de politique de répression active contre les minorités du pays, dont

celle des Roms, et que leur politique vise à intégrer ces minorités et non à les discriminer ou à les

persécuter. En règle générale, la Serbie dispose d’un cadre pour la protection des droits des minorités

et ceux-ci sont respectés. Les autorités serbes ne se contentent de la simple mise en place de la

nécessaire législation anti-discrimination, mais elles formulent également des plans concrets en vue de

l’amélioration de la difficile position socioéconomique des Roms, ainsi que de la lutte contre la

discrimination à leur endroit en matière de soins de santé, d’enseignement, d’emploi,...

L’on peut en conclure que, dans le contexte serbe, des cas possibles de discrimination ne peuvent être

considérés, de manière générale, comme des persécutions au sens de la convention de Genève. Pour

pouvoir établir que des mesures discriminatoires constituent en tant que telles une persécution au sens

de la Convention de Genève, l’ensemble des circonstances doit être pris en compte. Le déni de certains

droits et une attitude discriminatoire ne caractérisent pas en soi une persécution au sens reconnu à ce

terme dans le droit des réfugiés. Pour aboutir à la reconnaissance du statut de réfugié, le déni des droits

et la discrimination doivent être d’une nature telle qu’ils entraînent une situation qui puisse être

assimilée à une crainte au sens du droit des réfugiés. Cela implique que les problèmes qui font l’objet

de la crainte doivent avoir un caractère tellement systématique et grave qu’ils entraînent une violation

des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que la vie dans le pays d’origine en

devient intenable. Toutefois, les éventuels problèmes de discrimination en Serbie ne présentent pas le

caractère, l’intensité et la portée qui puissent les faire considérer comme étant des persécutions, sauf

peut-être dans des circonstances particulières, très exceptionnelles, dont on puisse penser qu’ils soient

mentionnés dans les informations et/ou qu’ils puissent être documentés. Par ailleurs, l’on ne peut

absolument pas conclure que les autorités serbes ne sont pas aptes ou ne veulent pas intervenir dans

cette problématique et assurer une protection. Pour les mêmes raisons, l’on ne peut parler de risque

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2 de la loi sur les étrangers.

En outre, il ressort des informations dont dispose le Commissariat général (cf. dossier administratif –

informations pays, pièces n°1, 3, 4, 5, 6, 7, 8) que les autorités serbes ne mènent pas de politique de

répression active contre les minorités du pays, dont celle des Roms.
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Les autorités et la police serbes garantissent à tous les groupes ethniques, y compris les Roms, des

mécanismes légaux de détection, de poursuites et de sanction des faits de persécution. Si l’on estime

être/avoir été injustement traité par la police serbe et que des droits sont/ont été violés, il existe en

Serbie plusieurs mécanismes, accessibles également aux Roms, afin de dénoncer les exactions

policières auprès des autorités supérieures. Les autorités serbes entreprennent en effet des démarches

pour prévenir les violences et la discrimination à l’encontre des minorités. Des informations dont dispose

le Commissariat général, il ressort que, s’il est vrai qu’un certain nombre de réformes (importantes)

restent indispensables au sein de la police serbe, celle-ci fonctionne mieux. En cela, elle se rapproche

de plus en plus des normes de la Commission européenne. Le fait que la police fonctionne mieux est

avant tout la conséquence de l’implémentation de la loi sur la police de 2005, qui a apporté

d’importantes modifications organisationnelles aux services de police. Les exactions des policiers ne

sont pas tolérées. C’est ce qui se révèle également de la création d’un organe de contrôle interne au

sein des services de police, qui traite des plaintes relatives aux interventions de la police. 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 consacrée à la formation des officiers

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

communication. L’ensemble de ces mesures a permis à la police serbe de présenter de meilleurs

résultats, notamment dans la lutte contre le crime organisé. Compte tenu de ce qui précède, j’estime

que l’on peut affirmer qu’en cas d’éventuels problèmes (relatifs à la sécurité) les autorités qui opèrent en

Serbie offrent une protection suffisante à tous les ressortissants serbes, quelle que soit leur origine

ethnique et prennent des mesures au sens de l’article 48/5 de la loi belge sur les étrangers du 15

décembre 1980.

Il ne ressort dès lors pas clairement de vos déclarations qu’il existe, en ce qui vous concerne, une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou des motifs sérieux de croire que

vous courez un risque réel de subir une atteinte grave telle que définie dans le cadre de la protection

subsidiaire en cas de retour en Serbie.

En ce qui concerne le Kosovo, vous fondez votre crainte de retour sur les évènements que vous avez

vécus pendant le conflit de 1999. Vous déclarez en effet que votre mari aurait été enlevé par cinq

Albanais suite à un enrôlement forcé dans l’armée serbe. Votre beau-fils [Mo. B.], le mari de [S.], ainsi

que [S.], leur fils âgé d’environ 5 ans, auraient été tués par les mêmes personnes (cf. CGRA 26/10/2010

pp. 8, 9). Vous invoquez également toutes les difficultés sociales que vous pourriez rencontrer en cas

de retour au Kosovo, notamment en terme d’enregistrement et de conditions de vie sociale et de

réinsertion dans la société kosovare.

Premièrement, remarquons que les craintes que vous alléguez sont liées à des faits qui se sont

déroulés en 1999 – il y a donc plus de 10 ans – et dans le contexte particulier du conflit armé au Kosovo

; cette situation n'est donc plus d’actualité. Confrontée à ces éléments, vous dites que la situation n’a

pas changé et qu’il y a toujours une guerre en cours au Kosovo, en vous justifiant par ce que vous

auriez vu via la télévision (cf. CGRA 26/10/2010, p.11, CGRA 22/05/2012, p.8). Cependant, et compte

tenu du fait que vous n’avez ni vécu, ni tenté de vous installer à nouveau à Kosovo Polje (cf. CGRA

22/05/2012, p.8) constatons que votre crainte n’est ni d’actualité, ni fondée. En effet, il convient de

renvoyer aux informations disponibles au Commissariat général (cf. dossier administratif – informations

pays, pièces n°11, 12, 13, 14) et reprises dans le dossier administratif, selon lesquelles la situation des

RAE au Kosovo s’est considérablement modifiée depuis la fin du conflit armé en 1999. Une partie de

ces informations a été recueillie par le Commissariat général lors d’une mission au Kosovo qui a été

effectuée du 15 au 25 septembre 2009. Ces informations ont pu également être confirmées après la

mission, et ce dans le cadre d’un suivi régulier de la situation sur place. Elles proviennent aussi bien de

représentants de différents acteurs internationaux qui se trouvent sur place que de plusieurs

représentants de la communauté RAE elle-même. Il ressort des contacts directs et répétés avec des

acteurs locaux que la situation de sécurité générale des RAE, et leur liberté de mouvement, se sont

objectivement améliorées au Kosovo et dans la commune de Gnjilane. La situation de sécurité est

généralement qualifiée de stable et de calme. Dans diverses régions du Kosovo, on ne signale plus

depuis un certain temps d’incidents importants à motivation ethnique impliquant les communautés RAE.

Ces trois communautés disposent presque partout d’une totale liberté de mouvement. Dans plusieurs

communes, les RAE peuvent circuler librement, et même en dehors de leur commune, et ils se rendent

régulièrement dans d’autres parties du Kosovo.
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En ce qui concerne vos craintes de rencontrer des problèmes avec des personnes d’origine albanaise

au Kosovo, il convient de faire remarquer qu’il ressort des informations dont dispose le Commissariat

général (cf. dossier administratif – informations pays, pièces n°14, 16, 17, 18), et qui sont reprises dans

le dossier administratif, que la protection fournie aux minorités par les autorités locales et internationales

présentes au Kosovo, en particulier la KP (Kosovo Police), EULEX (European Union Rule of Law

Mission) et la KFOR (Kosovo Force), est jugée suffisante. Les Roms, les Ashkalis et le Egyptiens

également peuvent sans problème déposer plainte auprès de la police s’ils devaient rencontrer des

difficultés. Pour tous les groupes ethniques, y compris les RAE, EULEX et la KP (Kosovo Police)

garantissent des moyens légaux d’investigation, de poursuite et de punition d’éventuels actes de

persécution. Les plaintes sont traitées sans distinction basée sur l’ethnie. De plus, les entretiens réalisés

lors de la mission susmentionnée avec des représentants des communautés RAE ont clairement fait

apparaître que la confiance de la communauté RAE dans la KP est généralement bonne et que les

différentes communautés sont en général satisfaites du travail de la KP et de la KFOR. Plusieurs

interlocuteurs qui ont apporté sur place leur collaboration à la mission du Commissariat général ont

précisé que les communautés RAE ne formulent pas de griefs particuliers en ce qui concerne la justice,

si ce n’est la longue durée des procédures. Ces interlocuteurs sont encore régulièrement en contact

avec le Commissariat général. Par ailleurs, le seul fait que des incidents éclatent parfois entre deux

communautés ne signifie pas que ces incidents aient en soi une motivation ou visée ethnique, ni que les

acteurs et moyens de protection feraient défaut sur place. Au contraire, si l’on se réfère aux incidents

survenus dans le quartier Abdullah Presheva à Gjilan (juillet 2009) et le quartier Halit Ibishi à Ferizaj

(août 2009), mentionnés dans un article que vous déposez (cf. Inventaire des documents, pièce n°20),

impliquant des Roms et qui auraient eu une motivation ethnique, il ressort des informations dont dispose

le Commissariat général (cf. Information des pays, pièce n°25) que l’interprétation de ces événements

est sujette à caution. Il ressort de ce qui précède qu’on ne peut parler de violence ethnique généralisée

envers les communautés RAE au Kosovo. Il ressort de ce qui précède qu’actuellement on ne peut parler

de violence ethnique généralisée envers les communautés RAE au Kosovo. L’existence éventuelle d’un

sentiment subjectif d’insécurité chez des membres de ces trois communautés n’est d’aucune manière

étayée par des incidents interethniques objectifs.

En outre, vous avez également mentionné des problèmes pour vous enregistrer au Kosovo (cf. CGRA

26/10/2010, pp. 7, 8 ; CGRA 22/05/2012 pp.7, 8). Il ressort toutefois des informations dont dispose le

Commissariat général (cf. dossier administratif – informations pays, pièces n°14, 15) que de nombreux

Roms se trouvent dans une situation socio-économique difficile au Kosovo et peuvent rencontrer des

discriminations à plusieurs niveaux (taux de chômage élevé, accès à l’enseignement et aux soins de

santé, ...). Une grave restriction de l’exercice des droits fondamentaux, en particulier des droits

politiques, des droits sociaux (soins de santé, enseignement, sécurité sociale, …) et des droits

économiques, commence souvent pour les RAE par un défaut d’enregistrement comme résident au

Kosovo, ce qui entraîne l’absence des documents d’identité nécessaires. Les autorités kosovares en

sont bien conscientes et ont entrepris des mesures en vue d’éradiquer ce problème, en concertation

avec l’OCDE et d’autres partenaires locaux. Ainsi, les autorités kosovares ont implémenté leur «

Stratégie pour l’intégration des rapatriés », avec une attention accordée sur l’enregistrement et l’octroi

de documents d’identité pour les personnes qui reviennent au pays. A cet effet, plusieurs guides de

réintégration ont été créés par les autorités kosovares, l’OCDE et le European Centre for Minority Issues

(ECMI) et sont disponibles dans plusieurs langues, dont le romani, afin de fournir un maximum

d’informations pratiques sur les services publics à contacter en cas de retour, sur les étapes à suivre

dans le chemin de la réintégration, et sur de multiples autres questions impliquant la défense des droits

des minorités. Plusieurs organismes tels que le CRP/K et autres agences décentralisées permettent

également de fournir un accès à l’enregistrement des RAE en cas de problèmes avec les autorités

communales. Dans le cas de Kosovo Polje, relevons que la commune reste à disposition pour régler les

demandes d’enregistrement. En parallèle, des agents du CRP/K et du CLARD (Centre for Legal Aid and

Regional Development) se déplacent une fois par semaine à Kosovo Polje afin de fournir une

assistance juridique aux personnes qui en auraient besoin ou qui seraient bloqués dans leur processus

d’enregistrement (cf. dossier administratif – informations pays, pièces n°20, 21, 22). Ces agents ont leur

bureaux dans le Centre pour l’intégration communautaire « Fidan Lahu », situé au coeur de Kosovo

Polje. En outre, l’UNHCR a introduit un programme pour faire face au problème du non-enregistrement

des minorités, entre autres en septembre 2006 (date du début de l’implémentation de la Civil

Registration Campaign, targeting Roma, Ashkali en Egyptian community in Kosovo) et juin 2008. En

règle générale, les RAE qui sont enregistrés peuvent s’adresser sans problème aux autorités locales

pour l’obtention de documents d’identité. Sur cette base, en principe, ils peuvent faire valoir leurs droits

et, par exemple, bénéficier de l’aide sociale dans leur commune d’origine, s’ils remplissent les

conditions générales fixées par la loi.
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La politique des autorités kosovares vise à intégrer la minorité Rom et non à discriminer ou à persécuter

celle-ci. La nouvelle constitution du Kosovo, qui est entrée en vigueur le 15 juin 2008, interdit

explicitement toute discrimination fondée sur l’appartenance ethnique. Le Kosovo dispose également

d’une loi de lutte contre les discriminations, qui interdit également toute forme de discrimination,

notamment sur la base de l’ethnie. Les autorités kosovares ne se contentent pas de mettre en place une

législation adéquate mais formulent également des programmes concrets visant à améliorer la difficile

position socio-économique des Roms et à éliminer les discriminations qu’ils peuvent rencontrer au

niveau de l’enseignement, des soins de santé, de l’emploi,.... Un plan stratégique pour l’intégration de la

communauté RAE a notamment été élaboré (cf. dossier administratif – informations pays, pièces n° 16,

17, 18). Ce plan, qui porte sur les années 2009-2015, est surtout consacré aux sujets suivants :

logement, emploi, enseignement, soins de santé, lutte contre la discrimination, sécurité, droits des

minorités, participation et représentation politiques, condition féminine. Bien que la mise en oeuvre de

ces projets ne se déroule pas toujours de la manière la plus efficace, en raison notamment de

l’étroitesse des budgets et de problèmes de communication entre les différentes administrations

kosovares concernées, il ressort également des informations que plusieurs volets cruciaux ont déjà pu

être concrétisés. De telles mesures témoignent de progrès réguliers dans la promotion des droits des

minorités au Kosovo. Compte tenu de ce qui précède, j’estime que l’on est en droit d’affirmer que les

différentes autorités opérant au Kosovo offrent une protection suffisante à tous les habitants du pays, en

cas de problèmes éventuels, indépendamment de leur origine ethnique, que ces autorités prennent des

mesures au sens de l’article 48/5 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

Pour finir, il convient de noter que si l’UNHCR, dans un document intitulé « Position on the Continued

International Protection Needs of Individuals from Kosovo » et datant de juin 2006, affirmait encore qu’il

existait toujours un risque de persécution pour les Serbes, les Roms et les Albanais en position de

minorité, et que les membres de ces communautés devaient pouvoir bénéficier d’une protection

internationale, il a publié des Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of

Individuals from Kosovo (9 novembre 2009), comprenant des directives dont il estime qu’il est

souhaitable ou approprié qu’elles soient suivies par les pays d’accueil, et où l’on insiste également sur le

fait que toutes les demandes d’asile introduites par des personnes en provenance du Kosovo, donc

également celles introduites par des RAE, doivent être appréciées en fonction de leurs mérites

intrinsèques individuels.

A l’appui de votre demande d’asile, vous présentez votre acte de nationalité, l’acte de naissance de [S.]

[M.] et [E.] ainsi que l’acte de nationalité de celui-ci. Ceux-ci sont examinés individuellement en

préambule des décisions de vos dossiers respectifs et concernent essentiellement les identités et

nationalités des membres de votre famille, qui ne sont nullement remises en cause par la présente.

Cependant, ils ne sont pas de nature à rétablir le bien fondé de votre crainte en cas de retour au Kosovo

ou en Serbie. La composition de votre ménage délivrée par la ville de Herstal souffre d’ailleurs des

mêmes conclusions en raison de sa nature. Vous présentez également deux documents attestant de la

requête que vous avez introduite auprès des autorités kosovares en vue d’obtenir un acte de naissance

ainsi que la réponse des autorités kosovares en ce qui concerne votre requête en vue d’obtenir une

copie de votre ancienne carte d’identité de la République Fédérale de Yougoslavie et de celle de votre

fille [S.]. Ces documents vous informent que de telles copies n’ont pas pu être retrouvées dans les

registres au Kosovo ; ce qui s’avère logique puisque l’administration serbe a emmené les registres de la

plupart des communes kosovares en 1999. Ceux-ci se trouvent actuellement en Serbie sous le nom de

registres délocalisés. Ces documents sont donc sans lien avec votre demande d’asile et ne me

permettent pas de modifier les conclusions exposées supra. Ensuite, vous fournissez un dvd, contenant

une vidéo de votre ancienne habitation au Kosovo, et vous montrant en train de vous énerver avec vos

voisins. Or, si cette vidéo vous montre effectivement, rien n’indique l’exactitude des lieux dans lesquels

la vidéo aurait été tournée. Dès lors, la force probante de ce document s’en voit limitée. De plus, vous

apportez trois articles tirés d’internet, qui traitent de la situation des Roms au Kosovo. Notons que ces

documents sont de portée générale et ne démontrent pas en quoi vous ne pourriez personnellement

obtenir des papiers en cas de retour, surtout compte tenu des remarques qui précèdent. De leur côté,

les trois documents émis par votre avocat, indiquant les problèmes de santé mentale de votre fille [S.] et

sa demande de ne pas être auditionnée, impliquent que la décision la concernant soit liée à la vôtre,

mais ne peut rétablir le bien-fondé de votre requête d’une quelconque manière. Enfin, le ticket de train

qui prouve vos voyages en Serbie dans le but d’obtenir des papiers d’identité est insuffisant pour, à lui

seul, attester de telles démarches, puisqu’il n’indique qu’une date de voyage.»
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Au vu de ce qui précède, une décision analogue à celle de votre mère, à savoir une décision de refus de

reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire, doit être prise

envers vous.

Je tiens à vous signaler que j'ai pris envers votre soeur, madame [M.B.] (SP: 6.627.594), et votre frère,

monsieur [B.E.] (SP: 6.627.581), des décisions de refus du statut de réfugié et refus du statut de la

protection subsidiaire basées sur des motifs similaires.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

En ce qui concerne la quatrième requérante

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité kosovare, d’origine ethnique rom et de

confession musulmane. Vous seriez originaire de Kosovo Polje (République du Kosovo). Résidant en

Serbie depuis la guerre du Kosovo, vous auriez finalement quitté votre pays et seriez arrivée en

Belgique le 12 mai 2010, accompagnée de votre mère, madame [S.B.](SP: 6.627.599), et de vos six

autres frères et soeurs, dont [S.] (SP: 6.627.572) et [E.] (SP : 6.627.581). Le jour même de votre arrivée,

vous avez introduit une demande d’asile auprès de l’Office des Etrangers. A l’appui de cette demande,

vous invoquez les faits suivants :

En 1999, votre père, [M.B.], ainsi que d’autres Roms de votre quartier sont enrôlés de force par les

forces serbes du Kosovo. Après environ 3 mois, il revient un matin à votre habitation de Kosovo Polje.

Au moment de son retour, cinq Albanais s’introduisent chez vous et découvrent l’uniforme et l’arme de

votre père. Ils tentent de l’emmener de force mais votre mère et votre beau-frère, [Mo. B.], s’interposent.

Les Albanais tirent sur Mohamed qui meurt sur le coup. Son fils, [S.], âgé d’environ 4 ans, court vers

son père étendu sur le sol et les Albanais le tuent lui aussi.

Ensuite, ils repartent en emmenant votre père. Tous les Roms de votre quartier décident de fuir à ce

moment-là et vous en faîtes autant. Vous suivez donc votre mère vers la Serbie mais en chemin, vous

êtes accidentellement séparé de trois de vos frères,[A.], [H.] et [N.]. Depuis cette date, vous n’avez

jamais revu ni votre père, ni vos trois frères.

En 1999, vous vous installez avec l’aide des autorités serbes dans le camp de Mladenovac avec vos

enfants. Vous vivez dans des baraques pendant 4 ans et suite à un incendie vous vous installez dans

des tentes sur le même terrain. Depuis plusieurs années, vous et votre famille seriez victimes

d’agressions de policiers serbes. Ceux-ci s’en prennent à vous d’une part parce que vous n’avez pas de

documents d’identité serbes et d’autre part en raison de vos origines rom et kosovare. En mai 2010,

vous décidez donc de quitter la Serbie et partez vers la Belgique.

Actuellement, vous craignez un retour en Serbie et au Kosovo en raison des maltraitances et

discriminations faites à l’égard de la minorité rom, dont vous faites partie. Vous affirmez également ne

pas avoir la possibilité de vous enregistrer et d’obtenir des documents d’identité en cas de retour en

Serbie ou au Kosovo.

B. Motivation

Après un examen approfondi des éléments que vous invoquez ainsi que de la situation concrète qui

prévaut actuellement dans les pays qui vous concernent, force m’est de conclure que je ne peux vous

accorder ni le statut de réfugié ni le statut de protection subsidiaire.

Au préalable, signalons que les éléments contenus dans votre dossier ne permettent pas la

détermination exacte de votre citoyenneté actuelle. En effet, le seul document susceptible d’étayer votre

identité et votre nationalité est un acte de naissance délivré le 21 août 1992 par les autorités de

République fédérative de Yougoslavie (RFY), pays qui n’existe plus aujourd’hui.



CCE X- Page 20

Dès lors, conformément aux indications utiles données par l’UNHCR, le Haut-Commissariat des Nations

Unies pour les Réfugiés (§ 89 du guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut

de réfugié), votre demande de reconnaissance du statut de réfugié doit être traitée en prenant en

considération votre dernier pays de résidence habituelle, à savoir la République de Serbie, là où vous

auriez résidé depuis la guerre du Kosovo (cf. CGRA 22/05/2012 p.3).

Néanmoins, compte tenu du fait que vous déclarez avoir résidé au Kosovo, à Kosovo Polje jusqu’en

1999, date de votre départ pour la Serbie lors de la guerre du Kosovo (cf. CGRA ibidem), et que vous

disposiez de la citoyenneté de la RFY, votre demande sera également évaluée vis-à-vis du Kosovo. En

effet, puisque la Loi sur la citoyenneté kosovare (art.29, §1), prévoit que les citoyens de la RFY qui

avaient, au 1er février 1998, leur résidence habituelle sur le territoire de l'actuelle République du

Kosovo, peuvent être considéré comme des citoyens kosovars, vous pourriez également, en cas de

retour au Kosovo, soumettre votre inscription dans le registre des citoyens de la République du Kosovo.

De plus, à l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez des faits similaires à ceux invoqués par

votre mère. Or, j’ai pris envers cette dernière une décision de refus d’octroi du statut de réfugié et de

refus d’octroi de la protection subsidiaire, motivée comme suit :

« Par rapport à la Serbie, vous affirmez que votre crainte de retour vers ce pays est fondée sur les

problèmes que vous auriez rencontrés avec des policiers serbes. Ceux-ci vous auraient régulièrement

agressés physiquement parce que vous n’aviez pas de document valable d’une part, et en raison de

votre origine rom d’autre part (cf. CGRA 26/10/2010, pp. 9, 11 – CGRA 22/05/2012 p.7). Cependant,

après un examen approfondi des éléments que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile

concernant la Serbie ainsi que de la situation qui prévaut actuellement dans ce pays, je ne peux vous

reconnaître ni le statut de réfugié ni celui de bénéficiaire de la protection subsidiaire.

En ce qui concerne vos documents d’enregistrement en Serbie, vous expliquez de façon très confuse et

parfois contradictoire les démarches effectuées en vue d’obtenir ces papiers (cf. CGRA 26/10/2010 pp.

6, 8). Notons que selon les informations disponibles au CGRA (voir copie versée au dossier), les

ressortissants kosovars sont considérés en Serbie comme IDP (Internally Displaced Persons). Leur

enregistrement en Serbie suppose la présentation d’une carte d’identité serbe. Or, selon vos

déclarations, vous possédiez une carte d’identité serbe au moment de votre arrivée en Serbie en 1999

(cf. CGRA 26/10/2010, p.7). Vous avez donc pu selon toute probabilité vous inscrire ainsi que vos

enfants mineurs dans votre commune de résidence en Serbie. Par ailleurs, votre fille [M.], déclare qu’à

votre arrivée en Serbie, vous avez bénéficié de l’aide des autorités pour vous installer dans le camp de

Mladenovac (cf. CGRA 19/10/2010, [M.B.], p. 3). Or, il paraît étonnant que vous ayez pu recevoir cette

aide sans au préalable vous être enregistrés. PRAXIS, une ONG qui se consacre entre autres à l’aide

juridique aux IDP en Serbie et qui est très aux fait des problèmes d’enregistrement que pourraient

rencontrer celles-ci, ne signale que très peu de plaintes de personnes originaires du Kosovo parce

qu’elles se seraient vu refuser l’enregistrement en Serbie. PRAXIS ne mentionne pas non plus de

discrimination particulière envers les Roms pour cette procédure (cf. dossier administratif – informations

pays, pièce n°1).

Vous focalisez par ailleurs ces problèmes de défaut de documents sur votre fils [E.], qui aurait été

particulièrement sujet aux contrôles d’identité policiers depuis ses 16 ans. Cependant, vous affirmez ne

pas avoir déclaré la naissance de votre fils [E.], au Kosovo en 1989 (cf. CGRA 26/10/2010, pp. 7, 11).

[E.], n’apparaît donc pas dans les registres d’état civil délocalisés et ce fait pourrait expliquer qu’il n’ait

pas pu obtenir de document d’identité serbe. Ceci étant dit, ces problèmes découlent à la base du fait

que vous n’avez pas déclaré sa naissance et non pas d’une forme de discrimination administrative et ne

peuvent donc pas être rattachés aux critères prévus par la Convention de Genève.

Notons enfin que les agressions policières que vous évoquez comme conséquence à la fois de ce

défaut d’enregistrement et de votre origine rom sont peu crédibles en raison de nombreuses

contradictions entre vos déclarations et celles de vos enfants. Ainsi, vous avancez que les policiers

serbes s’en prenaient exclusivement à [E.] et à vous-même quand vous vous interposiez (cf. CGRA, p.

10), alors qu’[E.]et [M.] assurent que tous les membres de votre famille ont été victimes de violences

policières (cf. CGRA 19/10/2010, [E. B.], p.8 ; CGRA 19/10/2010, [M. B.], p.7). Vos déclarations ne

concordent pas non plus quant au nombre de policiers qui venaient effectuer les contrôles au cours

desquels ils vous agressaient. Ainsi, vous parlez d’un nombre variant entre 2 et 6 (cf. CGRA, p.9), alors

que [M.] indique qu’ils étaient entre 5 et 10 (cf. CGRA 19/10/2010, [M. B.], p.8) et [E.] mentionne deux

policiers (cf. CGRA 19/10/2010, [E. B.], p.9).



CCE X- Page 21

Enfin, vos dires quant à la fréquence de ces contrôles et de ces agressions ne coïncident pas non plus ;

vos enfants parlent de passages quotidiens ou presque (cf. CGRA 19/10/2010, [M. B.], pp.7, 8 ; cf.

CGRA 19/10/2010, [E. B.], pp.8, 9) alors que selon vous ceux-ci se produisaient une fois par semaine

ou une fois par mois (cf. CGRA 26/10/2010, p.9). La répétition des contradictions et le caractère confus

de vos propos ne permettent donc pas d’apporter une quelconque crédibilité à la réalité de ces

agressions.

Par ailleurs, les faits systématiques d’intimidation et de mauvais traitements de la part de la police serbe

que vous invoquez ne cadrent pas avec les informations dont dispose le Commissariat général (cf.

dossier administratif – informations pays, pièces n°1, 2, 3, 4). En effet, il convient dans ce contexte de

considérer la situation actuelle des Roms en Serbie. S’il est vrai que les Roms sont défavorisés en

Serbie et y connaissent des problèmes en matière d’enseignement, d’accès aux soins de santé,

d’emploi et de logement, ce qui se traduit notamment par de mauvaises conditions de vie et la pauvreté,

cette situation résulte d’une combinaison de facteurs multiples qui ne peuvent se ramener à la seule

origine ethnique ni aux seuls préjugés vis-à-vis des Roms (p.ex. la mauvaise situation économique du

pays, des traditions culturelles en vertu desquelles les enfants sont retirés de l’école dès leur jeune

âge,… jouent également un rôle). Il ressort des informations dont dispose le Commissariat général que

les autorités serbes ne mènent pas de politique de répression active contre les minorités du pays, dont

celle des Roms, et que leur politique vise à intégrer ces minorités et non à les discriminer ou à les

persécuter. En règle générale, la Serbie dispose d’un cadre pour la protection des droits des minorités

et ceux-ci sont respectés. Les autorités serbes ne se contentent de la simple mise en place de la

nécessaire législation anti-discrimination, mais elles formulent également des plans concrets en vue de

l’amélioration de la difficile position socioéconomique des Roms, ainsi que de la lutte contre la

discrimination à leur endroit en matière de soins de santé, d’enseignement, d’emploi,...

L’on peut en conclure que, dans le contexte serbe, des cas possibles de discrimination ne peuvent être

considérés, de manière générale, comme des persécutions au sens de la convention de Genève. Pour

pouvoir établir que des mesures discriminatoires constituent en tant que telles une persécution au sens

de la Convention de Genève, l’ensemble des circonstances doit être pris en compte. Le déni de certains

droits et une attitude discriminatoire ne caractérisent pas en soi une persécution au sens reconnu à ce

terme dans le droit des réfugiés. Pour aboutir à la reconnaissance du statut de réfugié, le déni des droits

et la discrimination doivent être d’une nature telle qu’ils entraînent une situation qui puisse être

assimilée à une crainte au sens du droit des réfugiés. Cela implique que les problèmes qui font l’objet

de la crainte doivent avoir un caractère tellement systématique et grave qu’ils entraînent une violation

des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que la vie dans le pays d’origine en

devient intenable. Toutefois, les éventuels problèmes de discrimination en Serbie ne présentent pas le

caractère, l’intensité et la portée qui puissent les faire considérer comme étant des persécutions, sauf

peut-être dans des circonstances particulières, très exceptionnelles, dont on puisse penser qu’ils soient

mentionnés dans les informations et/ou qu’ils puissent être documentés. Par ailleurs, l’on ne peut

absolument pas conclure que les autorités serbes ne sont pas aptes ou ne veulent pas intervenir dans

cette problématique et assurer une protection. Pour les mêmes raisons, l’on ne peut parler de risque

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2 de la loi sur les étrangers.

En outre, il ressort des informations dont dispose le Commissariat général (cf. dossier administratif –

informations pays, pièces n°1, 3, 4, 5, 6, 7, 8) que les autorités serbes ne mènent pas de politique de

répression active contre les minorités du pays, dont celle des Roms. Les autorités et la police serbes

garantissent à tous les groupes ethniques, y compris les Roms, des mécanismes légaux de détection,

de poursuites et de sanction des faits de persécution. Si l’on estime être/avoir été injustement traité par

la police serbe et que des droits sont/ont été violés, il existe en Serbie plusieurs mécanismes,

accessibles également aux Roms, afin de dénoncer les exactions policières auprès des autorités

supérieures. Les autorités serbes entreprennent en effet des démarches pour prévenir les violences et

la discrimination à l’encontre des minorités. Des informations dont dispose le Commissariat général, il

ressort que, s’il est vrai qu’un certain nombre de réformes (importantes) restent indispensables au sein

de la police serbe, celle-ci fonctionne mieux. En cela, elle se rapproche de plus en plus des normes de

la Commission européenne. Le fait que la police fonctionne mieux est avant tout la conséquence de

l’implémentation de la loi sur la police de 2005, qui a apporté d’importantes modifications

organisationnelles aux services de police. Les exactions des policiers ne sont pas tolérées. C’est ce qui

se révèle également de la création d’un organe de contrôle interne au sein des services de police, qui

traite des plaintes relatives aux interventions de la police. Les autorités serbes sont assistées par l’«

OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) Mission to Serbia ».
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Sous l’impulsion de l’OSCE, une attention accrue a été consacrée à la formation des officiers de police,

à la lutte contre le crime organisé, à la « community policing », aux relations publiques et à la

communication. L’ensemble de ces mesures a permis à la police serbe de présenter de meilleurs

résultats, notamment dans la lutte contre le crime organisé. Compte tenu de ce qui précède, j’estime

que l’on peut affirmer qu’en cas d’éventuels problèmes (relatifs à la sécurité) les autorités qui opèrent en

Serbie offrent une protection suffisante à tous les ressortissants serbes, quelle que soit leur origine

ethnique et prennent des mesures au sens de l’article 48/5 de la loi belge sur les étrangers du 15

décembre 1980.

Il ne ressort dès lors pas clairement de vos déclarations qu’il existe, en ce qui vous concerne, une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou des motifs sérieux de croire que

vous courez un risque réel de subir une atteinte grave telle que définie dans le cadre de la protection

subsidiaire en cas de retour en Serbie.

En ce qui concerne le Kosovo, vous fondez votre crainte de retour sur les évènements que vous avez

vécus pendant le conflit de 1999. Vous déclarez en effet que votre mari aurait été enlevé par cinq

Albanais suite à un enrôlement forcé dans l’armée serbe. Votre beau-fils [Mo. B.], le mari de [S.], ainsi

que [S.], leur fils âgé d’environ 5 ans, auraient été tués par les mêmes personnes (cf. CGRA 26/10/2010

pp. 8, 9). Vous invoquez également toutes les difficultés sociales que vous pourriez rencontrer en cas

de retour au Kosovo, notamment en terme d’enregistrement et de conditions de vie sociale et de

réinsertion dans la société kosovare.

Premièrement, remarquons que les craintes que vous alléguez sont liées à des faits qui se sont

déroulés en 1999 – il y a donc plus de 10 ans – et dans le contexte particulier du conflit armé au Kosovo

; cette situation n'est donc plus d’actualité. Confrontée à ces éléments, vous dites que la situation n’a

pas changé et qu’il y a toujours une guerre en cours au Kosovo, en vous justifiant par ce que vous

auriez vu via la télévision (cf. CGRA 26/10/2010, p.11, CGRA 22/05/2012, p.8). Cependant, et compte

tenu du fait que vous n’avez ni vécu, ni tenté de vous installer à nouveau à Kosovo Polje (cf. CGRA

22/05/2012, p.8) constatons que votre crainte n’est ni d’actualité, ni fondée. En effet, il convient de

renvoyer aux informations disponibles au Commissariat général (cf. dossier administratif – informations

pays, pièces n°11, 12, 13, 14) et reprises dans le dossier administratif, selon lesquelles la situation des

RAE au Kosovo s’est considérablement modifiée depuis la fin du conflit armé en 1999. Une partie de

ces informations a été recueillie par le Commissariat général lors d’une mission au Kosovo qui a été

effectuée du 15 au 25 septembre 2009. Ces informations ont pu également être confirmées après la

mission, et ce dans le cadre d’un suivi régulier de la situation sur place. Elles proviennent aussi bien de

représentants de différents acteurs internationaux qui se trouvent sur place que de plusieurs

représentants de la communauté RAE elle-même. Il ressort des contacts directs et répétés avec des

acteurs locaux que la situation de sécurité générale des RAE, et leur liberté de mouvement, se sont

objectivement améliorées au Kosovo et dans la commune de Gnjilane. La situation de sécurité est

généralement qualifiée de stable et de calme. Dans diverses régions du Kosovo, on ne signale plus

depuis un certain temps d’incidents importants à motivation ethnique impliquant les communautés RAE.

Ces trois communautés disposent presque partout d’une totale liberté de mouvement. Dans plusieurs

communes, les RAE peuvent circuler librement, et même en dehors de leur commune, et ils se rendent

régulièrement dans d’autres parties du Kosovo.

En ce qui concerne vos craintes de rencontrer des problèmes avec des personnes d’origine albanaise

au Kosovo, il convient de faire remarquer qu’il ressort des informations dont dispose le Commissariat

général (cf. dossier administratif – informations pays, pièces n°14, 16, 17, 18), et qui sont reprises dans

le dossier administratif, que la protection fournie aux minorités par les autorités locales et internationales

présentes au Kosovo, en particulier la KP (Kosovo Police), EULEX (European Union Rule of Law

Mission) et la KFOR (Kosovo Force), est jugée suffisante. Les Roms, les Ashkalis et le Egyptiens

également peuvent sans problème déposer plainte auprès de la police s’ils devaient rencontrer des

difficultés. Pour tous les groupes ethniques, y compris les RAE, EULEX et la KP (Kosovo Police)

garantissent des moyens légaux d’investigation, de poursuite et de punition d’éventuels actes de

persécution. Les plaintes sont traitées sans distinction basée sur l’ethnie. De plus, les entretiens réalisés

lors de la mission susmentionnée avec des représentants des communautés RAE ont clairement fait

apparaître que la confiance de la communauté RAE dans la KP est généralement bonne et que les

différentes communautés sont en général satisfaites du travail de la KP et de la KFOR. Plusieurs

interlocuteurs qui ont apporté sur place leur collaboration à la mission du Commissariat général ont

précisé que les communautés RAE ne formulent pas de griefs particuliers en ce qui concerne la justice,

si ce n’est la longue durée des procédures.
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Ces interlocuteurs sont encore régulièrement en contact avec le Commissariat général. Par ailleurs, le

seul fait que des incidents éclatent parfois entre deux communautés ne signifie pas que ces incidents

aient en soi une motivation ou visée ethnique, ni que les acteurs et moyens de protection feraient défaut

sur place. Au contraire, si l’on se réfère aux incidents survenus dans le quartier Abdullah Presheva à

Gjilan (juillet 2009) et le quartier Halit Ibishi à Ferizaj (août 2009), mentionnés dans un article que vous

déposez (cf. Inventaire des documents, pièce n°20), impliquant des Roms et qui auraient eu une

motivation ethnique, il ressort des informations dont dispose le Commissariat général (cf. Information

des pays, pièce n°25) que l’interprétation de ces événements est sujette à caution. Il ressort de ce qui

précède qu’on ne peut parler de violence ethnique généralisée envers les communautés RAE au

Kosovo. Il ressort de ce qui précède qu’actuellement on ne peut parler de violence ethnique généralisée

envers les communautés RAE au Kosovo. L’existence éventuelle d’un sentiment subjectif d’insécurité

chez des membres de ces trois communautés n’est d’aucune manière étayée par des incidents

interethniques objectifs.

En outre, vous avez également mentionné des problèmes pour vous enregistrer au Kosovo (cf. CGRA

26/10/2010, pp. 7, 8 ; CGRA 22/05/2012 pp.7, 8). Il ressort toutefois des informations dont dispose le

Commissariat général (cf. dossier administratif – informations pays, pièces n°14, 15) que de nombreux

Roms se trouvent dans une situation socio-économique difficile au Kosovo et peuvent rencontrer des

discriminations à plusieurs niveaux (taux de chômage élevé, accès à l’enseignement et aux soins de

santé, ...). Une grave restriction de l’exercice des droits fondamentaux, en particulier des droits

politiques, des droits sociaux (soins de santé, enseignement, sécurité sociale, …) et des droits

économiques, commence souvent pour les RAE par un défaut d’enregistrement comme résident au

Kosovo, ce qui entraîne l’absence des documents d’identité nécessaires. Les autorités kosovares en

sont bien conscientes et ont entrepris des mesures en vue d’éradiquer ce problème, en concertation

avec l’OCDE et d’autres partenaires locaux. Ainsi, les autorités kosovares ont implémenté leur «

Stratégie pour l’intégration des rapatriés », avec une attention accordée sur l’enregistrement et l’octroi

de documents d’identité pour les personnes qui reviennent au pays. A cet effet, plusieurs guides de

réintégration ont été créés par les autorités kosovares, l’OCDE et le European Centre for Minority Issues

(ECMI) et sont disponibles dans plusieurs langues, dont le romani, afin de fournir un maximum

d’informations pratiques sur les services publics à contacter en cas de retour, sur les étapes à suivre

dans le chemin de la réintégration, et sur de multiples autres questions impliquant la défense des droits

des minorités. Plusieurs organismes tels que le CRP/K et autres agences décentralisées permettent

également de fournir un accès à l’enregistrement des RAE en cas de problèmes avec les autorités

communales. Dans le cas de Kosovo Polje, relevons que la commune reste à disposition pour régler les

demandes d’enregistrement. En parallèle, des agents du CRP/K et du CLARD (Centre for Legal Aid and

Regional Development) se déplacent une fois par semaine à Kosovo Polje afin de fournir une

assistance juridique aux personnes qui en auraient besoin ou qui seraient bloqués dans leur processus

d’enregistrement (cf. dossier administratif – informations pays, pièces n°20, 21, 22). Ces agents ont leur

bureaux dans le Centre pour l’intégration communautaire « Fidan Lahu », situé au coeur de Kosovo

Polje. En outre, l’UNHCR a introduit un programme pour faire face au problème du non-enregistrement

des minorités, entre autres en septembre 2006 (date du début de l’implémentation de la Civil

Registration Campaign, targeting Roma, Ashkali en Egyptian community in Kosovo) et juin 2008. En

règle générale, les RAE qui sont enregistrés peuvent s’adresser sans problème aux autorités locales

pour l’obtention de documents d’identité. Sur cette base, en principe, ils peuvent faire valoir leurs droits

et, par exemple, bénéficier de l’aide sociale dans leur commune d’origine, s’ils remplissent les

conditions générales fixées par la loi.

La politique des autorités kosovares vise à intégrer la minorité Rom et non à discriminer ou à persécuter

celle-ci. La nouvelle constitution du Kosovo, qui est entrée en vigueur le 15 juin 2008, interdit

explicitement toute discrimination fondée sur l’appartenance ethnique. Le Kosovo dispose également

d’une loi de lutte contre les discriminations, qui interdit également toute forme de discrimination,

notamment sur la base de l’ethnie. Les autorités kosovares ne se contentent pas de mettre en place une

législation adéquate mais formulent également des programmes concrets visant à améliorer la difficile

position socio-économique des Roms et à éliminer les discriminations qu’ils peuvent rencontrer au

niveau de l’enseignement, des soins de santé, de l’emploi,.... Un plan stratégique pour l’intégration de la

communauté RAE a notamment été élaboré (cf. dossier administratif – informations pays, pièces n° 16,

17, 18). Ce plan, qui porte sur les années 2009-2015, est surtout consacré aux sujets suivants :

logement, emploi, enseignement, soins de santé, lutte contre la discrimination, sécurité, droits des

minorités, participation et représentation politiques, condition féminine.
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Bien que la mise en oeuvre de ces projets ne se déroule pas toujours de la manière la plus efficace, en

raison notamment de l’étroitesse des budgets et de problèmes de communication entre les différentes

administrations kosovares concernées, il ressort également des informations que plusieurs volets

cruciaux ont déjà pu être concrétisés. De telles mesures témoignent de progrès réguliers dans la

promotion des droits des minorités au Kosovo. Compte tenu de ce qui précède, j’estime que l’on est en

droit d’affirmer que les différentes autorités opérant au Kosovo offrent une protection suffisante à tous

les habitants du pays, en cas de problèmes éventuels, indépendamment de leur origine ethnique, que

ces autorités prennent des mesures au sens de l’article 48/5 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre

1980.

Pour finir, il convient de noter que si l’UNHCR, dans un document intitulé « Position on the Continued

International Protection Needs of Individuals from Kosovo » et datant de juin 2006, affirmait encore qu’il

existait toujours un risque de persécution pour les Serbes, les Roms et les Albanais en position de

minorité, et que les membres de ces communautés devaient pouvoir bénéficier d’une protection

internationale, il a publié des Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of

Individuals from Kosovo (9 novembre 2009), comprenant des directives dont il estime qu’il est

souhaitable ou approprié qu’elles soient suivies par les pays d’accueil, et où l’on insiste également sur le

fait que toutes les demandes d’asile introduites par des personnes en provenance du Kosovo, donc

également celles introduites par des RAE, doivent être appréciées en fonction de leurs mérites

intrinsèques individuels.

A l’appui de votre demande d’asile, vous présentez votre acte de nationalité, l’acte de naissance de [S.]

[M.] et [E.] ainsi que l’acte de nationalité de celui-ci. Ceux-ci sont examinés individuellement en

préambule des décisions de vos dossiers respectifs et concernent essentiellement les identités et

nationalités des membres de votre famille, qui ne sont nullement remises en cause par la présente.

Cependant, ils ne sont pas de nature à rétablir le bien fondé de votre crainte en cas de retour au Kosovo

ou en Serbie. La composition de votre ménage délivrée par la ville de Herstal souffre d’ailleurs des

mêmes conclusions en raison de sa nature. Vous présentez également deux documents attestant de la

requête que vous avez introduite auprès des autorités kosovares en vue d’obtenir un acte de naissance

ainsi que la réponse des autorités kosovares en ce qui concerne votre requête en vue d’obtenir une

copie de votre ancienne carte d’identité de la République Fédérale de Yougoslavie et de celle de votre

fille [S.]. Ces documents vous informent que de telles copies n’ont pas pu être retrouvées dans les

registres au Kosovo ; ce qui s’avère logique puisque l’administration serbe a emmené les registres de la

plupart des communes kosovares en 1999. Ceux-ci se trouvent actuellement en Serbie sous le nom de

registres délocalisés. Ces documents sont donc sans lien avec votre demande d’asile et ne me

permettent pas de modifier les conclusions exposées supra. Ensuite, vous fournissez un dvd, contenant

une vidéo de votre ancienne habitation au Kosovo, et vous montrant en train de vous énerver avec vos

voisins. Or, si cette vidéo vous montre effectivement, rien n’indique l’exactitude des lieux dans lesquels

la vidéo aurait été tournée. Dès lors, la force probante de ce document s’en voit limitée. De plus, vous

apportez trois articles tirés d’internet, qui traitent de la situation des Roms au Kosovo. Notons que ces

documents sont de portée générale et ne démontrent pas en quoi vous ne pourriez personnellement

obtenir des papiers en cas de retour, surtout compte tenu des remarques qui précèdent. De leur côté,

les trois documents émis par votre avocat, indiquant les problèmes de santé mentale de votre fille [S.] et

sa demande de ne pas être auditionnée, impliquent que la décision la concernant soit liée à la vôtre,

mais ne peut rétablir le bien-fondé de votre requête d’une quelconque manière. Enfin, le ticket de train

qui prouve vos voyages en Serbie dans le but d’obtenir des papiers d’identité est insuffisant pour, à lui

seul, attester de telles démarches, puisqu’il n’indique qu’une date de voyage ».

Au vu de ce qui précède, une décision analogue à celle de votre mère, à savoir une décision de refus de

reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire, doit être prise

envers vous.

Je tiens à vous signaler que j'ai pris envers votre soeur, madame [B.S.] (SP: 6.627.572), et votre frère,

monsieur [B.E.](SP: 6.627.581), des décisions de refus du statut de réfugié et refus du statut de la

protection subsidiaire basées sur des motifs similaires.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»
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3. Les faits invoqués

Devant le Conseil, les parties requérantes confirment fonder leurs demandes d’asile sur les faits

exposés dans les décisions attaquées.

4. Les requêtes

4.1. Les parties requérantes soulèvent un moyen unique identique pris de « erreur manifeste

d’appréciation : violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951,

modifié par l’article 1er, § 2 de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des

réfugiés ; violation des articles 48/3, 48/4 et 57/6 in fine de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; principe général de bonne

administration».

4.2. Elles contestent en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

4.3. En conclusion, les parties requérantes demandent au Conseil, à titre principal, de leur reconnaître

la qualité de réfugié et, à titre subsidiaire, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

5. Les documents communiqués au Conseil

5.1. Les requérants produisent deux nouveaux documents en annexe de leurs requêtes :

- Un article du 8 avril 2012 intitulé « Journée Internationale des Roms : la situation vue par nos
délégués en Europe de l’Est », publié sur le site internet de la Fondation Terre des hommes ;

- Le rapport du 1er mars 2012 de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, intitulé « Kosovo : le
rapatriement des minorités roms, askhalis, égyptiennes ».

5.2. Le Conseil rappelle que, quand bien même une pièce ne constitue pas un nouvel élément au sens
de l’ancien article 39/76, § 1er, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il était en vigueur lors de

l’introduction du recours, elle peut néanmoins être prise en considération dans le cadre des droits de la

défense dès lors qu’elle est produite en vue d’étayer les critiques formulées en termes de requête à

l’encontre de la décision attaquée ou déposée par les parties en réponse aux arguments de fait et de

droit invoqués pour la première fois dans les derniers écrits de procédure.

5.3. En l’espèce, les divers documents généraux d’informations sont manifestement produits par les
parties requérantes en vue d’étayer les critiques formulées en termes de requête à l’égard des décisions
querellées. Il y a dès lors lieu de les prendre en considération.

6. Discussion

6.1. A titre liminaire, le Conseil observe que la détermination du pays à l’égard duquel les demandes

d’asile des requérants doivent être examinées a déjà été tranchée dans l’arrêt n° 61 905 du 20 mai

2011, qui a estimé que le pays d’origine des requérants était le Kosovo. Cet arrêt est revêtu de l’autorité

de chose jugée, il n’y a par conséquent pas lieu de revenir sur cette question dès lors que la partie

défenderesse n’apporte aucun élément nouveau qui établisse que la décision du Conseil aurait été

différente s’il en avait eu connaissance précédemment. Il s’ensuit que les motifs des décisions

attaquées afférents à la situation en Serbie ainsi qu’au peu de crédibilité des faits vécus par les

intéressés dans ce pays ne seront pas examinés dans le présent arrêt.

6.2. La partie défenderesse rejette les demandes des requérants aux motifs, d’une part, que les faits
relatés sont anciens et inhérents à un contexte de guerre aujourd’hui disparu, et que d’autre part, les
informations objectives dont elle dispose permettent d’établir que la situation des Roms, Egyptiens
et Ashkalis (ci-après RAE) s’est considérablement améliorée au Kosovo : la situation sécuritaire y est à

présent calme et stable, les plaintes sont traitées sans distinction basée sur l’ethnie, les RAE qui sont

enregistrés peuvent s’adresser sans problèmes aux autorités locales pour l’obtention de documents

d’identité et de manière générale, la politique des autorités kosovares visent à intégrer la communauté

rom et non à la discriminer.

6.3. Les requérants admettent que les problèmes qu’ils ont rencontrés au Kosovo en 1999 sont trop

anciens que pour fonder une crainte actuelle de persécution.
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Ils estiment néanmoins que, si la situation a évolué, elle reste précaire pour les personnes d’origine rom.

Ils insistent à cet égard, en termes de requête, sur les graves problèmes auxquels sont confrontés les

personnes qui ont quitté le Kosovo pour l’Europe occidentale et sont contraints d’y retourner : difficultés

pour obtenir des papiers d’identité et par voie de conséquence pour accéder au logement, aux soins de

santé, à l’emploi, à la protection sociale ainsi que pour récupérer ce qui leur appartenait ; un ensemble

de discriminations qui équivalent à des violations des droits de l’homme. Ils contestent l’effectivité des

mesures prises, en ce domaine, par les autorités kosovares et soulignent que le rapport de l’OSCAR du

1er mars 2012 fait état de la persistance de discriminations et de problèmes pour l’enregistrement civils

des roms.

6.4. La question que le débat met en lumière et qu’il convient de trancher consiste à examiner si l’origine
ethnique des parties requérantes suffit à justifier par elle seule l'octroi d'une protection internationale aux
parties requérantes, bien que les faits qu’elles invoquent pour fonder leurs demandes d’asile ne soient
plus actuels. Autrement dit, les discriminations dont sont victimes les Roms du Kosovo atteignent-elles
un degré tel que toute personne d’ethnie rom et originaire du Kosovo a des raisons de craindre d’être
persécutée au Kosovo ou a des sérieux motifs de croire qu’elle encourt, en cas de retour dans ce pays,
un risque réel de subir des atteintes graves à cause de sa seule appartenance ethnique ?

6.4.1. Pour vérifier l’existence d’une raison de craindre d’être persécuté ou d’un risque réel de subir des
traitements inhumains ou dégradants, il y a lieu d’examiner les conséquences prévisibles du retour du
demandeur dans le pays dont il a la nationalité ou, si celle-ci ne peut être déterminée, dans le pays où il
avait sa résidence habituelle, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances
propres au cas de l’intéressé.

6.4.2. En ce qui concerne la situation générale dans un pays, le Conseil attache de l’importance aux
informations contenues dans les rapports récents provenant d’associations internationales
indépendantes de défense des droits de l’homme et de sources intergouvernementales ou
gouvernementales. En même temps, il rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de
manière générale, de discriminations ou de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas
à établir que tout ressortissant de ce pays a des raisons de craindre d’être persécuté ou encourt un
risque réel d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants.

6.4.3. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de
craindre d’être persécuté ou qu’il encourt un risque réel d’atteinte grave, au regard des informations
disponibles sur son pays. Il peut toutefois se produire qu’exceptionnellement, dans les affaires où un
requérant allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais
traitements, la protection prévue par les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 entre en jeu
lorsque l’intéressé démontre qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à son appartenance au
groupe visé et à l’existence de la pratique en question. Tel est le cas lorsqu’une population déterminée
est victime d’une persécution de groupe, à savoir une persécution résultant d'une politique délibérée et
systématique, susceptible de frapper de manière indistincte tout membre d'un groupe déterminé du seul
fait de son appartenance à celui-ci. En pareilles circonstances, il n’est pas exigé que la partie
requérante établisse l’existence d’autres caractéristiques particulières qui la distingueraient
personnellement. Ceci sera déterminé à la lumière du récit de la partie requérante et des informations
disponibles sur le pays de destination pour ce qui est du groupe en question.

6.4.4. En l’espèce, si les sources présentes au dossier font état d’une situation générale qui, nonobstant
un certain apaisement des tensions, reste difficile, voire préoccupante, pour les minorités au Kosovo, en
particulier pour la minorité rom dont de nombreux membres sont victimes de discriminations ou de
conditions d’existence précaires - les mesures mises en place pour aider les populations de roms
contraintes au retour étant notamment insuffisantes - , il ne ressort ni des arguments développés par
les parties requérantes, ni des éléments versés aux dossiers administratifs que cette situation générale
est telle que tout membre de la minorité rom peut valablement se prévaloir de raisons de craindre d’être
persécuté du seul fait de cette appartenance ethnique.

6.4.5. Concernant ainsi les difficultés d’enregistrement sur lesquels les intéressés insistent en termes de
requête, le Conseil observe, à la lecture des documents d’informations annexées à leur requête (plus
spécialement le rapport de l’OSCAR de 2012) que celles-ci concernent essentiellement des personnes
qui seraient nées à l’étrangers après que leurs parents, originaires du Kosovo, aient fui cette région
lorsqu’elle était en proie à la guerre et qui ne seraient pas en mesure d’exhiber un certificat de
naissance, celui-ci étant resté dans l’Etat où ils sont nés. En l’espèce, seul le dernier de la fratrie n’est
pas né au Kosovo mais en Serbie et il n’est pas soutenu qu’il ne serait pas possible de se procurer un
certificat de naissance. Rien ne permet donc en l’état actuel du dossier de présumer que les autorités
kosovares refuseraient d’enregistrer les requérants.
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Concernant leur ancienne maison, si il ressort de leurs déclarations que cette dernière a été vendue par
un autre membre de la famille, les intéressés reconnaissent cependant que plusieurs membres de leur
famille résident au Kosovo en sorte qu’il est permis de penser qu’ils pourraient, fut-ce momentanément,
les accueillir dans l’attente des aides étatiques. Les parties requérantes n’apportent pas davantage
d’exemple concret de discriminations qu’elles craignent de subir par les requérants, se limitant pour
l’essentiel à contester la fiabilité des informations versées au dossier administratif. Le Conseil constate
cependant que si, parmi les informations citées par les parties requérantes pour mettre en cause les
renseignements recueillis par la partie défenderesse, certaines sont effectivement plus récentes, ces
dernières bien qu’invitant à nuancer l’analyse de la partie défenderesse, ne permettent cependant pas
de conclure que les roms feraient l’objet de discriminations graves et systématiques, ainsi que semblent
le suggérer les requérants. En l’occurrence, les parties requérantes n’établissent ni par leurs
déclarations, ni sur la base des documents qu’elles ont déposés au dossier de la procédure, qu’au sein
de la population rom du Kosovo, elles feraient parties d’un groupe à risque tel qu’il est défini ci-dessus.

6.4.6. Les autres documents versés au dossier de la procédure, à savoir un dvd où l’on voit la
requérante se disputant avec des personnes au sujet, selon ses dires de son terrain, ne permettent pas
d’énerver cette analyse. Il n’est en effet pas contesté que ledit terrain a été vendu à des tiers par un
autre membre de leur famille lors de son retour au Kosovo.

6.5. Au vu de ce qui précède, il apparaît donc que les parties requérantes n’établissent pas qu’elles ont
quitté leur pays d’origine ou qu’elles en restent éloignées par crainte d’être persécutées au sens de
l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles
encourraient, en cas de retour dans leur pays, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de
l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi
des moyens des requêtes, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre
conclusion quant au fond des demandes.

6.6. Partant du constat précédent, le Conseil estime qu’il n’existe pas d’avantage d’éléments

susceptibles d’établir, sur la base des mêmes évènements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire

qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, les parties requérantes encourraient un risque réel de subir

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

ou des traitements ou sanction inhumains ou dégradants. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les

écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui est soumis, aucune indication d’un risque

réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la même loi en cas de retour au

Kosovo.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux parties requérantes.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois juillet deux mille quatorze par :

Mme. C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA C. ADAM


