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n° 152 235 du 10 septembre 2015

dans l’affaire x

En cause : 1. x

2. x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 août 2015 par x et x, qui déclarent être de nationalité kosovare, contre les

décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 23 juillet 2015.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 21 août 2015 convoquant les parties à l’audience du 8 septembre 2015.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, le requérant assisté et la requérante représentée par Me A.

HAEGEMAN loco Me K. DASSEN, avocat, et S. MORTIER, attaché, qui comparaît pour la partie

défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Le recours est dirigé contre deux décisions, prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides, qui sont motivées comme suit :

« A. Faits invoqués

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

religion musulmane. Vous seriez originaire de Vushtrri, en République du Kosovo. Vous avez introduit

une première demande d’asile en Belgique le 17 novembre 2008 à l’appui de laquelle vous avez

invoqué le fait d’avoir été chassé de votre domicile par les Albanais et contraint de quitter le Kosovo

avec certains membres de votre famille lors du conflit armé de 1998-1999. Dans le courant de l'année

2000, vous avez gagné le territoire belge avec votre mère, Madame [S.T.] (S.P. : […]), laquelle a

introduit une demande d’asile. Vous étiez mineur à ce moment-là et vous n’avez pas introduit de
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demande d’asile sous votre nom. Vous seriez retourné au Kosovo sans attendre la réponse à votre

demande d’asile.

Vous auriez ensuite vécu à Vushtrri jusqu’en 2003 ou 2004 et vous auriez alors été chassé de votre

habitation par des Albanais qui y auraient bouté le feu. Vous auriez rencontré votre épouse, Madame

[D.Z.] (SP : […]) en Serbie et vous auriez vécu avec cette dernière à Jagodina non loin de Belgrade

(Serbie) jusqu’en 2005. Ensuite vous seriez retourné à nouveau au Kosovo du fait des maltraitances de

la population serbe à votre égard en raison de votre origine ethnique rom.

Vous auriez vécu dans une habitation de fortune au Kosovo. Vous auriez quitté le Kosovo en 2008 en

raison des menaces de la part d’Albanais afin de vous pousser à quitter votre pays. Vous auriez alors

rejoint la Serbie et vous auriez vécu à Nis avec votre famille jusqu’à votre départ pour la Belgique.

Le 2 avril 2010, le Commissariat général vous notifie une décision de refus de reconnaissance du statut

de réfugié et de refus du statut de la protection subsidiaire confirmée devant le Conseil du Contentieux

des Etrangers (CCE) dans son arrêt n°47 279 daté du 18 août 2010. Un recours est également rejeté

auprès du Conseil d’Etat en date du 18 septembre 2010. Vous n’auriez pas quitté la Belgique depuis

l’introduction de votre demande d’asile.

Le 18 octobre 2013, vous introduisez une deuxième demande d’asile à l’appui de laquelle vous

présentez une lettre de témoignage rédigée par Monsieur [S.], un Belge qui aide votre famille. Vous

versez également au dossier un passeport serbe délivré par l’ambassade de République de Serbie à

Bruxelles le 15 juin 2012, un acte de naissance délivré le 10 février 2012 par la commune de Kraljevo

(Serbie) pour la commune de Vushtrri (Kosovo) ainsi qu’une attestation de nationalité délivrée

également le 10 février 2012 à Kraljevo. Le CGRA prend, le 4 novembre 2013, une décision de refus de

prise en considération d’une demande d’asile multiple en ce qui concerne votre deuxième demande.

Vous n’introduisez pas de recours par rapport à cette décision.

Le même mois, vous partez alors avec votre famille en Allemagne où vous introduisez une demande

d'asile. En vertu du règlement Dublin II, vous êtes refoulé vers la Belgique après trois mois.

Le 26 janvier 2015, vous introduisez une troisième demande d’asile à l’appui de laquelle vous invoquez

les mêmes faits que lors de vos demandes précédentes et vous présentez à nouveau votre passeport

serbe, les copies des documents d’identité de vos enfants, [T.B.], [R.], [A.], [H.] et [M.], trois documents

attestant de la naissance de votre fils [A.K.] et deux copies de cartes de Roms. Cette nouvelle demande

a fait l’objet d’une décision de refus de prise en considération d'une demande d’asile multiple, en date

du 16 février 2015, vous reprochant l’absence de tout élément nouveau lié à votre requête. Le CCE a

fait siens les arguments du CGRA et a rejeté votre requête par l’arrêt n°144 395 du 28 avril 2015.

Depuis lors, vous n’auriez pas quitté la Belgique et avez introduit, en date du 26 juin 2015, une

quatrième demande d’asile. Vous y joignez une copie de votre passeport kosovar et de votre carte

d’identité kosovare, délivrés à Bruxelles le 15 avril et le 19 mars 2015. Vous présentez également une

attestation de naissance à l’hôpital de 2 Vushtrri et un certificat de citoyenneté, délivrés à Vushtrri le 3

février et le 4 mars 2015. Vous produisez ensuite la copie des billets d’avion de votre frère, prouvant son

retour récent au Kosovo, ainsi qu’une attestation de la part d’une association de défense des droits des

Roms et sa traduction en néerlandais, afin de prouver vos problèmes.

B. Motivation

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

demande d’asile ne peut être prise en considération.

Conformément à l’article 57/6/2, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés

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

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

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

prend pas en considération la demande d’asile.

En l’occurrence, force est de constater que votre quatrième demande d’asile s’appuie sur les motifs que

vous avez déjà exposés à l’occasion de vos précédentes demandes, soit votre crainte envers les
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Albanais qui n’accepteraient pas votre présence au Kosovo et qui pourraient vous tuer (cf. CGRA pp.5,

6, 7). Il convient tout d’abord de rappeler que votre première demande d’asile a fait l’objet d’une décision

de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire qui a été confirmée par l’arrêt

n°47 279 daté du 18 août 2010 du CCE en raison des contradictions qui sont apparues entre vos

déclarations et celles de votre épouse ainsi que la possibilité pour votre personne de faire appel à vos

autorités en cas de problèmes avec des tiers. Vous avez introduit un recours contre cette décision

auprès du Conseil d’Etat qui a été rejeté en date du 18 septembre 2010. Votre deuxième demande

d’asile s’appuyait sur les mêmes faits et a fait l’objet d’une décision de refus de prise en considération

d’une demande d’asile multiple le 4 novembre 2013, contre laquelle vous n’avez introduit aucun recours.

Votre troisième demande d’asile se basait à nouveau sur les mêmes craintes et une décision de refus

de prise en considération d’une demande d’asile multiple a été prise à votre encontre le 16 février 2015.

Cette décision fut d’ailleurs confirmée par l’arrêt n°144 395 du CCE, qui a rejeté votre recours en date

du 28 avril 2015. Dans ce dernier arrêt, le CCE constatait que les documents déposés ne pouvaient

établir de lien avec les craintes de retour au Kosovo telles qu’alléguées, et qu’il vous était loisible de

vous établir en Serbie, pays dont vous avez la nationalité et pour lequel les faits invoqués n’étaient pas

d’une gravité telle qu’ils seraient assimilables à une persécution au sens de la Convention de Genève.

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

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

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

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

protection internationale.

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

De fait, à l’appui de votre quatrième demande d’asile, vous déposez votre passeport kosovar et votre

carte d’identité kosovare, ainsi qu’une attestation de naissance à Vushtrri et un certificat de nationalité

(cf. dossier administratif – inventaire des documents, pièces n°1, 2, 3, 4). Ces documents établissent

votre nationalité kosovare, laquelle n’est nullement contestée. A ce sujet, il convient cependant de

préciser qu’à l’inverse de vos propos, vous disposez également de la nationalité serbe, laquelle est

attestée par le passeport serbe que vous avez présenté à l’appui de vos précédentes requêtes. Dès

lors, il conviendra d’analyser votre demande d’asile au regard à la fois du Kosovo et de la Serbie.

Ensuite, remarquons que les billets d’avion établissent des voyages en avion, ce qui tend à confirmer le

retour temporaire de votre frère Vinet au Kosovo cette année (cf. dossier administratif – inventaire des

documents, pièce n°5). Si ce retour au Kosovo est objectivable, le Commissariat général n’est

cependant que peu convaincu par l’attestation fournie par une association de défense des droits des

roms, laquelle fait sommairement état de vos problèmes et de votre impossibilité de retourner au pays

actuellement (cf. dossier administratif – inventaire des documents, pièce n°6). De fait, constatons que

cette attestation a été fournie par une personne que vous ne connaissez pas personnellement, et a été

rédigée à la demande de votre frère et sur base de ses déclarations (cf. CGRA p.5). Dès lors, le

caractère sollicité de ce document en amoindrit la sincérité et l’authenticité.

En outre, le fait que votre maison soit détruite depuis plusieurs années n’implique nullement une

impossibilité de vous établir au Kosovo dans le futur. Confronté sur ce point, vous rappelez que vous ne

pouvez retourner au Kosovo en raison de problèmes ethniques généraux, remontant à la guerre de

1998-1999 (cf. CGRA pp.5, 6). Vous ajoutez que vous ne pourriez survivre avec les sept enfants que

vous avez à votre charge (cf. CGRA pp.7, 8). Or, de tels éléments sont insuffisants pour fonder

valablement une impossibilité réelle de vous rétablir au Kosovo, ni de bénéficier d’une aide sociale en

cas de retour.

À cet égard, il faut mentionner les informations disponibles au Commissariat général dont il ressort que,

depuis la fin du conflit armé en 1999, les conditions de sécurité pour les RAE (Roms, Ashkali et

Égyptiens) au Kosovo ont considérablement changé. Il est apparu d’un suivi poussé et continu de la

situation sur place que les conditions générales de sécurité et que la liberté de circulation des RAE au

Kosovo se sont en effet objectivement améliorées. En ce qui concerne la sécurité, la situation est

généralement définie comme stable et calme. Dans différentes régions du Kosovo, aucun incident

important à caractère ethnique n’a plus été signalé depuis longtemps, pas plus que s’est déroulé

d’incident relatif à la sécurité dans lequel la communauté RAE aurait été impliquée. Les trois groupes

disposent pratiquement comme partout de leur liberté de circulation. Dans plusieurs communes, les

RAE peuvent se déplacer librement dans les limites de leur commune et même au dehors de ces
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limites. Ils voyagent régulièrement dans d’autres régions du Kosovo. Le simple fait que quelques

incidents se soient déroulés entre deux communautés ne signifie pas qu’ils soient pour autant inspirés

par des motifs ethniques, ou qu’ils sont ethniquement orientés, ou que les nécessaires acteurs et

moyens de protection n’auraient pas été disponibles. De ce qui précède, il apparaît clairement qu’il ne

peut plus être question de violences interethniques généralisées à l’encontre de la communauté RAE au

Kosovo. L’existence éventuelle d’un sentiment subjectif d’insécurité parmi les membres des trois

communautés n’est en aucune manière suffisamment corroborée par des incidents objectivement

interethniques relatifs à la sécurité (cf. dossier administratif -informations des pays, pièce n°2).

En outre, les informations disponibles au CGRA démontrent que de nombreux RAE se trouvent au

Kosovo dans une situation socioéconomique difficile et peuvent rencontrer de la discrimination dans

plusieurs domaines (cf. dossier administratif – informations des pays, pièce n°1). Cette situation résulte

d’une combinaison de facteurs multiples qui ne peuvent se résumer à la seule origine ethnique (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).

Dans le contexte kosovar, 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 au Kosovo 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 kosovares 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 belge du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Enfin, il convient encore de souligner qu'en cas de problèmes avec des Albanais, vous pourriez requérir

la protection des autorités kosovares. De fait, selon nos informations, la protection offerte aux minorités

par les autorités présentes au Kosovo, particulièrement la KP (Kosovo Police) et la KFOR (Kosovo

Force), est jugée suffisante. En cas de difficultés, les Roms, les Ashkali et les Égyptiens peuvent

également déposer une plainte sans problème et en toute confiance auprès de la police. Des

mécanismes légaux de détection, de poursuites et de sanctions pour les faits de persécution sont

garantis à l’égard de tous les groupes ethniques, en ce compris les RAE. Les plaintes sont traitées sans

distinction reposant sur l’ethnie et indépendamment de toute ingérence. Il ressort des informations que,

quand la police kosovare (PK) est informée de crimes, en 2015, elle agit efficacement. La Commission

européenne estime qu’en règle générale, les capacités d’enquête de la police sont bonnes, en dépit des

difficultés qu’elle rencontre dans la lutte contre les formes complexes de criminalité ¿ ce qui est dû,

selon la Commission, à une gestion perfectible des informations par la police. De même, l’« OSCE

(Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) Mission in Kosovo » consacre une attention

particulière à la création d’un cadre de vie plus sûr au Kosovo. L’OSCE veille aussi au respect effectif

par la KP des normes internationales en matière de droits de l’homme et conseille la KP sur la façon

dont elle peut améliorer ses aptitudes. D’autre part, les minorités ethniques, tout comme chaque

particulier au Kosovo, ont accès aux tribunaux, aux avocats et, dans les cas prescrits par la loi, une aide

juridique est automatiquement accordée. Enfin, il convient de signaler les possibilités dont dispose

chaque particulier au Kosovo pour introduire une plainte en cas d’intervention policière illicite : auprès

de la police kosovare, de l’inspection de la police du Kosovo, du médiateur et de l’OSCE. Ces plaintes

ont déjà débouché sur des arrestations, des suspensions et des mutations. 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 au Kosovo offrent une protection suffisante à tous les ressortissants kosovars,

quelle que soit leur origine ethnique et prennent des mesures au sens de l’article 48/5 de la loi belge du

15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (cf.

dossier administratif - informations des pays, pièce n°2).
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Quoi qu’il en soit de l’actualité et de la crédibilité de vos problèmes en cas de retour au Kosovo, il

ressort de l’analyse de ces nouveaux éléments que les constats dressés par le Conseil du Contentieux

des étrangers dans son arrêt n°144 395 restent entiers, à savoir qu’il vous est tout à fait loisible de vous

établir en Serbie afin d’y bénéficier de la protection des autorités serbes en cas de problème futur.

Invité à vous expliquer sur ce point, vous contestez votre nationalité serbe, et répondez que vous auriez

de toute façon des problèmes avec les citoyens serbes, lesquels ne vous laisseraient pas tranquille en

raison de votre ethnie rom (cf. CGRA p.7). Or, si votre nationalité serbe est établie par la provision de

votre passeport serbe, remarquons que les craintes invoquées restent vagues et générales. Dans le

même ordre d’idée que lors des précédentes décisions émises à votre encontre, les craintes exprimées

au regard de la Serbie ne revêtent pas une gravité telle que l’on puisse établir une impossibilité réelle de

vous établir en Serbie et d’y bénéficier de la protection de vos autorités le cas échéant.

A cet égard, il ressort des informations à la disposition du CGRA 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. Par ailleurs, 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 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. 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. 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. 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 (cf. dossier administratif - informations des pays, pièce n°3).

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

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

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

ne dispose pas non plus de tels éléments.

En l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que vous

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

subsidiaire au sens de l’article 48/4, conformément à l’article 57/6/2, alinéa premier de la loi du 15

décembre 1980, le Commissaire général doit estimer d’une manière motivée qu’une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

Le CGRA remarque à cet égard que, dans le cadre de sa compétence attribuée sur la base de la loi du

15 décembre 1980, il se prononce exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur

l’attribution du statut de protection subsidiaire. Lors de l’examen de la question de savoir si une mesure

d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-refoulement, la

compétence du CGRA se limite dès lors à un examen des éléments en rapport avec les critères fixés

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. De l’ensemble des constatations qui

précèdent, aucun nouvel élément n’apparaît, ni n’est déposé par vous, qui augmente de manière

significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de

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

Compte tenu de tous les faits pertinents liés à votre pays d’origine, à toutes les déclarations que vous

avez faites et aux pièces que vous avez produites, force est de conclure qu’il n’existe actuellement
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aucun élément qui indique qu’une décision de retour dans votre pays d’origine constitue une violation du

principe de non-refoulement.

En ce qui concerne les éléments éventuels qui sont sans rapport avec les critères fixés par les articles

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, il convient d’observer que le CGRA n’est pas compétent

pour vérifier si ces éléments sont susceptibles d’établir qu’il existe de sérieux motifs de croire que, dans

le pays où vous allez être renvoyé(e), vous encourez un risque réel d’être exposé(e) à des traitements

ou sanctions inhumains ou dégradants. Cette compétence appartient à l’Office des étrangers qui a pour

mission d’examiner la compatibilité d’une possible mesure d’éloignement avec le principe de non-

refoulement. Par conséquent, le CGRA n’est pas en mesure d’estimer si une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

Je tiens finalement à vous signaler que j’ai pris envers votre épouse, Madame Demalji Zenepa, une

décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que votre demande d'asile ne peut

être prise en considération au sens de l'article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers.

J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours suspensif conformément

à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa premier de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Ce recours doit être introduit dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision

conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette même loi.»

Et

« A. Faits invoqués

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

religion musulmane. Vous seriez originaire de Vushtrri, en République du Kosovo. Vous avez introduit

une demande d’asile en Belgique avec votre époux Monsieur [T.H.] (S.P. : […]) le 17 novembre 2008. A

l’appui de cette demande d’asile vous avez invoqué les faits suivants :

Lors du conflit armé de 1999 entre Albanais et Serbes, vous auriez été violée dans une baraque, sans

connaître d’autres renseignements sur cette agression. Une semaine avant cette agression, vous auriez

rencontré votre époux dans une rue de Vushtrri. Vous auriez suivi votre mari et vous auriez été chez les

soeurs de ce dernier à Belgrade où on aurait lancé des pierres sur votre habitation en raison de votre

origine rom. Vous auriez alors suivi votre époux jusqu’en Belgique.

Le 2 avril 2010, le Commissariat général vous notifie une décision de refus de reconnaissance du statut

de réfugié et de refus du statut de la protection subsidiaire confirmée devant le Conseil du Contentieux

des Etrangers (CCE) dans son arrêt n°47 279 daté du 18 août 2010. Un recours est également rejeté

auprès du Conseil d’Etat en date du 18 septembre 2010. Vous n’auriez pas quitté la Belgique depuis

l’introduction de votre demande d’asile.

Le 18 octobre 2013, vous introduisez une deuxième demande d’asile à l’appui de laquelle vous

présentez une lettre de témoignage rédigée par Monsieur [S.], un Belge qui aide votre famille. Vous

versez également au dossier le passeport serbe de [H.] délivré par l’ambassade de République de

Serbie à Bruxelles le 15 juin 2012, un acte de naissance délivré le 10 février 2012 par la commune de

Kraljevo (Serbie) pour la commune de Vushtrri (Kosovo) ainsi qu’une attestation de nationalité délivrée

également le 10 février 2012 à Kraljevo. Le CGRA prend, le 4 novembre 2013, une décision de refus de

prise en considération d’une demande d’asile multiple en ce qui concerne votre deuxième demande.

Vous n’introduisez pas de recours par rapport à cette décision.

Le même mois, vous partez alors avec votre famille en Allemagne où vous introduisez une demande

d'asile. En vertu du règlement Dublin II, vous êtes refoulée vers la Belgique après trois mois.
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Le 26 janvier 2015, vous introduisez une troisième demande d’asile à l’appui de laquelle vous invoquez

les mêmes faits que lors de vos demandes précédentes et vous présentez à nouveau le passeport

serbe de [H.], les copies des documents d’identité de vos enfants, [T.B.], [R.], [A.], [H.] et [M.], trois

documents attestant de la naissance de votre fils [A.K.] et deux copies de cartes de Roms. Cette

nouvelle demande a fait l’objet d’une décision de refus de prise en considération d'une demande d’asile

multiple, en date du 16 février 2015, vous reprochant l’absence de tout élément nouveau lié à votre

requête. Le CCE a fait siens les arguments du CGRA et a rejeté votre requête par l’arrêt n°144 395 du

28 avril 2015.

Depuis lors, vous n’auriez pas quitté la Belgique et avez introduit, en date du 26 juin 2015, une

quatrième demande d’asile. Vous y joignez une copie du passeport kosovar de [H.] et de sa carte

d’identité kosovare, délivrés à Bruxelles le 15 avril et le 19 mars 2015. Vous présentez également son

attestation de naissance à l’hôpital de Vushtrri et un certificat de citoyenneté, délivrés à Vushtrri le 3

février et le 4 mars 2015. Vous produisez ensuite la copie des billets d’avion de votre beau-frère,

prouvant son retour récent au Kosovo, ainsi qu’une attestation de la part d’une association de défense

des droits des Roms et sa traduction en néerlandais, afin de prouver vos problèmes.

B. Motivation

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

demande d’asile ne peut être prise en considération.

Conformément à l’article 57/6/2, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés

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

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

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

prend pas en considération la demande d’asile.

En l’occurrence, force est de constater que votre quatrième demande d’asile s’appuie sur les motifs que

vous avez déjà exposés à l’occasion de vos précédentes demandes, soit une crainte de la guerre et une

crainte envers les Albanais qui n’accepteraient pas votre présence au Kosovo et qui pourraient vous

tuer (cf. CGRA, p.5). Il convient tout d’abord de rappeler que votre première demande d’asile a fait

l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire qui a été

confirmée par l’arrêt n°47 279 daté du 18 août 2010 du CCE en raison des contradictions qui sont

apparues entre vos déclarations et celles de votre époux ainsi que la possibilité pour votre personne de

faire appel à vos autorités en cas de problèmes avec des tiers. Vous avez introduit un recours contre

cette décision auprès du Conseil d’Etat qui a été rejeté en date du 18 septembre 2010. Votre deuxième

demande d’asile s’appuyait sur les mêmes faits et a fait l’objet d’une décision de refus de prise en

considération d’une demande d’asile multiple le 4 novembre 2013, contre laquelle vous n’avez introduit

aucun recours. Votre troisième demande d’asile se basait à nouveau sur les mêmes craintes et une

décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple a été prise à votre encontre

le 16 février 2015. Cette décision fut d’ailleurs confirmée par l’arrêt n°144 395 du CCE, qui a rejeté votre

recours en date du 28 avril 2015. Dans ce dernier arrêt, le CCE constatait que les documents déposés

ne pouvaient établir de lien avec les craintes de retour au Kosovo telles qu’alléguées, et qu’il vous était

loisible de vous établir en Serbie, pays dont [H.] a la nationalité et pour lequel les faits invoqués n’étaient

pas d’une gravité telle qu’ils seraient assimilables à une persécution au sens de la Convention de

Genève.

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

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

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

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

protection internationale.

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

De fait, à l’appui de votre quatrième demande d’asile, vous déposez le passeport kosovar et la carte

d’identité kosovare, ainsi qu’une attestation de naissance à Vushtrri et un certificat de nationalité

concernant votre compagnon (cf. dossier administratif – inventaire des documents, pièces n°1, 2, 3, 4).

Ces documents établissent sa nationalité kosovare, laquelle n’est nullement contestée. A ce sujet, il
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convient cependant de préciser que votre compagnon dispose également de la nationalité serbe,

laquelle est attestée par le passeport serbe qu’il a présenté à l’appui de ses précédentes requêtes. De

même, et comme relevé dans vos précédentes procédures d’asile, l’acte de naissance et de nationalité

que vous présentiez, vous permettaient d’obtenir un passeport serbe et donc tous les droits inhérents à

la nationalité serbe. Considérant qu’il vous est loisible d’obtenir la nationalité serbe et que votre

compagnon en dispose déjà, il conviendra d’analyser votre demande d’asile au regard à la fois du

Kosovo et de la Serbie.

Ensuite, remarquons que les billets d’avion établissent des voyages en avion, ce qui tend à confirmer le

retour temporaire de votre beau-frère Vinet au Kosovo cette année (cf. dossier administratif – inventaire

des documents, pièce n°5). Si ce retour au Kosovo est objectivable, le Commissariat général n’est

cependant que peu convaincu par l’attestation fournie par une association de défense des droits des

roms, laquelle fait sommairement état de vos problèmes et de votre impossibilité de retourner au pays

actuellement (cf. dossier administratif – inventaire des documents, pièce n°6). De fait, au-delà de votre

totale ignorance de ces éléments, constatons que cette attestation a été fournie par une personne que

votre compagnon ne connait pas personnellement, et a été rédigée à la demande de votre beau-frère et

sur base de ses déclarations (cf. CGRA [H.] p.5). Dès lors, le caractère sollicité de ce document en

amoindrit la sincérité et l’authenticité.

En outre, le fait que votre maison soit détruite depuis plusieurs années n’implique nullement une

impossibilité de vous établir au Kosovo dans le futur. Interrogé sur ce point, votre compagnon rappelle

que vous ne pouvez retourner au Kosovo en raison de problèmes ethniques généraux, remontant à la

guerre de 1998-1999 (cf. CGRA [H.] pp.5, 6). Vous ajoutez que vous ne pourriez survivre avec les sept

enfants que vous avez à votre charge (cf. CGRA p.5). Or, de tels éléments sont insuffisants pour fonder

valablement une impossibilité réelle de vous rétablir au Kosovo, ni de bénéficier d’une aide sociale en

cas de retour.

À cet égard, il faut mentionner les informations disponibles au Commissariat général dont il ressort que,

depuis la fin du conflit armé en 1999, les conditions de sécurité pour les RAE (Roms, Ashkali et

Égyptiens) au Kosovo ont considérablement changé. Il est apparu d’un suivi poussé et continu de la

situation sur place que les conditions générales de sécurité et que la liberté de circulation des RAE au

Kosovo se sont en effet objectivement améliorées.

En ce qui concerne la sécurité, la situation est généralement définie comme stable et calme. Dans

différentes régions du Kosovo, aucun incident important à caractère ethnique n’a plus été signalé depuis

longtemps, pas plus que s’est déroulé d’incident relatif à la sécurité dans lequel la communauté RAE

aurait été impliquée. Les trois groupes disposent pratiquement comme partout de leur liberté de

circulation. Dans plusieurs communes, les RAE peuvent se déplacer librement dans les limites de leur

commune et même au dehors de ces limites. Ils voyagent régulièrement dans d’autres régions du

Kosovo. Le simple fait que quelques incidents se soient déroulés entre deux communautés ne signifie

pas qu’ils soient pour autant inspirés par des motifs ethniques, ou qu’ils sont ethniquement orientés, ou

que les nécessaires acteurs et moyens de protection n’auraient pas été disponibles. De ce qui précède,

il apparaît clairement qu’il ne peut plus être question de violences interethniques généralisées à

l’encontre de la communauté RAE au Kosovo. L’existence éventuelle d’un sentiment subjectif

d’insécurité parmi les membres des trois communautés n’est en aucune manière suffisamment

corroborée par des incidents objectivement interethniques relatifs à la sécurité (cf. dossier administratif -

informations des pays, pièce n°2).

En outre, les informations disponibles au CGRA démontrent que de nombreux RAE se trouvent au

Kosovo dans une situation socioéconomique difficile et peuvent rencontrer de la discrimination dans

plusieurs domaines (cf. dossier administratif – informations des pays, pièce n°1). Cette situation résulte

d’une combinaison de facteurs multiples qui ne peuvent se résumer à la seule origine ethnique (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).

Dans le contexte kosovar, 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
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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 au Kosovo 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 kosovares 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 belge du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Enfin, il convient encore de souligner qu'en cas de problèmes avec des Albanais, vous pourriez requérir

la protection des autorités kosovares. De fait, selon nos informations, la protection offerte aux minorités

par les autorités présentes au Kosovo, particulièrement la KP (Kosovo Police) et la KFOR (Kosovo

Force), est jugée suffisante. En cas de difficultés, les Roms, les Ashkali et les Égyptiens peuvent

également déposer une plainte sans problème et en toute confiance auprès de la police. Des

mécanismes légaux de détection, de poursuites et de sanctions pour les faits de persécution sont

garantis à l’égard de tous les groupes ethniques, en ce compris les RAE. Les plaintes sont traitées sans

distinction reposant sur l’ethnie et indépendamment de toute ingérence. Il ressort des informations que,

quand la police kosovare (PK) est informée de crimes, en 2015, elle agit efficacement. La Commission

européenne estime qu’en règle générale, les capacités d’enquête de la police sont bonnes, en dépit des

difficultés qu’elle rencontre dans la lutte contre les formes complexes de criminalité ¿ ce qui est dû,

selon la Commission, à une gestion perfectible des informations par la police. De même, l’« OSCE

(Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) Mission in Kosovo » consacre une attention

particulière à la création d’un cadre de vie plus sûr au Kosovo. L’OSCE veille aussi au respect effectif

par la KP des normes internationales en matière de droits de l’homme et conseille la KP sur la façon

dont elle peut améliorer ses aptitudes. D’autre part, les minorités ethniques, tout comme chaque

particulier au Kosovo, ont accès aux tribunaux, aux avocats et, dans les cas prescrits par la loi, une aide

juridique est automatiquement accordée. Enfin, il convient de signaler les possibilités dont dispose

chaque particulier au Kosovo pour introduire une plainte en cas d’intervention policière illicite : auprès

de la police kosovare, de l’inspection de la police du Kosovo, du médiateur et de l’OSCE. Ces plaintes

ont déjà débouché sur des arrestations, des suspensions et des mutations. 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 au Kosovo offrent une protection suffisante à tous les ressortissants kosovars,

quelle que soit leur origine ethnique et prennent des mesures au sens de l’article 48/5 de la loi belge du

15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (cf.

dossier administratif - informations des pays, pièce n°2).

Quoi qu’il en soit de l’actualité et de la crédibilité de vos problèmes en cas de retour au Kosovo, il

ressort de l’analyse de ces nouveaux éléments que les constats dressés par le Conseil du Contentieux

des étrangers dans son arrêt n°144 395 restent entiers, à savoir qu’il vous est tout à fait loisible de vous

établir en Serbie afin d’y bénéficier de la protection des autorités serbes en cas de problème futur.

Invité à vous expliquer sur ce point, vous répondez ne plus vouloir y vivre comme par le passé, car cela

fait huit ans que vous vivez en Belgique (cf. CGRA p.5). De son côté, votre compagnon a contesté sa

nationalité serbe, et a répondu que vous auriez de toute façon des problèmes avec les citoyens serbes,

lesquels ne vous laisseraient pas tranquille en raison de votre ethnie rom (cf. CGRA p.7). Or, si sa

nationalité serbe est établie par la provision de son passeport serbe, remarquons que les craintes

invoquées restent vagues et générales. Dans le même ordre d’idée que lors des précédentes décisions

émises à votre encontre, les craintes exprimées au regard de la Serbie ne revêtent pas une gravité telle

que l’on puisse établir une impossibilité réelle de vous établir en Serbie et d’y bénéficier de la protection

de vos autorités le cas échéant.

A cet égard, il ressort des informations à la disposition du CGRA 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. Par ailleurs, 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
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l’implémentation de la loi sur la police de 2005, qui a apporté d’importantes modifications

organisationnelles aux services de 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. 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. 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. 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 (cf. dossier administratif - informations des pays, pièce n°3).

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

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

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

ne dispose pas non plus de tels éléments.

En l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que vous

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

subsidiaire au sens de l’article 48/4, conformément à l’article 57/6/2, alinéa premier de la loi du 15

décembre 1980, le Commissaire général doit estimer d’une manière motivée qu’une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

Le CGRA remarque à cet égard que, dans le cadre de sa compétence attribuée sur la base de la loi du

15 décembre 1980, il se prononce exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur

l’attribution du statut de protection subsidiaire. Lors de l’examen de la question de savoir si une mesure

d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-refoulement, la

compétence du CGRA se limite dès lors à un examen des éléments en rapport avec les critères fixés

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. De l’ensemble des constatations qui

précèdent, aucun nouvel élément n’apparaît, ni n’est déposé par vous, qui augmente de manière

significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de

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

Compte tenu de tous les faits pertinents liés à votre pays d’origine, à toutes les déclarations que vous

avez faites et aux pièces que vous avez produites, force est de conclure qu’il n’existe actuellement

aucun élément qui indique qu’une décision de retour dans votre pays d’origine constitue une violation du

principe de non-refoulement.

En ce qui concerne les éléments éventuels qui sont sans rapport avec les critères fixés par les articles

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, il convient d’observer que le CGRA n’est pas compétent

pour vérifier si ces éléments sont susceptibles d’établir qu’il existe de sérieux motifs de croire que, dans

le pays où vous allez être renvoyé(e), vous encourez un risque réel d’être exposé(e) à des traitements

ou sanctions inhumains ou dégradants. Cette compétence appartient à l’Office des étrangers qui a pour

mission d’examiner la compatibilité d’une possible mesure d’éloignement avec le principe de non-

refoulement. Par conséquent, le CGRA n’est pas en mesure d’estimer si une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

Je tiens également à vous informer que j’ai pris une décision similaire envers votre compagnon,

Monsieur [H.T.] (S.P. : […]), à savoir une décision de refus de prise en considération d'une demande

d’asile multiple.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que votre demande d'asile ne peut

être prise en considération au sens de l'article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers.
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J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours suspensif conformément

à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa premier de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Ce recours doit être introduit dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision

conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette même loi. »

2. La requête

2.1 Dans leur requête introductive d’instance, les parties requérantes confirment pour l’essentiel

l’exposé des faits figurant dans les décisions entreprises et exposent les rétroactes de leurs procédures

d’asile.

2.2 Elles invoquent la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs.

2.3 Elles contestent en substance la pertinence des motifs des décisions entreprises au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, elles sollicitent la réformation des décisions entreprises et la reconnaissance de la

qualité de réfugié aux requérants ou « à moins le statut de protection subsidiaire ». A titre subsidiaire,

elles demandent d’annuler la décision et le renvoi des causes à la partie défenderesse « pour examen

supplémentaire ».

3. L’examen du recours

3.1 L’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 en son alinéa premier est libellé comme suit : « Après

réception de la demande d’asile transmise par le Ministre ou son délégué sur base de l’article 51/8, le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si des nouveaux éléments

apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la

probabilité qu’il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération la demande d’asile et il estime d’une

manière motivée qu’une décision de retour n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect. Dans le

cas contraire, ou si l’étranger a fait auparavant l’objet d’une décision de refus prise en application des

articles 52, § 2, 3°, 4° et 5°, § 3, 3° et § 4, 3°, ou 57/10, le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides prend une décision de prise en considération de la demande d’asile ».

3.2 Les décisions attaquées refusent de prendre en considération les quatrièmes demandes d’asile des

requérants après avoir constaté que les précédentes décisions émises à leur encontre par la partie

défenderesse, confirmées in fine par le Conseil de céans, jugeaient leurs craintes non fondées dans la

mesure où leurs quatrièmes demandes d’asile s’appuient sur les motifs exposés à l’occasion des

précédentes demandes.

Elles rappellent, à la suite de la production du passeport kosovar du requérant et des éléments du

dossier, que ce dernier a la nationalité kosovare et également la nationalité serbe et que la requérante a

la nationalité kosovare et peut obtenir la nationalité serbe. Elles mentionnent que les billets d’avion

établissent des voyages tendant à confirmer le retour temporaire du frère du requérant. Elles

considèrent que l’attestation fournie par une association de défense des droits des Roms est un

document sollicité ce qui en amoindrit la sincérité et l’authenticité. Elles estiment que la destruction de la

maison du requérant depuis des années n’implique nullement une impossibilité pour les requérants de

s’établir au Kosovo dans le futur. Elles pointent le changement des conditions de sécurité pour les

Roms, Ashkalis et Egyptiens au Kosovo.

Elles exposent que les requérants pourraient requérir la protection des autorités kosovares. Elles

rappellent qu’il est tout à fait loisible au requérant de s’établir en Serbie dont les autorités ne mènent pas

de politique de répression active contre les minorités du pays.

En l’espèce, les parties requérantes ont introduit de nouvelles demandes d’asile en Belgique après le

rejet de précédentes demandes par l’arrêt n° 47 279 du 18 août 2010 (affaire 53 138), dans lequel le

Conseil a en substance estimé que la réalité des problèmes invoqués à la base des craintes de

persécution ou risques d’atteintes graves allégués n’était pas établie.
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Elles n’ont pas regagné leur pays à la suite dudit arrêt et invoquent, à l’appui de leurs nouvelles

demandes, les mêmes faits que ceux invoqués précédemment, qu’elles étayent de nouveaux éléments.

Après leurs deuxièmes demandes d’asile clôturées par des refus de prise en considération non

frappées de recours, elles ont introduit chacune une troisième demande d’asile le 26 janvier 2015 dont

le Conseil de céans a par son arrêt n°144.395 du 28 avril 2015 rejeté le recours en faisant siens les

arguments des décisions de refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple.

Le Conseil souligne que lorsqu’une nouvelle demande d’asile est introduite sur la base des mêmes faits

que ceux invoqués lors d’une précédente demande, le respect dû à l’autorité de la chose jugée

n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre

de cette demande antérieure, sous réserve de l’invocation d’un nouvel élément établissant que cette

évaluation eût été différente s’il avait été porté en temps utile à la connaissance du Conseil.

3.3 Dans ses décisions, la partie défenderesse a légitimement pu conclure, pour les raisons qu’elle

détaille, à l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que

les parties requérantes puissent prétendre à la reconnaissance comme réfugiés au sens de l’article 48/3

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

Ces motivations sont conformes au dossier administratif, sont pertinentes et sont suffisantes.

3.4. Dans leur requête, les parties requérantes ne formulent aucun argument convaincant de nature à

justifier une autre conclusion.

En effet, elles se limitent en substance à énoncer que les documents avancés à l’appui des quatrièmes

demandes d’asile des requérants sont des « nouveaux documents » qui n’ont pas été présentés dans le

passé pour étayer leurs récits. Elles soutiennent qu’en ce qui concerne le certificat de l’organisation

« APRR », « il n’est pas juste par le cgra de préciser que ce document n’a aucune valeur puisque le

caractère sollicité du document (sic) ».

Elles reprochent ensuite aux décisions attaquées d’être inadéquatement motivées parce qu’on n’a pas

pris en considération le certificat dont question.

Ce faisant, les parties requérantes n’opposent en définitive aucune critique précise et argumentée aux

décisions attaquées.

Les décisions attaquées soulignent à juste titre le caractère sommaire du document intitulé « certificat »

daté du 2 mars 2015. En effet, ce document n’expose nullement la source lui permettant d’affirmer que

le requérant n’aurait aucun droit de retour dans sa ville d’origine, ni sur quelle base il affirme que le

requérant n’aurait en cas de retour aucun accès aux instances officielles.

Ledit « certificat » n’est ainsi nullement un nouvel élément qui augmente de manière significative la

probabilité que les parties requérantes puissent prétendre à la reconnaissance comme réfugiés au sens

de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Par ailleurs, les autres motifs des décisions attaquées ne sont pas directement contestés.

Quant à la violation alléguée « des droits de l’enfant » parce que « les enfants doivent interrompre leurs

études quant (sic) ils sont envoyé (sic) à (sic) Kosovo ou (sic) ils ne connaissent pas la langue et donc

leur droit à l’éducation sera violé ». Le Conseil observe que ce motif de la requête est prématuré dès

lors qu’à ce stade la question liée à l’exécution d’éventuels ordres de quitter le territoire ne se pose pas

encore.

Pour le surplus, dès lors qu’elles n’invoquent pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents qui lui sont soumis, aucune

indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la même loi.

Il en résulte que les nouveaux éléments invoqués ne sauraient justifier que les nouvelles demandes

d’asile des parties requérantes connaissent un sort différent des précédentes.
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En tout état de cause, comme rappelé ci-dessus, le seul fait de ne pas prendre en considération une

demande d’asile multiple, par la voie d’une décision qui constate à raison l’absence d’éléments

nouveaux qui augmentent de manière significative la probabilité de prétendre à la reconnaissance de la

qualité de réfugié ou à l’octroi de la protection subsidiaire, n’implique pas en soi le renvoi de cette

personne en son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article 3 de la CEDH.

3.5 Il en résulte que les parties requérantes n’établissent pas l’existence, dans leurs chefs, d’une crainte

de persécutions ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans leur pays.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement aux décisions

attaquées. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant ces dernières au regard des règles

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence.

3.6 Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté les demandes d’asile. Les

demandes d’annulation formulées en termes de requêtes sont dès lors devenues sans objet.

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

Article unique

Les requêtes sont rejetées.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix septembre deux mille quinze par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


