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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 17.500 du 23 octobre 2008
dans l’affaire X/ e chambre

En cause : X

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 5 juillet 2008 par Madame X, qui déclare être de nationalité serbe,
contre la décision (CG/X) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 26
juin 2008 ;

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

Vu le dossier administratif ;

Vu la note d’observation ;

Vu l’ordonnance du 17 septembre 2008 convoquant les parties à l’audience du 16 octobre
2008 ;

Entendu, en son rapport, , juge au contentieux des étrangers ;

Entendu, en  observations, la partie requérante  Maître K. VANHERCK, loco Maître R.
PELLENS, , et Monsieur C. AMELOOT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La décision

1.1.  Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance de la qualité de
réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire qui est motivée comme suit :

« Faits invoqués

Vous seriez originaire du Kosovo et d’origine rom. Vous seriez originaire de la commune de Suva
Reka, Kosovo. Vous avez introduit une première demande d’asile en Belgique le 23 décembre
1999 en compagnie de votre époux, Monsieur Berisha Muharem (SP : 4.913.1872), vous avez reçu
une réponse négative de l’Office des étrangers le 23 décembre 1999. Un recours a été introduit
contre cette décision mais a également été clôturé négativement. Vous seriez rentré au Kosovo
avec votre famille. Vous avez introduit une seconde demande d’asile en Belgique le 12 juin 2007. A
l’appui de cette demande d’asile, vous invoquez principalement des faits analogues à ceux
invoqués par votre époux. A titre personnel, vous invoquez une agression sexuelle en compagnie
de votre beau-père, Monsieur Berisha Bajram (SP: 6.088.360). Vous auriez porté plainte pour cette
agression auprès des autorités. Vous auriez en outre été agressée à plusieurs reprises par des
Albanais. Vous seriez toujours restée avec votre époux et vos enfants. Vous seriez arrivée avec
ces derniers en Belgique le 12 juin 2008 et avez introduit votre demande d’asile le jour même.

A. Motivation
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Force est d’abord de constater vous avez délibérément tenté de tromper les autorités belges. En
effet, vous n’avez à aucun moment invoqué lors de cette demande d’asile un éventuel séjour en
Italie avec votre famille (cfr. notes d’audition). Vous précisez être restée durant 8 à 9 années dans
le camp de Plementin au Kosovo entre votre première et votre seconde demande d’asile en
Belgique (cfr. notes du 18/09/07, p. 12). Or, il ressort des informations jointes au dossier
administratif que votre époux, vos six enfants et vous-même avez obtenu en date du 26 janvier
2006 un permis de séjour sans limitation de durée en Italie. Au vu de ce qui précède, il est permis
d’établir le caractère frauduleux de votre demande d’asile. Rien n’indique davantage que vous ne
pourriez bénéficier avec votre famille de ce permis de séjour illimité en Italie actuellement.

Quant aux problèmes que vous auriez rencontrés au Kosovo, lors de votre séjour conséquent à un
prétendu retour, il échet de constater qu’au vu de ce qui précède, il n’est pas possible d’établir la
réalité de ces problèmes. De surcroît, selon vos déclarations, vous vous seriez trouvée en
compagnie de votre beau-père, Monsieur Berisha Bajram lors de votre agression sexuelle (cfr.
notes du 18/09/07, pp. 10 et 11). Or, rien dans les déclartions de ce dernier ne confirme vos dires
(cfr. notes d’audition du 10/10/07 et du 13/11/07). Cette dissemblance majeure sur un fait essentiel
de votre demande d’asile permet de na pas établir la véracité des faits invoqués à l’appui de cette
demande d’asile. L'acte de naissance et l'acte de mariage délivrés à Nis en 2007 ne permettent
pas de rétablir la crédibilité de vos déclarations relatives à votre retour et à un séjour au Kosovo.
En effet, votre époux déclare qu'il a obtenu ces documents par l'intermédiaire d'un tiers (cfr. notes
du 23/08/07, pp. 1 et 2). Dans ces conditions, rien ne permet de dissocier votre demande d’asile de
celle introduite par votre époux, Berisha Muharem (SP : 4.913.187). Elle doit, dès lors, faire l’objet
d’une décision négative.

Je vous informe que les demandes d’asile introduites par vos beaux-parents, Monsieur et Madame
BERISHA Bajram et BERISHA Eljmaz (SP : 6.088.360) a été clôturée négativement.

Les documents que vous produisez à l’appui de votre demande d’asile, à savoir – une carte
d’identité délivrée en 1998 et un acte de naissance délivré en 2007 à Nis – s'ils établissent votre
identité ne permettent pas de modifier cette décision, et ce au vu de qui a été exposé supra.

B. Conclusion

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

J'attire l'attention de la Ministre de la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous êtes
enceinte et que l'accouchement est prévu pour fin octobre 2008. »

2. La requête introductive d’instance

1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la
décision entreprise.

2. Elle prend un premier moyen de la violation de l’article 1er A 2 de la Convention de
Genève du 28 juillet 1951 et la violation de l’article 52 de la loi sur les étrangers. Elle
fait valoir que la requérante serait en danger au Kosovo en raison du « passé
politique et celui de la famille » de son mari.

3. La partie requérante prend un second moyen de la violation de l’article 48/4 de la loi
sur les étrangers du 15 décembre 1980. Elle soutient à cet égard qu’en cas de
retour dans son pays, la requérante risque d’être victime d’atteintes graves. Elle
produit à l’appui de cette affirmation un extrait, non daté, du « Country of Return
Information Project » qui fait le point sur la situation des minorités au Kosovo et plus
particulièrement de la minorité rom.

4. Elle prend un troisième moyen basé sur la violation des principes généraux d’une
bonne administration, plus précisément, l’obligation de motiver.
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5. A titre principal, la partie requérante demande au Conseil, de réformer la décision
entreprise et d’accorder au requérant le statut de réfugié, et à titre subsidiaire, elle le
prie de constater qu’il y a suffisamment d’éléments pour accorder à la requérante la
protection visée à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

3 Examen de la demande 

.1 La décision attaquée rejette la demande de la requérante en raison de son
caractère frauduleux et de l’absence de crédibilité de ses déclarations. La partie
défenderesse reproche notamment à la requérante d’avoir dissimulé un séjour en
Italie et relève diverses imprécisions et contradictions dans ses déclarations et celles
de son époux. S’appuyant sur ce caractère inconstant et vague de son récit, elle met
en doute la date à laquelle la requérante a quitté le Kosovo ainsi que la réalité des
problèmes qu’elle dit y avoir rencontrés. En revanche, elle ne conteste ni son
identité, ni son origine rom.

.2 Le Conseil rappelle pour sa part que dans les cas où un doute existe sur la réalité
de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de ce doute ne dispense
pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté qui pourrait
être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui
sont, par ailleurs, tenus pour certains.

.3 Au sujet de la situation des Roms originaires du Kosovo, le Conseil a déjà eu
l’occasion de souligner que « nonobstant une accalmie constatée depuis les
émeutes ethniques de mars 2004, l’évolution de la situation ne permet pas de
considérer que des violences similaires à celles qu’ont subies les autres membres
de la famille du requérant ne risquent plus de se reproduire. Dans un document daté
du 16 juin 2006 réactualisant sa position au sujet de la protection des minorités au
Kosovo, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés note effet que la
situation sécuritaire y demeure toujours fragile et imprévisible ; que des membres de
minorités continuent de souffrir, victimes d’incidents motivés par leur appartenance
ethnique, que ces incidents sont peu dénoncés auprès des autorités par crainte de
représailles. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés réitère dans
ce document sa position en faveur du maintien d’une protection internationale pour
les membres des minorités serbe et rom du Kosovo (CPRR, 4 juillet 2006,
06-1145/F2421 ; UNHCR « Position on the Continued International Protection Needs
of Individuals from Kosovo », juin 2006, in http://www.unhcr.org, dernière
consultation le 30 janvier 2008 ; Amnesty International, « No forcible return of
minorities to Kosovo », mai 2007, AI Index: EUR 70/004/2007) » (CCE, arrêt 6.812
du 31 janvier 2008).

.4 Le dossier administratif ne contient cependant aucune information permettant
d’évaluer comment la situation de la communauté rom du Kosovo a évolué depuis la
prise de position du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés sur
cette question en juin 2006. Or, il est de notoriété publique que le Kosovo a
proclamé son indépendance le 17 février 2008 et ce fait général notoire nouveau est
manifestement de nature à influer sur l’évaluation de la crainte de la partie
requérante et sur la possibilité pour celle-ci d’obtenir une protection dans son pays.
La première question qui se pose à cet égard tient à sa nationalité : peut-elle se
réclamer de la protection diplomatique de l’un des pays qui ont succédé à l’ancienne
république de Serbie-Monténégro?

5. Après examen des pièces de la procédure et du dossier administratif, il apparaît qu’il
manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne
peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu'il
soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Ces mesures
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d’instructions complémentaires devront au minimum porter sur les points suivants,
étant entendu qu’il appartient aux parties de mettre tous les moyens utiles en oeuvre
afin de contribuer à l’établissement des faits : la nationalité de la requérante peut-elle
être déterminée ?

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

7. Si cette nationalité est celle de la Serbie, la requérante dispose-t-elle d’un accès
effectif à ce pays et d’une possibilité raisonnable d’y rester au sens de l’article 48/5
de la même loi?

8. Si la nationalité de la requérante est indéterminée, peut-il être tenu pour établi qu’elle
a eu sa résidence habituelle au Kosovo ? Le cas échéant, dispose-t-elle d’une
possibilité effective de retourner dans ce pays sans craindre avec raison d’y être
persécutée du fait de sa race ou de sa nationalité au sens de l'article 48/3, § 4, a) et
c) de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et
l'éloignement des étrangers ou d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4
de cette loi ?

9. En conclusion, conformément à l’article 39/2 §1er, alinéa 2, 2° de la loi du 15
décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée afin que le Commissaire
général prenne les mesures d’instructions nécessaires pour répondre aux questions
soulevées dans la présente décision.

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er.

La décision (CG/X) rendue le par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 2
octobre 2007 est annulée.

Article 2.

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

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

 , 

 A. BIRAMANE  .

Le Greffier,  Le Président,

 A. BIRAMANE .


