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n° 50 521 du 28 octobre 2010

dans l’affaire x / I

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 août 2010 par x, qui déclare être de nationalité kosovare, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 juillet 2010.

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 et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 28 septembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 25 octobre 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me A. NIYIBIZI loco Me R. MAES,

avocats, et C. VAN HAMME, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous vous déclarez de nationalité kosovare et d’origine bosniaque. Vous seriez originaire de Gorazde,

Bosnie-Herzégovine. Vous avez introduit une demande d’asile en Belgique le 25 mai 2009. A l’appui de

cette demande d’asile, vous invoquez les faits suivants : vous seriez originaire de Bosnie-Herzégovine,

en 1991, votre mère y aurait été tuée sous vos yeux durant le conflit armé (soit en 1998-1999). Vous

auriez vécu en Bosnie-Herzégovine jusqu’à votre mariage avec Monsieur [R. G.]. En 1992, vous auriez

suivi ce dernier chez sa famille à Kline, Kosovo.

Vous auriez vécu à Kline en compagnie de votre époux et de votre belle-famille jusqu’à votre départ du

Kosovo pour la Belgique en mai 2008. Durant le conflit armé au Kosovo, vous auriez fui votre ville et

seriez restée dans les montagnes. Vous auriez ensuite réintégré votre domicile. En 1999, vous auriez
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rencontré des problèmes (insultes) avec des Albanais en raison de l’origine rom de votre époux et vous

auriez été interceptée par la police à une reprise. Entre 1999 et 2008, vous n’auriez rencontré aucun

problème au Kosovo. Peu avant votre départ en mai 2008, des Albanais auraient fait irruption à votre

domicile, y auraient bouté le feu et vous aurait frappée ainsi que votre époux et auraient tenté de jeter

un de vos enfants dans l’incendie, et en raison de vote origine ethnique rom. Suite à cet évènement,

vous auriez décidé de quitter le Kosovo avec votre époux et vos enfants. Vous auriez égaré votre époux

lors du voyage. Vous auriez séjourné à Podgoriça (Monténégro) vous ignorez combien de temps. Vous

auriez ensuite traversé la Hongrie où vous auriez été arrêtée par la police. Vous seriez alors retournée à

Podgoriça où vous auriez à nouveau séjourné pour une durée inconnue avant de rejoindre la Belgique.

Vous n’auriez plus vu votre époux depuis votre départ du Kosovo en mai 2008. Vous seriez arrivée en

Belgique avec vos enfants et avez introduit une demande d’asile le 25 mai 2009.

B. Motivation

Force est de constater qu’il n’est pas possible de conclure en ce qui vous concerne en l’existence d’une

crainte fondée de persécution au sens de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ou en l’existence

d’un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la loi sur la protection subsidiaire.

En effet, force est de constater que vous n’avez pas fourni d’éléments permettant d’établir votre

provenance kosovare alléguée.

D’abord, il échet de constater que l’unique document d’identité que vous présentez afin d’établir votre

identité et votre nationalité n’est pas authentique. En effet, il appert après vérifications effectuées par le

centre de recherche du CGRA et par les autorités policières fédérales que la carte d’identité délivrée par

l’UNMIK le 4 septembre 2008 est un faux document (cfr. dossier administratif). Confrontée à cette

absence d’authenticité, vous déclarez ne pas savoir car c’est votre époux qui a obtenu ce document

pour vous (cfr. notes du 24/06/2010, p. 2). Cette déclaration ne permet pas de rétablir le caractère

authentique de votre unique document d’identité. Ce défaut manifeste et établi d’authenticité relatif à

l’unique document officiel que vous présentez afin d’établir votre nationalité et votre provenance

empêche de le considérer pour établir une provenance kosovare. Ce défaut d’authenticité permet de

douter sérieusement de cette provenance kosovare et de votre bonne foi devant les autorités belges.

Ensuite, force est de relever votre méconnaissance totale de l’environnement de la ville et de la région

dans laquelle vous prétendez avoir vécu durant plus de 15 années. En effet, vous ne pouvez donner

d’autres noms de villes au Kosovo hormis Kline. Vous citez deux villages (Krusevo et Budisavce) qui se

trouvent dans les environs de Kline mais vous ne pouvez expliquer où ces villages se situent par rapport

à votre ville. Vous ne pouvez citer d’autres noms de village proches de Kline. Interrogée afin de savoir si

il y avait encore des Roms à Kline avant votre départ en 2008, vous déclarez ne pas savoir car cela fait

longtemps que vous ne vous trouviez plus à Kline et que des gens vous ont confié que tout est rasé à

Kline (cfr. notes du 24/06/2010, p. 8 et 9). Vous ne savez pas davantage si les Roms se trouvaient dans

un village particulier de la municipalité de Kline. Vous ne pouvez situer même de manière très large

votre retour dans votre habitation après la fin du conflit armé kosovar, vous ne pouvez dire quand la

guerre s’est terminée. Vous ne savez ce que signifient les initiales KPS (Kosovo Police Service). Vous

ignorez si un cours d’eau passait près de votre ville et si le chemin de fer passait dans votre ville (cfr.

notes du 24/06/2010, p. 10). Une telle méconnaissance de votre environnement direct empêche d’établir

un séjour récent au Kosovo, l’absence de réponse totale à ces questions simples sur des éléments

permanents à votre environnement empêche également d’établir votre provenance kosovare alléguée.

Le dessin que vous avez produit du drapeau kosovar ne correspond pas au drapeau du nouvel Etat

kosovar ni à celui de l’Etat Serbe. Au vu de l’ensemble des éléments développés infra, force est de

constater que vous n’avez pas fourni d’éléments permettant d’établir votre dernier lieu de séjour, ni votre

provenance kosovare alléguée, au contraire, au vu de votre ignorance d’éléments liés à votre lieu de vie

allégué, le dépôt d’un faux document permet de conclure à une tentative de tromper les autorités belges

sur votre nationalité et votre provenance kosovare.

Quoiqu’il en soit de ce défaut majeur de crédibilité concernant votre provenance, vous déclarez avoir

vécu au Kosovo avec votre époux entre 1992 et 2008. Les problèmes que vous invoquez par rapport au

Kosovo, à savoir, problèmes avec les Albanais du fait de l’origine rom de votre époux, ne permettent

pas d’établir dans votre chef l’existence d’une crainte fondée ou d’un risque réel de subir les atteintes
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graves. Tout d’abord, au vu de ce qui précède et à l’absence de crédibilité d’un séjour plus ou moins

long au Kosovo, il est permis de douter sérieusement de la réalité des problèmes que vous prétendez

avoir rencontré dans ce pays. Quoi qu’il en en soit et à considérer ces faits pour établis (quod non en

l’espèce), il ressort des informations objectives jointes au dossier administratif que les autorités

kosovares existent et agissent au Kosovo afin de prendre des mesures raisonnables pour assurer la

protection des citoyens. Il convient tout d’abord de renvoyer aux informations disponibles au

Commissariat général, 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. 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 Kline. 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. Remarquons qu’il ressort des informations dont dispose le Commissariat général, 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), l’EULEX (European Union

Rule of Law Mission) et la KFOR (Kosovo Force), est jugée suffisante. Les Roms, les Ashkalis et les

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, la MINUK (mission

temporaire de l’ONU au Kosovo) 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.

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 par exemple aux incidents survenus dans le quartier Abdullah

Presheva à Gjilan (juillet 2009) et le quartier Halit Ibishi à Ferizaj (août 2009), incidents impliquant des

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

Commissariat général, et dont copie dans le dossier administratif, que l’interprétation de ces

événements est sujette à caution. Il ressort de ce qui précède que fin 2009, 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. Il ressort toutefois des informations dont dispose le

Commissariat général que de nombreux Roms du Kosovo se trouvent dans une situation socio-

économique difficile et qu’ils peuvent rencontrer des discriminations dans plusieurs domaines. Cette

situation est due à la combinaison de plusieurs facteurs et ne saurait être ramenée à un élément

particulier ou à la seule origine ethnique (la mauvaise situation économique qui touche l’ensemble du

Kosovo, les traditions culturelles en vertu desquelles les jeunes filles ne sont pas envoyées à l’école ou

en sont retirées très tôt, etc. sont également des facteurs qui jouent un rôle). Il convient de souligner à

ce sujet que, pour juger si des mesures discriminatoires correspondent en soi à une persécution au

sens de la Convention de Genève, il convient de prendre en compte toutes les circonstances de la

situation. La privation de certains droits et un traitement discriminatoire ne constituent pas en soi une

persécution au sens qui est conféré à ce terme dans le droit des réfugiés.

Pour conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, la privation de droits ou la discrimination doit

être de telle sorte qu’elle donne lieu à une situation pouvant correspondre à une crainte selon le droit

des réfugiés, ce qui signifie que les problèmes qui sont craints doivent être à ce point systématiques et

drastiques qu’ils portent atteinte aux droits de l’homme fondamentaux, de sorte que la vie dans le pays

d’origine devient insupportable.
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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 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. 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. 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. Le fait que toutes

ces initiatives ne sont pas encore intégralement mises en oeuvre n’est pas susceptible d’éclairer sous

un jour différent la conclusion selon laquelle des mesures raisonnables sont prises au Kosovo à l’égard

de la communauté RAE pour prévenir les persécutions et les atteintes graves au sens de l’article 48/5

de la Loi sur les étrangers. Force est donc de conclure que, dans votre cas, la situation générale ne

donne a priori pas lieu en soi à l’existence, du fait de votre appartenance ethnique, d’une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève. La situation générale au Kosovo n’est pas non

plus de telle nature que l’on puisse parler de l’existence d’un risque réel de subir des atteintes graves

telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire. 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 récemment 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 et 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.

En ce qui concerne votre demande d’asile, vous dites craindre en cas de retour à Kline les Albanais en

général et ce en raison de l’origine rom de votre époux (audition au CGRA du 24/06/10, pages 7 et 14).

Vous déclarez avoir subi une agression en mai 2008 à votre domicile de la part d’inconnus albanais. Or,

il ressort d’information à notre disposition et dont copie est versée au dossier administratif, que dans la

commune de Kline, il n’y a pas eu d’incidents de sécurité contre la communauté RAE depuis assez

longtemps. A supposer les faits allégués comme réels, vous expliquez ne pas avoir sollicité la protection

de vos autorités pour cette agression car la police ne réagit pas sans étayer cette déclaration. Or, vous

soutenez que ni vous, ni votre époux n’avez jamais rencontré de problèmes avec la police (cfr. notes du

24/06/10, p. 8). D’après les informations récentes sur la situation dans la commune dont vous déclarez

provenir, les différentes communautés sont en général satisfaites du travail de la police kosovare. En

cas de problèmes, ils peuvent porter plainte sans problème. Les plaintes introduites sont traitées de

manière sérieuse par la police. Dans votre cas, si vous avez des problèmes avec des personnes tierces,

il vous est loisible de solliciter et d’obtenir la protection et/ou l’aide de vos autorités nationales. Rien

n’indique donc que vous n’auriez pu solliciter les autorités kosovares pour le problème que vous auriez

rencontré. Je vous rappelle que les protections offertes par la Convention de Genève du 28 juillet 1951

– Convention relative à la protection des réfugiés – et la protection subsidiaire possèdent un caractère

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

nationales ; ce qui n’est pas votre cas.

Selon les informations objectives à la disposition du Commissariat général, il ressort que les autorités

présentes actuellement au Kosovo – KP (Policia e Kosovës - Kosovo Police), EULEX (European Union

Rule of Law Mission) et KFOR (Kosovo Force) – sont en mesure d’octroyer une protection raisonnable,

au sens de l’article 48/5 de la Loi des étrangers, à tout ressortissant kosovar, quelque soit son origine

ethnique. Selon ces informations, la communauté RAE est totalement intégrée dans la société et la

langue romani est utilisée librement en public dans toute la région de Peje dont votre commune faite
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partie. En outre, vous ajoutez ne pas avoir rencontré d’autres problèmes hormis cette agression et vous

précisez que entre 1999 et 2008, vous viviez bien (cfr. notes du 24/06/2010, p. 9). Dans ces conditions,

il n’est pas possible de considérer votre demande d’asile comme fondée et de conclure à l’existence

dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 ou l’existence d’un risque réel de subir les atteintes graves définies dans la Protection subsidiaire.

En ce qui concerne les problèmes psychologiques liés au stress que vous invoquez, et pour lesquels

vous présentez une attestation établie par une psychologue et basée sur vos propres déclarations, force

est de constater que ces problèmes ne permettent pas de rétablir le bien-fondé de votre demande

d’asile. En effet, si, selon vos déclarations, ces problèmes de stress sont liés à l’assassinat de votre

mère (cfr. notes du 24/06/10, pp. 2, 9 et 11), je constate que cet évènement a eu lieu dans votre pays

d’origine, à savoir en Bosnie-Herzégovine, en 1991 et non dans le pays dont vous déclarez posséder la

nationalité, à savoir, le Kosovo. En outre, il y a lieu également de remarquer que les raisons médicales

que vous invoquez n'ont aucun lien avec les critères définis à l'article 1, A § 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951, tels que repris à l'article 48/3, ni avec les critères mentionnés à l'article 48/4

en matière de protection subsidiaire. En effet, rien dans votre dossier ne me permet de conclure que

vous ne pourriez recevoir des soins médicaux au Kosovo pour un des motifs repris à la Convention

précité et ce, dans la mesure où il ressort des informations que vous fournissez que si vous n’avez pas

été suivie médicalement dans votre pays c’est suite à une absence de démarche dans votre chef (cfr.

notes du 24/06/2010, p. 13). Par ailleurs, je constate que vous n’êtes actuellement plus suivie pour ces

problèmes. Dès lors, vous pouvez, en vue de l'évaluation des éléments médicaux, adresser une

demande d'autorisation de séjour au Secrétaire d’Etat à la Politique de Migration et d'Asile sur base de

l'article 9 ter de la Loi du 15 décembre 1980.

Les attestations de soins pour douleurs cervicales établies en Belgique que vous produisez à l’appui de

votre demande d’asile ne permettent pas, à elles seules et au vu de ce qui précède, d’établir l’existence

dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 ou l’existence d’un risque réel de subir les atteintes graves définies dans la Protection subsidiaire.

La demande de recherche quant à votre mari disparu et effectuée au service ‘Tracing’ de la Croix-

Rouge ne permet pas davantage d’établir une crainte fondée ou un risque réel d’atteinte grave dans

votre chef. En effet, je constate que les renseignements contenus dans cette demande sont lacunaires

et ne permettent de toute manière pas de recosidérer autrement votre demande d'asile, et ce au vu des

éléments mentionnés supra.

Je tiens à vous informer que j'ai pris, en décembre 2001, une décision négative quant à la demande

d'asile introduite par votre belle-mère, Madame [R. G.] (SP:…).

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 ».

2. Les faits invoqués

La partie requérante confirme les faits tels qu’ils sont exposés dans l’acte attaqué.

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque la violation du principe de prudence, du principe de fair-play, et de

l’article 14 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le

service de l’office des étrangers chargé de l’examen des demandes d’asile sur la base de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
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3.2. La partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir désigné un autre interprète

parlant la langue des Rom en lieu et place de l’interprète parlant le Serbe, alors qu’elle a formulé

expressément cette demande. Elle soutient qu’en conséquence la communication entre elle et

l’interprète Serbe était très difficile.

4. Discussion

4.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

« réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.2. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

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

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le § 2 de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l'exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international ».

4.3. La partie requérante sollicite le statut de protection visé à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980, son argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond toutefois avec celle qu’elle

développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux

questions conjointement.

4.4. Le Commissaire adjoint considère que le récit de la partie requérante souffre d’un défaut majeur de

crédibilité et lui fait en substance grief de ne pas avoir fourni d’éléments permettant d’établir sa

provenance kosovare. En outre, il estime qu’à supposer que les faits allégués par la partie requérante

soient établis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les autorités kosovares existent et agissent au Kosovo

afin de prendre des mesures raisonnables pour assurer la protection des citoyens, et la politique de ces

autorités visent à intégrer la minorité rom et non à persécuter celle-ci. Or, le Commissaire adjoint estime

que la partie requérante n’explique pas avoir sollicité la protection de ces autorités pour l’agression

qu’elle prétend avoir subi de la part des albanais du kosovo en raison de l’origine rom de son mari.

4.5. La partie requérante soutient en substance en termes de requête que les arguments développés

dans l’acte attaqué procèdent d’une mauvaise interprétation de sa situation, et des faits de son dossier,

et ce, à cause du fait qu’elle a été entendue avec l’aide d’un interprète en langue serbe au lieu d’un

interprète en langue Rom comme elle a expressément demandé. En outre, elle soutient que son récit

montre bien qu’elle doit être reconnu comme réfugié et qu’il y a une crainte fondée de persécution et

d’actes de violences contre elle en cas de retour au Kosovo en raison de l’origine rom de son mari.

4.6. Le Conseil considère que s’il est vrai que la requérante a demandé, lors de l’introduction de sa

demande d’asile, l’assistance d’un interprète qui maîtrise la langue albanaise, elle a été assistée tout au

long de la procédure et dès son audition à la Direction générale de l’Office des étrangers par un

interprète maîtrisant la langue serbe, sans que cela ne soulève la moindre difficulté : lors de ses

auditions à la Direction générale de l’Office des étrangers et au Commissariat général aux réfugiés et
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apatrides, elle a déclaré bien comprendre l’interprète, n’a formulé aucune objection à leur égard, et les

rapports d’audition ne laissent apparaître aucune incompréhension. Par ailleurs, la requérante, en

termes de requête, n’illustre ses allégations d’aucun exemple concret d’incompréhension et ne

présente pas d’autres faits ou éléments que ceux avancés à l’appui de sa demande d’asile devant les

instances administratives.

4.7. En l’occurrence, les doutes émis par la partie défenderesse sur la provenance kosovare de la
partie requérante sont bien fondés sur les constats effectués dans l’acte attaqué puisque ceux-ci se
vérifient dans le dossier administratif. Par ailleurs, il n’est pas contesté par les parties que le mari de la
partie requérante est rom et originaire du Kosovo. Il s’agit, en l’espèce, des seuls faits de la cause qui
puissent être tenus pour établis. Or, la partie requérante a déclaré craindre des persécutions ou des
atteintes graves de la part des Albanais du Kosovo en raison de l’origine rom de son mari.

En conséquence, la question qui reste à trancher consiste à examiner si l’origine ethnique suffit à
justifier par elle seule l'octroi d'une protection internationale à la partie requérante, bien que les faits
qu’elle invoque pour fonder sa demande d’asile ne soient nullement crédibles. 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 de
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 ?

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.

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. 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 le 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.

En l’espèce, si des sources fiables citées par les deux parties 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, il ne ressort ni des arguments développés par la
partie requérante, ni des éléments versés au dossier administratif 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.
En l’occurrence, la partie requérante n’établit pas qu’au sein de la population rom du Kosovo, elle ferait
partie d’un groupe à risque tel qu’il est défini ci-dessus.

4.8. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire
sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande du statut de réfugié.
Dès lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de
reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de fondement, le Conseil
estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements
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ou arguments, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays
d’origine la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article
48/4, § 2, a) ou b), de la loi du 15 décembre 1980.

Par ailleurs, il ne ressort ni du dossier ni des arguments des parties que la situation qui prévaut
actuellement au Kosovo corresponde à un contexte « de violence aveugle en cas de conflit armé
interne ou international » tel que visé à l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980.

4.9. En conclusion, la partie requérante n’invoque aucun moyen fondé donnant à croire qu’elle a des
raisons de craindre d’être persécutée au sens de la Convention de Genève ni qu’elle encourrait un
risque réel d’être soumise à une atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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

Article 1

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

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

M. C. ANTOINE, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD C. ANTOINE


