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n° 67 633 du 30 septembre 2011

dans les affaires x et x

En cause : 1. x

2. x

Ayant élu domicile : x

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 1 août 2011 par x et x, qui déclarent être de nationalité kosovare, contre

les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 28 juin 2011.

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 les notes d’observation.

Vu les ordonnances du 29 août 2011 convoquant les parties à l’audience du 19 septembre 2011.

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

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes représentées par Me C. KALENGA NGALA,

avocat, et M. MATUNGALA MUNGOO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

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

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

motivées comme suit :

«A. Faits invoqués

Vous déclarez être ressortissant de la République du Kosovo, d’origine ethnique rom et vous seriez

originaire de la municipalité de Klin. Accompagné de votre épouse, Madame [N.S.] (SP : ……) et de vos

six enfants mineurs, vous avez introduit une demande d’asile le 14 avril 2011 auprès de l’Office des

étrangers, à l’appui de laquelle vous invoquez les faits suivants :

Depuis votre naissance, vous auriez vécu dans la maison familiale à Klin. Vers 1995, vous auriez

épousé Mademoiselle [K.S.]. En 1999, pendant la guerre, vous auriez été enlevé par des Albanais qui
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vous auraient forcé à travailler pour eux, à divers endroits au Kosovo. Ils vous auraient fait charger et

décharger du sable qu’ils auraient utilisé pour leur protection au front. Vous auriez été blessé à la

jambe, à deux reprises. Pendant votre absence, à Klin, votre famille aurait reçu la visite d’Albanais qui

auraient voulu emmener votre père. Vu sa résistance à se laisser faire, les agresseurs lui auraient tiré

dessus et il aurait péri. Votre femme aurait pu fuir avec votre fils. Vous ne savez pas ce qu’il est arrivé à

votre mère, qui était également sur place lors de l’événement.

Après 2-3 mois de travail pour les Albanais, vous auriez réussi à vous enfuir, et vous seriez rentré chez

vous à Klin, à pied. A Klin, vous auriez trouvé votre maison vide, et en vous renseignant auprès des

voisins, vous auriez appris que votre épouse se serait réfugiée chez ses parents, à Pec, avec votre fils

Zijadin, alors âgé de 2 ou 3 ans. Vous les auriez rejoints et auriez ensuite fui avec votre famille vers

Konik (municipalité de Podgorica), au Monténégro. Vous ne connaissez aucune date exacte.

A Konik, vous auriez vécu dans un camp pour réfugiés administré par des Serbes, où vous auriez reçu

de la nourriture. Vers 2005-2006, vous n’auriez plus reçu d’aide alimentaire et vous auriez trouvé un

terrain municipal à Konik, sur lequel vous auriez construit un abri pour votre famille. Vous auriez survécu

en ramassant les poubelles. Pendant que vous ramassiez les poubelles, des jeunes d’origine serbe

vous auraient régulièrement insulté et vous auraient dit de rentrer au Kosovo. Les Serbes auraient

également insulté votre épouse. Vous auriez vécu à cet endroit jusqu’à votre départ vers la Belgique.

Vous auriez ensuite contacté un passeur et vers le 12 avril 2011, vous seriez montés à bord d’un combi

en direction de la Belgique. Vous seriez arrivé à destination deux jours plus tard.

A l’appui de votre demande d’asile, vous produisez les documents suivants : les copies de votre acte de

naissance et de ceux de votre épouse et de votre fils aîné, actes émis le 05/07/2001, à Pec (Kosovo) ;

une note du Dr [G.], émise le 6/06/2011 à Houyet (Belgique) ; un document intitulé « Kosovo :

Investigate Attacks on Roma », émis par l’organisation Human Rights Watch ; un document intitulé «

World Directory of Minorities and Indeginous Peoples – Serbia : Roma » émis par l’organisation Minority

Rights Group.

B. Motivation

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

m’est de conclure que je ne peux vous accorder ni le statut de réfugié, ni le statut de protection

subsidiaire.

Avant toute chose, soulignons que l’examen de votre dossier administratif et de vos déclarations ne

permet pas de déterminer avec certitude votre identité et votre nationalité. Tout d’abord, vous avez été

incapable de présenter un document d’identité original et en cours de validité. Les copies d’actes de

naissance que vous présentez comportent par ailleurs des éléments qui me permettent de douter

sérieusement de l’authenticité des originaux dont elles seraient issues.

Premièrement, la vérification des numéros JMBG figurant sur vos actes de naissance a montré que

ceux-ci ne sont pas valables (voir dossier administratif).

Deuxièmement, la crédibilité de vos déclarations sur l’origine de ces documents est remise en cause.

D’abord, ces actes mentionnent qu’ils ont été émis à Pec en juillet 2001, alors que vous affirmez avoir

été les chercher vous-même à Klin, avant de partir vers le Monténégro, en 1999 (CGRA notes d’audition

p. 7-8). Confronté à cette contradiction, vous admettez que vous ne savez pas pourquoi on a écrit cette

date-là sur les documents (CGRA notes d’audition p.8). Puis, interrogé sur la localisation des originaux,

vous déclarez que vous les auriez jetés parce qu’ils étaient trop sales (CGRA notes d’audition p. 7).

Pourtant, à l’analyse des copies que vous présentez, aucune trace de saleté n’apparaît, et les

informations qui figurent sur les copies sont parfaitement lisibles. Enfin, interrogé sur la raison de

l’absence de tout document d’identité valable, vous affirmez que vous étiez en possession de cartes de

personnes déplacées, mais que par peur d’être renvoyé au Monténégro, vous les avez jetées (CGRA

notes d’audition pp. 7 et 13). Ces explications ne sont pas crédibles, d’autant qu’il s’agit des seuls

documents d’identité que vous auriez possédé, et que par ailleurs vous déclarez que vous regrettez que

vos enfants nés au Monténégro ne soient enregistrés nulle part (CGRA notes d’audition p. 5).

En surplus, bien que les documents présentés ne permettent pas d’établir votre nationalité kosovare,

dans la mesure où selon vos déclarations, vous êtes de nationalité kosovare, nous aborderons tout
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d’abord vos craintes par rapport au Kosovo, pays où vous êtes né et où vous avez résidé jusqu'en 1999,

soit 23 ans.

Vous fondez votre crainte de retour au Kosovo sur des événements produits en 1999, pendant la

guerre. Vous auriez été forcé de travailler pour des Albanais et votre père aurait été tué suite à son

refus de se laisser emmener. Votre épouse, Madame [N.S], présente lors du meurtre de votre père,

aurait contracté divers troubles de santé par la suite. Or la situation a changé et il n'y a plus de conflit

actuellement au Kosovo. Vous ne fournissez pas suffisamment d’éléments à l’appui de vos déclarations

pour qu’il y ait des raisons impérieuses de penser que des faits similaires se reproduiraient

actuellement.

Interrogés à propos des troubles de santé de votre épouse, Madame N.S], vous mentionnez des maux

de tête et des troubles de sommeil (CGRA notes d’audition p. 13 ; CGRA notes d’audition N.S] p. 8).

Pourtant, ni vous, ni votre épouse n’êtes capables d’apporter des informations plus précises quant à ces

problèmes, et vous ne pouvez pas nommer le médicament qu’elle prendrait pour se soigner (CGRA

notes d’audition p. 13 ; CGRA notes d’audition N.S] p. 8). Le document médical émis par un médecin en

Belgique atteste seulement du fait que les résultats d’une mise au point pour une hépatite B sont

attendus. Ce document ne permet pas de rétablir un lien avec les critères énumérés dans la Convention

de Genève.

J’attire votre attention aussi sur les informations disponibles au Commissariat général, et reprises dans

le dossier administratif, selon lesquelles la situation des Roms, Ashkalis et Egyptiens (ci-après R.A.E.)

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

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

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

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

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

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

acteurs locaux que la situation de sécurité générale des R.A.E., et leur liberté de mouvement, se sont

objectivement améliorées au Kosovo et dans la commune de Klin. 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

R.A.E. Ces trois communautés disposent presque partout d’une totale liberté de mouvement. Dans

plusieurs communes, les R.A.E. peuvent circuler librement, et même en dehors de leur commune, et ils

se rendent régulièrement dans d’autres parties du Kosovo.

Il convient en outre de faire remarquer 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), EULEX

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

Ashkalis et le Egyptiens également peuvent sans problème déposer plainte auprès de la police s’ils

devaient rencontrer des difficultés. Pour tous les groupes ethniques, y compris les RAE, 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 R.A.E. ont clairement fait apparaître que la confiance de la

communauté R.A.E. 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 R.A.E. ne

formulent pas de griefs particuliers en ce qui concerne la justice, si ce n’est la longue durée des

procédures. Ces interlocuteurs sont encore régulièrement en contact avec le Commissariat général. Par

ailleurs, le seul fait que des incidents éclatent parfois entre deux communautés ne signifie pas que ces

incidents aient en soi une motivation ou visée ethnique, ni que les acteurs et moyens de protection

feraient défaut sur place. Il ressort de ce qui précède qu’actuellement on ne peut parler de violence

ethnique généralisée envers les communautés R.A.E. 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.

Ensuite, vous déclarez avoir résidé au Monténégro depuis 1999 (CGRA notes d’audition p. 3). En

considérant ce séjour comme établi, quod non, nous aborderons, également en surplus, vos craintes

par rapport au Monténégro. En effet, vu le constat repris selon lequel vous avez échoué à prouver que
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vous êtes ressortissant du Kosovo, et conformément aux indications utiles données par l’UNHCR, le

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (§ 89 du guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié), votre demande de reconnaissance du statut de réfugié

doit aussi être traitée en prenant en considération votre dernier pays de résidence habituelle.

Vous fondez votre crainte de retour au Monténégro sur votre origine ethnique. Vous estimez en effet

que vous êtes victime de maltraitances de la part de Serbes (et d’Albanais selon les déclarations de

votre épouse ; CGRA notes d’audition p. 12; CGRA notes d’audition N.S] pp. 7-8), en raison de votre

origine rom. Quand vous ou votre épouse sortiez, des jeunes vous auraient insultés, et auraient donné

des coups de pieds dans les poubelles que vous ramassiez (CGRA notes d’audition p. 12 ; CGRA notes

d’audition [N.S] pp. 7-8). Pourtant, de telles maltraitances ne sont pas de nature suffisamment grave

pour justifier une crainte fondée de persécution ou un risque réel d’atteintes graves.

De plus, vous ne montrez pas que vous ne pourriez pas recevoir la protection des autorités

monténégrines, en cas de retour. Lorsque qu’on vous demande si vous avez fait appel à une

quelconque entité pour obtenir une protection, vous répondez que vous ne saviez pas à qui vous

adresser, et que vous craigniez les représailles des jeunes qui vous insultaient (CGRA notes d’audition

p. 12). Or la protection internationale que vous requérez n’est que subsidiaire à la protection nationale.

Par conséquent, l’absence de toute tentative de chercher la protection de l’Etat monténégrin m’empêche

d’écarter la solution nationale pour assurer votre protection au Monténégro.

En ce qui concerne les soins de santé au Monténégro, vous n’avez pas convaincu que vous ne pouviez

pas y avoir accès. Vos déclarations à ce sujet sont particulièrement imprécises et contradictoires. En

effet, interrogés si vous avez pu consulter un médecin au Monténégro, vous répondez par l’affirmative,

qu’à Konik votre épouse est allée voir le médecin du camp à plusieurs reprises, mais qu’après être

sortis du camp, elle n’avait plus pu voir de médecin, qu’elle achetait des médicaments à la pharmacie «

en privé » (CGRA notes d’audition p. 13). A la même question, votre épouse répond que personne ne

voulait l’aider, mais que des personnes gentilles voulaient bien l’aider. Elle aurait pu voir un médecin

peu de temps avant de voyager vers la Belgique, mais celui-ci ne l’aurait pas contrôlée (CGRA notes

d’audition [N.S] p. 9). Malgré les interrogations répétées à ce sujet, le manque de précision et les

contradictions qui émanent de ces déclarations ne sont pas compatibles avec la réalité d’une

discrimination systématique, et ne permet pas de justifier une crainte fondée de persécution ou un

risque réel d’atteintes graves. Par ailleurs, selon les informations objectives dont dispose le CGRA (voir

dossier administratif), les R.A.E. originaires du Kosovo au Monténégro ont les mêmes droits d’accès aux

soins de santé que les Monténégrins eux-mêmes. Les problèmes que vous pourriez avoir rencontré

pour payer les frais de soins de santé relèvent de problèmes d’ordre économique, qui ne sont pas repris

dans les critères de la Convention de Genève, et ne permettraient donc pas de justifier une crainte

fondée de persécution.

Il ressort toutefois des informations dont dispose le Commissariat général que de nombreux Roms dans

les pays où vous auriez vécu 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 plusieurs zones de la région, 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’elles donnent 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.

En conclusion, compte tenu des éléments présentés dans cette décision, je suis dans l’impossibilité de

conclure à l’existence en ce qui vous concerne d’une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 1er,

§ A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Vous n'êtes pas parvenu non plus à rendre

crédible l'existence, en ce qui vous concerne, d'un risque réel d'encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.
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Je vous signale que j’ai pris envers votre épouse, Madame [N.S] (SP :…….) une décision de refus du

statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire basée sur des motifs similaires.

En plus des documents déjà évoqués dans cette décision, les documents que votre avocate a produits

lors de l’audition, sur la situation des Roms en Serbie et au Kosovo en général, ne rétablissent pas de

lien direct avec les faits individuels que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile. Ils ne

permettent pas non plus d’établir votre nationalité ou votre identité. Ces documents font directement

référence aux événements qui se sont produits à Gjilan et à Ferizaj en 2009. Or, il ressort d'informations

en notre possession (et dont copie est jointe à votre dossier administratif) qu'à Ferizaj, il s'agissait d'une

falsification et qu'aucun incident grave à caractère ethnique ne s'est produit dans le quartier rom de Halit

Ibishi. A Gjilan, quatre cas se sont produits, mais ne relèvent pas d'une motivation ethnique. Ces cas ont

fait l'objet d'une enquête et la justice a été saisie.

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. Jonction des affaires

Les recours ont été introduits par des conjoints qui font état de craintes de persécutions et de risques

d’atteintes graves identiques. Ils soulèvent en outre les mêmes moyens à l’encontre des décisions

querellées ; la décision concernant la requérante étant au demeurant essentiellement motivée par

référence à celle du requérant. Partant, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu

de joindre les recours en raison de leur connexité.

3. Les requêtes

3.1. Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), les requérants

confirment fonder leurs demandes d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans les décisions

attaquées.

3.2. En termes de requêtes, les requérants soulèvent deux moyens. Le premier moyen est pis de la

violation des articles 1 et 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le second moyen est pris de l’excès de pouvoir et de la

violation du principe de bonne administration.

3.3. En termes de dispositif, ils sollicitent de réformer les décisions attaquées et de leur reconnaître la

qualité de réfugié ou, à tout le moins, la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, ils sollicitent

l’annulation des décisions querellées et le renvoi des dossiers à la partie défenderesse pour

investigations complémentaires.

4. Eléments nouveaux

4.1. En annexe de leurs requêtes, les requérants soumettent au Conseil les pièces suivantes :

1. un article issu d’internet, non daté, intitulé « Human Rights Watch dénonce la détresse des Roms

renvoyés au Kosovo » ;

2. un article issu du site internet DH.be titré « Hammarberg : « arrêtez de renvoyer les roms au

Kosovo » publié en date du 17 août 2010 ;

3. un document daté du 19 juillet 2011 intitulé « les demandeurs d’asile roms en Europe. Réponse du

Comité des ministres adoptés à la 1118e réunion des Délégués des Ministres ».

4.2. Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au sens

de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elles sont valablement déposées dans

le cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent le moyen.

5. La détermination du pays de protection
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5.1. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 est libellé dans les termes suivants : « 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, section A, § 2, 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 ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle

avait sa résidence habituelle […], ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

5.2. L’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose de la manière suivante :

« 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 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, 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 ».

Le concept de « pays d’origine » repris dans l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, qui

transpose l’article 2, e), de la directive 2004/83/CE n’est pas défini en droit interne. Une interprétation de

ce concept conforme à la directive entraîne comme conséquence qu’il doit être compris dans le sens

que lui donne cette directive. A cet effet, l’article 2, k), de cette directive précise que par « pays d’origine

», il faut entendre « le pays ou les pays dont le demandeur a la nationalité ou, s'il est apatride, le pays

dans lequel il avait sa résidence habituelle ».

5.3. Pour l’appréciation de la condition que la partie requérante ne peut pas ou, du fait de sa crainte de

persécution, ne veut pas se réclamer de la protection du pays de sa nationalité, la notion de nationalité

doit être comprise comme étant « le lien entre un individu et un Etat déterminé » (Guide des procédures

et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour

les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 22, § 87).

5.4. Aucune disposition spécifique applicable en droit belge ne règle l’hypothèse où la nationalité d’un

demandeur d’asile ne peut pas être clairement établie et où il n’est pas pour autant apatride.

Conformément au considérant 15 de la directive 2004/83/CE précitée, il y a lieu de résoudre la question

en s’inspirant des indications utiles données par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés (HCNUR). Selon ces indications, la demande d’asile doit dans ce cas « être traitée de la même

manière que dans le cas d'un apatride, c'est-à-dire qu’au lieu du pays dont il a la nationalité, c'est le

pays dans lequel il avait sa résidence habituelle qui doit être pris en considération » (Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, réédition, 1992,

page 22, § 89).

5.5. Il résulte de ce qui précède que le besoin de la protection prévue par les articles 48/3 et 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980 doit être examiné par rapport au pays ou aux pays dont le demandeur d’asile a

la nationalité ou au pays où il avait sa résidence habituelle. Cette exigence découle de la nécessité

d’apprécier si la partie requérante ne peut pas se réclamer de la protection de ce pays ou si elle invoque

des motifs valables pour refuser de s’en prévaloir.

5.6. Cet examen suppose que ce pays de protection puisse être déterminé. Or, la question de la preuve

de la nationalité du demandeur ou du pays de sa résidence habituelle se heurte à des difficultés tant en

droit qu’en fait dont il convient de tenir compte dans le raisonnement qui est suivi.

5.7. Le Conseil est sans juridiction pour déterminer la nationalité du demandeur d’asile, qu’il s’agisse de

décider quelle nationalité celui-ci possède, s‘il en a plusieurs ou s’il est apatride.

Cela ne peut évidemment avoir pour effet de rendre impossible l’examen du bien-fondé d’une demande

d’asile. Il s’en déduit toutefois qu’en cas de doute au sujet de la nationalité du demandeur d’asile ou, s’il
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n’en a pas, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, il revient aux deux parties d’éclairer le

Conseil de la manière la plus précise et la plus circonstanciée possible quant à la détermination du pays

par rapport auquel l’examen de la demande de protection doit s’effectuer.

5.8. Il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations nécessaires afin de

permettre de procéder à l’examen de sa demande, y compris sous l’angle de la détermination du pays

censé lui assurer une protection.

5.9. En l’espèce, les parties requérantes, qui se déclarent d’origine rom, affirment être nées au Kosovo

en 1976 et 1978 et y avoir vécu jusqu’en 1999, année au cours de laquelle elles auraient pris la fuite et

se seraient installées au Monténégro jusqu’à leur départ pour la Belgique en 2011. Elles déclarent être

de nationalité kosovare et produisent, à l’appui de leurs déclarations, des copies de leurs actes de

naissance délivrés à Pec le 5 juillet 2001

5.10. Le Conseil observe cependant que les documents déposés par les intéressés pour établir leur

nationalité kosovare ne sont pas pertinents. De fait, outre les diverses anomalies et carences relevées

par la partie défenderesse qui permettent valablement de douter de leur authenticité, force est de

constater que ces attestations de naissance ont été délivrées avant la déclaration d’indépendance du

Kosovo intervenue le 17 février 2008. Il s’ensuit que, en tout état de cause, ces pièces s’avèrent par

elles-mêmes impuissantes à établir que les requérants détiennent actuellement la nationalité kosovare.

Il en va d’autant plus ainsi qu’il ressort clairement du dossier administratif que les intéressés, qui ont

quitté le Kosovo depuis 1999 sans jamais y retourner, n’ont effectué aucune démarche auprès des

autorités kosovares afin de se réclamer de la nationalité kosovare

5.9.3. Partant, en raison du doute subsistant quant à la nationalité kosovare des requérants et en

application de principes rappelés ci-dessus, il convient d’examiner la demande d’asile de ceux-ci par

rapport au pays de leur résidence habituelle, à savoir le Monténégro où ils déclarent avoir séjourné de

manière habituelle de 1999 jusqu’à leur départ pour la Belgique en avril 2011.

Ainsi, sur cette conclusion, le Conseil se rallie à la décision attaquée ; par contre, il ne la suit pas

lorsqu’elle affirme que la demande doit être évaluée à titre principal vis-à-vis du Kosovo, attitude qui ,

comme le soulignent les parties requérantes pèche par son incohérence..

6. Examen de la demande des requérants sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

6.1. Le Conseil rappelle que la question pertinente, qui consiste en l’espèce à déterminer si les

requérants éprouvent une crainte fondée de persécution en cas de retour dans leur pays d’origine, doit

s’examiner par rapport au Monténégro, qui est leur pays de résidence habituelle, et non par rapport au

Kosovo.

6.2. A cet égard, il ressort à la lecture décisions attaquées que la partie défenderesse fonde son refus

sur la triple circonstance que les difficultés rencontrées par les requérants avec la population

monténégrine ne sont pas assimilables, à défaut de gravité ou de systématicité, à des persécutions,

qu’ils n’établissent pas qu’ils ne pourraient solliciter et obtenir la protection des autorités du Monténégro

et enfin, s’agissant des difficultés en matière d’accès aux soins de santé, qu’ils ne parviennent pas à

établir de manière convaincante qu’elles seraient imputables à leur origine ethnique.

6.3. Or,force est de constater que les requérants n’émettent pas l’ombre d’une critique encontre desdits

motifs, lesquels se vérifient à l’exam des dossiers administratif, sont pertinents et suffissent à conclure

que leurs déclarations ne permettent pas d’établir, dans leur chef, l’existence d’une crainte fondée de

persécution en cas de retour au Monténégro.

6.4. Les intéressés insistent néanmoins sur leur origine rom et allèguent que, partout dans les balkans,

en ce compris au Monténégro, la situation des roms est désastreuse et qu’ils sont soumis à de

nombreuses discriminations. Ils fustigent le comportement de la partie défenderesse qui selon eux

« s’autorise à proposer une analyse d’ordre socio-économique de nature à justifier les discriminations

infligées à la communauté rom ».

Dès lors que l’origine rom des requérants n’est pas contestée, la question qui se pose consiste à

examiner si cette origine ethnique suffit à justifier par elle seule l'octroi d'une protection internationale

aux requérants, bien que les craintes personnelles qu’ils invoquent pour fonder leur demande d’asile ne

soient nullement établies. Autrement dit, les discriminations et atteintes aux droits de l’homme dont sont
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victimes les Roms au Monténégro atteignent-elles un degré tel que toute personne d’ethnie rom a des

raisons de craindre d’être persécutée au Monténégro à cause de sa seule appartenance ethnique ?

6.5. Pour vérifier l’existence d’une raison de craindre d’être persécuté, il y a lieu d’examiner les

conséquences prévisibles du retour du demandeur dans son pays d’origine, en l’occurrence au

Monténégro, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres au cas

d’espèce.

6.6. 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. Il incombe au

demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté

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

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 entre en jeu lorsque l’intéressé démontre qu’il y a des motifs

sérieux et avérés de croire à son appartenance au groupe visé et à l’existence de la pratique en

question. Tel est le cas lorsqu’une population déterminée est victime d’une persécution de groupe, à

savoir une persécution résultant d'une politique délibérée et systématique, susceptible de frapper de

manière indistincte tout membre d'un groupe déterminé du seul fait de son appartenance à celui-ci.

En pareilles circonstances, il n’est pas exigé que la partie requérante établisse l’existence d’autres

caractéristiques particulières qui la distingueraient personnellement. Ceci sera déterminé à la lumière du

récit de la partie requérante et des informations disponibles sur le pays de destination pour ce qui est du

groupe en question.

6.7.1. En l’espèce, le Conseil observe qu’il ressort des informations versées au dossier administratif,

que si la situation générale reste difficile, voire préoccupante, pour la minorité rom au Monténégro dont

de nombreux membres sont victimes de discriminations ou de conditions d’existence précaires, celle-ci

n’est pas telle que tout membre de la minorité rom au Monténégro peut valablement se prévaloir de

raisons de craindre d’être persécuté du seul fait de cette appartenance ethnique. Les informations

communiquées par les requérants (document daté du 19 juillet 2011 intitulé « les demandeurs d’asile

roms en Europe. Réponse du Comité des ministres adoptés à la 1118e réunion des Délégués des

Ministres » confirment cette analyse.

6.7.2. Quant aux autres documents joints à leurs recours, force et de constater que ceux-ci sont

dépourvus de pertinence dès lors qu’ils ont trait à la situation des roms au Kosovo, alors que comme

rappelé ci-avant le bien-fondé des craintes exprimées par les requérants doit être apprécié, en l’espèce,

par rapport au Monténégro, pays où ils ont leur résidence habituelle.

6.7.3. Partant, les requérants n’établissent pas qu’ils ont quitté leur pays d’origine ou qu’ils en restent

éloignés par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève.

7. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

7.1 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, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « 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
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conflit armé interne ou international ».

7.2. Les requérants sollicitent la protection subsidiaire mais n’invoquent pas d’autres motifs que ceux qui

sont à la base de leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils n’étayent en aucune

manière leur demande et ne font pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester les

décisions, en ce que celles-ci leur refusent la qualité de réfugié.

7.3 D’emblée, le Conseil souligne qu’il considère que le « pays d’origine » des requérants est le

Monténégro et non le Kosovo et qu’il y a dès lors lieu d’examiner la demande de protection subsidiaire

uniquement par rapport au Monténégro. Les arguments avancés par la requête qui se réfèrent au

Kosovo manquent dès lors de toute pertinence.

7.4. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de l’octroi du statut de réfugié, que les

motifs de la demande des requérants, notamment l’invocation de leur origine rom, manquent de tout

fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base

des mêmes motifs, y compris leur origine rom, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas

de retour au Monténégro les requérants encourraient un risque réel de subir des atteintes graves

visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou

l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

7.5. Par ailleurs, à supposer que la requête viserait également l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980, qui concerne « 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 », le Conseil ne peut que

constater qu’ils ne fournissent pas le moindre argument ou élément qui permettrait d’établir que la

situation au Monténégro correspondrait actuellement à un tel contexte de « violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international », ni que les requérants risqueraient de subir pareilles menaces

s’ils devaient y retourner.

7.6. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans leurs déclarations et écrits aucune indication de

l’existence de pareils motifs. Les conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c,

de la loi du 15 décembre 1980, font en conséquence défaut, en sorte que la requérante ne peut pas se

prévaloir de cette disposition.

7.7. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder aux requérants la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

8. La demande d’annulation

Les requérants sollicitent l’annulation des décisions attaquées sans que la requête soit davantage

explicite à ce propos. Le Conseil ayant conclu à la confirmation des décisions attaquées, il n’y a pas

lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

Article 1.

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux parties requérantes.

Article 2.

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente septembre deux mille onze par :

Le greffier, Le président,

A.-C. GODEFROID C. ADAM


