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n° 72 217 du 20 décembre 2011

dans l’affaire X / I

En cause: X - X - 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 2 novembre 2011 par X, X et X, qui déclarent être de nationalité serbe, pour le
premier requérant, et d’origine kosovare pour les deux autres requérants, contre les décisions du
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 30 septembre 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 les dossiers administratifs.

Vu l’ordonnance du 28 novembre 2011 convoquant les parties à l’audience du 19 décembre 2011.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me M.-C. FRERE loco Me C.
PRUDHON, avocat, et J. KAVARUGANDA, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT:

1. Les actes attaqués

Le recours est dirigé contre trois 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:

Pour le premier requérant:

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité serbe, appartenant à l'ethnie rom et de religion
musulmane. Né le 8 avril 1984 à Novi-Pazar (République de Serbie, district de Ra ška, région du



CCE

X - Page 2

Sandjak), vous êtes célibataire, sans enfant. Vous étiez ouvrier dans la construction. Vous habitiez

Novi-Pazar depuis plus de dix ans.

Le 6 mai 2011, vous quittez la Serbie, par voie terrestre et vous arrivez deux jours plus tard, en

Belgique. Vous introduisez votre demande d'asile à l'Office des étrangers, le 9 mai 2011. Vos grands-

parents vous accompagnent, madame [S.T.] et monsieur [I.T.]. A l'appui de votre demande d'asile, vous

invoquez les faits suivants:

"Dès l'âge de treize-quatorze ans, des moudjahiddines vous malmènent. Ces derniers veulent que vous

vendiez des armes pour eux; ils ne vous aiment pas parce que vous appartenez à l'ethnie rom. Vous

êtes allé voir la police à trois reprises; les policiers ont pris note de votre plainte et ils vous ont bien

traité. Malheureusement, la dernière fois où vous y êtes allé, ils n'avaient toujours pas retrouvé vos

agresseurs. Vous ignorez l'identité de vos persécuteurs; ces derniers vous ont également brûlé il y a

près de sept ou huit ans. De 2009 à 2011, vous avez vécu à Novi-Pazar normalement, sans rencontrer

le moindre problème. Vous avez attendu mai 2001 pour fuir la Serbie car auparavant, vous n'aviez pas

les moyens financiers pour voyager. "

A l'Office des étrangers, vous avez déposé votre acte de naissance délivré par les autorités serbes.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous ayez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire.

Ainsi, vous déclarez que vous avez été persécuté à quatre reprises par des moudjahiddines à Novi

Pazar et que la dernière agression remonte à 2009 (Audition CGRA, p. 5/6). Vous ajoutez qu'entre 2009

et mai 2011, vous avez vécu normalement à Novi-Pazar, sans rencontrer le moindre problème. Le

Commissariat général constate que vous n’avancez aucun élément concret permettant de croire que

vous risqueriez encore des persécutions de la part de ces moudjahiddines dès lors que vous vous

référez à des agressions dont la dernière date de 2009. Dès lors vos déclarations ne convainquent pas

le Commissariat général quant au fait que vous soyez encore actuellement menacé par ces personnes

qui vous ont agressé et qu' il existerait dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève ou un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies à l’article

48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

Ensuite, vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible le fait que vous n’auriez pu obtenir auprès des

autorités compétentes de votre pays une protection adéquate au vu des problèmes rencontrés avec des

tiers ou que vous ne pourriez obtenir une telle protection en cas de retour en Serbie. En effet, vous

expliquez que vous vous êtes rendu au poste de police de Novi Pazar; les policiers vous ont bien traité

et ils ont pris note de votre plainte (Audition CGRA, p. 5). Vous êtes ensuite retourné à trois reprises afin

de vous renseigner sur les suites données à votre plainte; les policiers n'avaient malheureusement pas

retrouvé vos agresseurs mais cela ne peut leur être reproché dès lors que vous ignorez l'identité de

ceux-ci (CGRA, p. 5). De plus, vous n’êtes jamais allé réclamer de protection dans un autre poste de

police ou auprès d’une autre institution comme le médiateur, l’OSCE (Organization for Security and Co-

operation in Europe) ou une ONG (Organisation Non Gouvernementale). Relativement à l’efficacité

de la police en Serbie, il ressort des informations objectives dont dispose le Commissariat général

que même si un certain nombre de réformes sont encore nécessaires dans la police serbe, celle-ci

fonctionne mieux en 2011. Ce faisant, elle s’approche davantage des normes internationales.

L’amélioration du fonctionnement de la police résulte notamment de l’implémentation de la loi sur la

police de 2005, qui a impliqué d’importantes modifications au niveau de l’organisation des services de

police. Cette loi a amélioré la législation antérieure relative au respect de l’individu et a notamment

contraint la police à l’observation de directives nationales et internationales. Des démarches positives

ont en outre été entreprises pour mettre sur pied une force de police plus moderne et plus spécialisée.

Un arrêté a également été approuvé en matière de directives éthiques pour les services de police et il

fait à présent partie intégrante de la formation des policiers. En effet, les éventuels écarts de conduite

de la part des agents de police ne sont plus tolérés. C’est ce qui ressort également de la création du

Sector for Internal Control of the Police en 2006 au sein des services de police. Cet organe de contrôle

interne traite les plaintes relatives aux interventions de la police. Dans le cadre de l’exécution des lois et

arrêtés susmentionnés, les autorités serbes sont assistées par l’OSCE (Organization for Security and
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Co-operation in Europe) Mission to Serbia. Sous l’impulsion de l’OSCE, une attention accrue est

accordée à la formation des officiers de police, à la lutte contre le crime organisé, au « community

policing », aux relations publiques et à la communication. Le but est de renforcer la confiance des

citoyens dans le système policier serbe. On encourage ainsi la création de forums réunissant des

civils, la police, la société civile (« civil society ») et des structures administratives afin qu’ils discutent

de sujets d’intérêt général. Grâce à l’ensemble des mesures citées ci-dessus, la police serbe a pu

présenter de meilleurs résultats, entre autres dans la lutte contre le crime organisé.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Commissariat général considère que vous n’avez pas entamé

suffisamment de démarches pour obtenir la protection de vos autorités nationales. Rappelons en effet

que les protections auxquelles donnent droit la Convention de Genève et la protection subsidiaire

possèdent un caractère auxiliaire : elles ne peuvent être accordées que pour pallier un défaut de

protection de vos autorités – en l’occurrence celles présentes en Serbie ; carence qui n’est pas

démontrée dans votre cas, puisque vous n’avez pas sollicité suffisamment ces dernières en vue

d’obtenir leur concours.

En outre, selon les informations objectives à la disposition du Commissariat général (dont copie est

jointe au dossier administratif), les autorités serbes ont entrepris divers efforts et investissements pour

améliorer le sort et la condition de la population rom ces dernières années. En effet, non seulement une

loi prohibant la discrimination des minorités existe en Serbie mais le gouvernement serbe a, avec l'aide

étrangère, inauguré en 2006 différents plans d'action dans le domaine de l'éducation, de la santé et de

l'emploi principalement. Le gouvernement a également mis en place une ligne téléphonique pour les

minorités. Soulignons également que selon les informations à la disposition du Commissariat général

aux Réfugiés et aux Apatrides (et dont copie est jointe au dossier administratif), les autorités serbes

ont la volonté d’améliorer les relations entre communautés ethniques - parmi lesquelles la communauté

ethnique rom - du pays et notamment la situation de personnes d’origine ethnique rom. A titre

d’exemples, le Minority Rights Center a été créé en 2001 pour veiller aux intérêts de la population rom

en Serbie et recevoir des plaintes de personnes qui auraient été victimes de menaces ou d'insultes

ethniques ; le parlement serbe a également attribué des compétences en matière des droits des

minorités au bureau de l'ombudsman en septembre 2005.

Ensuite, s’il est vrai que les Roms en Serbie sont défavorisés et connaissent des problèmes en matière

d’enseignement, d’accès aux soins de santé, d’emploi et de logement, ce qui se traduit notamment par

de mauvaises conditions de vie et la pauvreté, cette situation résulte d’une combinaison de facteurs

multiples qui ne peuvent se ramener à la seule origine ethnique ni aux seuls préjugés vis-à-vis des

Roms (p. ex. la mauvaise situation économique du pays, des traditions culturelles en vertu desquelles

les enfants sont retirés de l’école à un jeune âge,... jouent également un rôle). Il convient toutefois de

souligner à cet égard que, 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, où les problèmes qui font l’objet de

la crainte doivent avoir un caractère tellement systématique et grave qu’elles 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.

En 2011, la situation générale des Roms en Serbie n’est donc pas de telle nature qu’elle justifierait une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Cette situation n’est pas non plus

telle qu’elle entraîne un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la Loi sur

les étrangers du 15 décembre 1980.

A titre complémentaire, relevons encore que vos problèmes allégués avec ces moudjahiddines ont un

caractère purement local. Vous avez déclaré que vous aviez uniquement des problèmes avec ces

personnes et jamais avec d’autres personnes (Audition CGRA, p. 5). Ces problèmes avec elles se sont

uniquement produits dans votre ville, à Novi-Pazar. Vous n’avez pas non plus démontré pourquoi vous

n’aviez pas la possibilité de vous installer ailleurs en Serbie, par exemple à Belgrade, chez votre oncle

maternel afin de vous soustraire aux problèmes ou de les éviter. En effet, vous avez spécifié avoir vécu

près de trois mois chez cet oncle, à Belgrade. En outre, vous spécifiez que vous ne pouviez pas vivre

ailleurs parce que vous n’aviez pas de moyen pour le faire (Audition CGRA, p. 6). Les raisons pour

lesquelles vous seriez dans l’incapacité de vous installer ailleurs en Serbie sont d’ordre purement socio-

économique et personnel, et ne relèvent pas de la Convention de Genève ni de la définition de la

protection subsidiaire.
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Enfin, le document que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile ne rétablit aucunement la

crédibilité de votre récit. En effet, si la copie de votre acte de naissance tend à prouver votre identité et

votre nationalité, lesquelles ne sont pas remises en cause par la présente décision, il n’atteste nullement

des persécutions dont vous faites état.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en

votre chef, une crainte de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou de croire

en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la protection

subsidiaire.

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. »

Pour le deuxième requérant:

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité serbe, appartenant à l'ethnie rom et de religion

musulmane. Né le 30 décembre 1954 à Mitrovicë (République du Kosovo), vous êtes marié à Madame

[S.T.] ; ensemble, vous avez eu quatre enfants. Vous étiez commerçant. Vous habitiez Novi-Pazar

depuis 1999.

En mai 2011, vous quittez la Serbie, par voie terrestre puis vous arrivez en Belgique. Vous introduisez

votre demande d'asile à l'Office des étrangers, le 9 mai 2011. Votre femme, Madame [S.T.] et votre

petit-fils Monsieur [R.T.] vous accompagnent. Votre fils, Monsieur [S.T.] est également présent sur le

territoire du Royaume.

A l'appui de votre demande d'asile, vous déclarez avoir fui la Serbie parce que vos fils et votre petit-fils

étaient harcelés par des moujahidines.

A l'Office des étrangers, vous avez déposé votre permis de conduire serbe (délivré à Novi Pazar, en

décembre 2011), votre acte de mariage serbe (délivré en mars 2011), une attestation médicale attestant

de votre invalidité à continuer votre service militaire et quatre attestations médicales qui prouvent que

vous avez été opéré à la jambe droite.

B. Motivation

A l'appui de votre demande d'asile, vous invoquez des faits similaires à ceux invoqués par votre petit-

fils, monsieur [R.T.] or, ce dernier a fait l'objet d'une décision de refus du statut de réfugié et de refus du

statut de protection subsidiaire motivée comme suit:

"Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous ayez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire.

Ainsi, vous déclarez que vous avez été persécuté à quatre reprises par des moudjahiddines à Novi

Pazar et que la dernière agression remonte à 2009 (Audition CGRA, p. 5/6). Vous ajoutez qu'entre 2009

et mai 2011, vous avez vécu normalement à Novi-Pazar, sans rencontrer le moindre problème. Le

Commissariat général constate que vous n’avancez aucun élément concret permettant de croire que

vous risqueriez encore des persécutions de la part de ces moudjahiddines dès lors que vous vous

référez à des agressions dont la dernière date de 2009. Dès lors vos déclarations ne convainquent pas

le Commissariat général quant au fait que vous soyez encore actuellement menacé par ces personnes

qui vous ont agressé et qu' il existerait dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève ou un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies à l’article

48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).
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Ensuite, vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible le fait que vous n’auriez pu obtenir auprès des

autorités compétentes de votre pays une protection adéquate au vu des problèmes rencontrés avec des

tiers ou que vous ne pourriez obtenir une telle protection en cas de retour en Serbie. En effet, vous

expliquez que vous vous êtes rendu au poste de police de Novi Pazar; les policiers vous ont bien traité

et ils ont pris note de votre plainte (Audition CGRA, p. 5). Vous êtes ensuite retourné à trois reprises afin

de vous renseigner sur les suites données à votre plainte; les policiers n'avaient malheureusement pas

retrouvé vos agresseurs mais cela ne peut leur être reproché dès lors que vous ignorez l'identité de

ceux-ci (CGRA, p. 5). De plus, vous n’êtes jamais allé réclamer de protection dans un autre poste de

police ou auprès d’une autre institution comme le médiateur, l’OSCE (Organization for Security and Co-

operation in Europe) ou une ONG (Organisation Non Gouvernementale). Relativement à l’efficacité

de la police en Serbie, il ressort des informations objectives dont dispose le Commissariat général

que même si un certain nombre de réformes sont encore nécessaires dans la police serbe, celle-ci

fonctionne mieux en 2011. Ce faisant, elle s’approche davantage des normes internationales.

L’amélioration du fonctionnement de la police résulte notamment de l’implémentation de la loi sur la

police de 2005, qui a impliqué d’importantes modifications au niveau de l’organisation des services de

police. Cette loi a amélioré la législation antérieure relative au respect de l’individu et a notamment

contraint la police à l’observation de directives nationales et internationales. Des démarches positives

ont en outre été entreprises pour mettre sur pied une force de police plus moderne et plus spécialisée.

Un arrêté a également été approuvé en matière de directives éthiques pour les services de police et il

fait à présent partie intégrante de la formation des policiers. En effet, les éventuels écarts de conduite

de la part des agents de police ne sont plus tolérés. C’est ce qui ressort également de la création du

Sector for Internal Control of the Police en 2006 au sein des services de police. Cet organe de contrôle

interne traite les plaintes relatives aux interventions de la police. Dans le cadre de l’exécution des lois et

arrêtés susmentionnés, 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 est

accordée à la formation des officiers de police, à la lutte contre le crime organisé, au « community

policing », aux relations publiques et à la communication. Le but est de renforcer la confiance des

citoyens dans le système policier serbe. On encourage ainsi la création de forums réunissant des

civils, la police, la société civile (« civil society ») et des structures administratives afin qu’ils discutent

de sujets d’intérêt général. Grâce à l’ensemble des mesures citées ci-dessus, la police serbe a pu

présenter de meilleurs résultats, entre autres dans la lutte contre le crime organisé.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Commissariat général considère que vous n’avez pas entamé

suffisamment de démarches pour obtenir la protection de vos autorités nationales. Rappelons en effet

que les protections auxquelles donnent droit la Convention de Genève et la protection subsidiaire

possèdent un caractère auxiliaire : elles ne peuvent être accordées que pour pallier un défaut de

protection de vos autorités – en l’occurrence celles présentes en Serbie ; carence qui n’est pas

démontrée dans votre cas, puisque vous n’avez pas sollicité suffisamment ces dernières en vue

d’obtenir leur concours.

En outre, selon les informations objectives à la disposition du Commissariat général (dont copie est

jointe au dossier administratif), les autorités serbes ont entrepris divers efforts et investissements pour

améliorer le sort et la condition de la population rom ces dernières années. En effet, non seulement une

loi prohibant la discrimination des minorités existe en Serbie mais le gouvernement serbe a, avec l'aide

étrangère, inauguré en 2006 différents plans d'action dans le domaine de l'éducation, de la santé et de

l'emploi principalement. Le gouvernement a également mis en place une ligne téléphonique pour les

minorités. Soulignons également que selon les informations à la disposition du Commissariat général

aux Réfugiés et aux Apatrides (et dont copie est jointe au dossier administratif), les autorités serbes

ont la volonté d’améliorer les relations entre communautés ethniques - parmi lesquelles la communauté

ethnique rom - du pays et notamment la situation de personnes d’origine ethnique rom. A titre

d’exemples, le Minority Rights Center a été créé en 2001 pour veiller aux intérêts de la population rom

en Serbie et recevoir des plaintes de personnes qui auraient été victimes de menaces ou d'insultes

ethniques ; le parlement serbe a également attribué des compétences en matière des droits des

minorités au bureau de l'ombudsman en septembre 2005.

Ensuite, s’il est vrai que les Roms en Serbie sont défavorisés et connaissent des problèmes en matière

d’enseignement, d’accès aux soins de santé, d’emploi et de logement, ce qui se traduit notamment par

de mauvaises conditions de vie et la pauvreté, cette situation résulte d’une combinaison de facteurs

multiples qui ne peuvent se ramener à la seule origine ethnique ni aux seuls préjugés vis-à-vis des

Roms (p. ex. la mauvaise situation économique du pays, des traditions culturelles en vertu desquelles
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les enfants sont retirés de l’école à un jeune âge,... jouent également un rôle). Il convient toutefois de

souligner à cet égard que, 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, où les problèmes qui font l’objet

de la crainte doivent avoir un caractère tellement systématique et grave qu’elles 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.

En 2011, la situation générale des Roms en Serbie n’est donc pas de telle nature qu’elle justifierait une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Cette situation n’est pas non plus

telle qu’elle entraîne un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la Loi sur

les étrangers du 15 décembre 1980.

A titre complémentaire, relevons encore que vos problèmes allégués avec ces moudjahiddines ont un

caractère purement local. Vous avez déclaré que vous aviez uniquement des problèmes avec ces

personnes et jamais avec d’autres personnes (Audition CGRA, p. 5). Ces problèmes avec elles se sont

uniquement produits dans votre ville, à Novi-Pazar. Vous n’avez pas non plus démontré pourquoi vous

n’aviez pas la possibilité de vous installer ailleurs en Serbie, par exemple à Belgrade, chez votre oncle

maternel afin de vous soustraire aux problèmes ou de les éviter. En effet, vous avez spécifié avoir vécu

près de trois mois chez cet oncle, à Belgrade. En outre, vous spécifiez que vous ne pouviez pas vivre

ailleurs parce que vous n’aviez pas de moyen pour le faire (Audition CGRA, p. 6). Les raisons pour

lesquelles vous seriez dans l’incapacité de vous installer ailleurs en Serbie sont d’ordre purement socio-

économique et personnel, et ne relèvent pas de la Convention de Genève ni de la définition de la

protection subsidiaire.

Enfin, le document que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile ne rétablit aucunement la

crédibilité de votre récit. En effet, si la copie de votre acte de naissance tend à prouver votre identité et

votre nationalité, lesquelles ne sont pas remises en cause par la présente décision, il n’atteste nullement

des persécutions dont vous faites état.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en

votre chef, une crainte de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou de croire

en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la protection

subsidiaire."

Enfin, les documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile ne rétablissent aucunement

la crédibilité de votre récit. En effet, vous avez déposé votre permis de conduire serbe (délivré à Novi

Pazar, en décembre 2011) et votre acte de mariage serbe (délivré en mars 2011) qui prouvent votre

identité et votre nationalité, lesquelles ne sont pas remises en cause par la présente décision. Ces

documents n’attestent par contre nullement des persécutions dont vous faites état. Il en va de même en

ce qui concerne l'attestation médicale (attestant de votre invalidité à continuer votre service militaire) et

les quatre attestations médicales (qui prouvent que vous avez été opéré à la jambe droite).

Partant, pour les mêmes raisons, une décision similaire à celle de votre petit-fils, à savoir une décision

de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire, doit être prise envers vous.

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. »

Pour la troisième requérante:

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité serbe, appartenant à l'ethnie rom et de religion

musulmane. Née le 4 octobre 1957 à Stariterg (République du Kosovo), vous êtes mariée à Monsieur
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[I.T.] ; ensemble, vous avez eu quatre enfants. Vous habitiez Novi-Pazar depuis 1999.

En mai 2011, vous quittez la Serbie, par voie terrestre puis vous arrivez en Belgique. Vous introduisez

votre demande d'asile à l'Office des étrangers, le 9 mai 2011. Votre mari et votre petit-fils Monsieur

[R.T.] vous accompagnent. Votre fils, Monsieur [S.T.] est également présent sur le territoire du

Royaume.

A l'appui de votre demande, vous déclarez avoir fui la Serbie parce que vos fils et votre petit-fils étaient

harcelés par des moujahidines.

B. Motivation

A l'appui de votre demande d'asile, vous invoquez des faits similaires à ceux invoqués par votre petit-

fils, monsieur [R.T.] or, ce dernier a fait l'objet d'une décision de refus du statut de réfugié et de refus du

statut de protection subsidiaire motivée comme suit:

"Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous ayez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire.

Ainsi, vous déclarez que vous avez été persécuté à quatre reprises par des moudjahiddines à Novi

Pazar et que la dernière agression remonte à 2009 (Audition CGRA, p. 5/6). Vous ajoutez qu'entre 2009

et mai 2011, vous avez vécu normalement à Novi-Pazar, sans rencontrer le moindre problème. Le

Commissariat général constate que vous n’avancez aucun élément concret permettant de croire que

vous risqueriez encore des persécutions de la part de ces moudjahiddines dès lors que vous vous

référez à des agressions dont la dernière date de 2009. Dès lors vos déclarations ne convainquent pas

le Commissariat général quant au fait que vous soyez encore actuellement menacé par ces personnes

qui vous ont agressé et qu' il existerait dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève ou un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies à l’article

48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

Ensuite, vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible le fait que vous n’auriez pu obtenir auprès des

autorités compétentes de votre pays une protection adéquate au vu des problèmes rencontrés avec des

tiers ou que vous ne pourriez obtenir une telle protection en cas de retour en Serbie. En effet, vous

expliquez que vous vous êtes rendu au poste de police de Novi Pazar; les policiers vous ont bien traité

et ils ont pris note de votre plainte (Audition CGRA, p. 5). Vous êtes ensuite retourné à trois reprises afin

de vous renseigner sur les suites données à votre plainte; les policiers n'avaient malheureusement pas

retrouvé vos agresseurs mais cela ne peut leur être reproché dès lors que vous ignorez l'identité de

ceux-ci (CGRA, p. 5). De plus, vous n’êtes jamais allé réclamer de protection dans un autre poste de

police ou auprès d’une autre institution comme le médiateur, l’OSCE (Organization for Security and Co-

operation in Europe) ou une ONG (Organisation Non Gouvernementale). Relativement à l’efficacité

de la police en Serbie, il ressort des informations objectives dont dispose le Commissariat général

que même si un certain nombre de réformes sont encore nécessaires dans la police serbe, celle-ci

fonctionne mieux en 2011. Ce faisant, elle s’approche davantage des normes internationales.

L’amélioration du fonctionnement de la police résulte notamment de l’implémentation de la loi sur la

police de 2005, qui a impliqué d’importantes modifications au niveau de l’organisation des services de

police. Cette loi a amélioré la législation antérieure relative au respect de l’individu et a notamment

contraint la police à l’observation de directives nationales et internationales. Des démarches positives

ont en outre été entreprises pour mettre sur pied une force de police plus moderne et plus spécialisée.

Un arrêté a également été approuvé en matière de directives éthiques pour les services de police et il

fait à présent partie intégrante de la formation des policiers. En effet, les éventuels écarts de conduite

de la part des agents de police ne sont plus tolérés. C’est ce qui ressort également de la création du

Sector for Internal Control of the Police en 2006 au sein des services de police. Cet organe de contrôle

interne traite les plaintes relatives aux interventions de la police. Dans le cadre de l’exécution des lois et

arrêtés susmentionnés, 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 est

accordée à la formation des officiers de police, à la lutte contre le crime organisé, au « community

policing », aux relations publiques et à la communication. Le but est de renforcer la confiance des

citoyens dans le système policier serbe. On encourage ainsi la création de forums réunissant des

civils, la police, la société civile (« civil society ») et des structures administratives afin qu’ils
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discutent de sujets d’intérêt général. Grâce à l’ensemble des mesures citées ci-dessus, la police

serbe a pu présenter de meilleurs résultats, entre autres dans la lutte contre le crime organisé.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Commissariat général considère que vous n’avez pas entamé

suffisamment de démarches pour obtenir la protection de vos autorités nationales. Rappelons en effet

que les protections auxquelles donnent droit la Convention de Genève et la protection subsidiaire

possèdent un caractère auxiliaire : elles ne peuvent être accordées que pour pallier un défaut de

protection de vos autorités – en l’occurrence celles présentes en Serbie ; carence qui n’est pas

démontrée dans votre cas, puisque vous n’avez pas sollicité suffisamment ces dernières en vue

d’obtenir leur concours.

En outre, selon les informations objectives à la disposition du Commissariat général (dont copie est

jointe au dossier administratif), les autorités serbes ont entrepris divers efforts et investissements pour

améliorer le sort et la condition de la population rom ces dernières années. En effet, non seulement une

loi prohibant la discrimination des minorités existe en Serbie mais le gouvernement serbe a, avec l'aide

étrangère, inauguré en 2006 différents plans d'action dans le domaine de l'éducation, de la santé et de

l'emploi principalement. Le gouvernement a également mis en place une ligne téléphonique pour les

minorités. Soulignons également que selon les informations à la disposition du Commissariat général

aux Réfugiés et aux Apatrides (et dont copie est jointe au dossier administratif), les autorités serbes

ont la volonté d’améliorer les relations entre communautés ethniques - parmi lesquelles la communauté

ethnique rom - du pays et notamment la situation de personnes d’origine ethnique rom. A titre

d’exemples, le Minority Rights Center a été créé en 2001 pour veiller aux intérêts de la population rom

en Serbie et recevoir des plaintes de personnes qui auraient été victimes de menaces ou d'insultes

ethniques ; le parlement serbe a également attribué des compétences en matière des droits des

minorités au bureau de l'ombudsman en septembre 2005.

Ensuite, s’il est vrai que les Roms en Serbie sont défavorisés et connaissent des problèmes en matière

d’enseignement, d’accès aux soins de santé, d’emploi et de logement, ce qui se traduit notamment par

de mauvaises conditions de vie et la pauvreté, cette situation résulte d’une combinaison de facteurs

multiples qui ne peuvent se ramener à la seule origine ethnique ni aux seuls préjugés vis-à-vis des

Roms (p. ex. la mauvaise situation économique du pays, des traditions culturelles en vertu desquelles

les enfants sont retirés de l’école à un jeune âge,... jouent également un rôle). Il convient toutefois de

souligner à cet égard que, 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, où les problèmes qui font l’objet de

la crainte doivent avoir un caractère tellement systématique et grave qu’elles 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.

En 2011, la situation générale des Roms en Serbie n’est donc pas de telle nature qu’elle justifierait une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Cette situation n’est pas non plus

telle qu’elle entraîne un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la Loi sur

les étrangers du 15 décembre 1980.

A titre complémentaire, relevons encore que vos problèmes allégués avec ces moudjahiddines ont un

caractère purement local. Vous avez déclaré que vous aviez uniquement des problèmes avec ces

personnes et jamais avec d’autres personnes (Audition CGRA, p. 5). Ces problèmes avec elles se sont

uniquement produits dans votre ville, à Novi-Pazar. Vous n’avez pas non plus démontré pourquoi vous

n’aviez pas la possibilité de vous installer ailleurs en Serbie, par exemple à Belgrade, chez votre oncle

maternel afin de vous soustraire aux problèmes ou de les éviter. En effet, vous avez spécifié avoir vécu

près de trois mois chez cet oncle, à Belgrade. En outre, vous spécifiez que vous ne pouviez pas vivre

ailleurs parce que vous n’aviez pas de moyen pour le faire (Audition CGRA, p. 6). Les raisons pour

lesquelles vous seriez dans l’incapacité de vous installer ailleurs en Serbie sont d’ordre purement socio-

économique et personnel, et ne relèvent pas de la Convention de Genève ni de la définition de la

protection subsidiaire.

Enfin, le document que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile ne rétablit aucunement la

crédibilité de votre récit. En effet, si la copie de votre acte de naissance tend à prouver votre identité et

votre nationalité, lesquelles ne sont pas remises en cause par la présente décision, il n’atteste nullement

des persécutions dont vous faites état.
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Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en

votre chef, une crainte de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou de croire

en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la protection

subsidiaire."

Enfin, les documents que votre mari a déposés à l’appui de votre demande d’asile ne rétablissent

aucunement la crédibilité de votre récit. En effet, il a déposé son permis de conduire serbe (délivré à

Novi Pazar, en décembre 2011) et votre acte de mariage serbe (délivré en mars 2011) qui prouvent vos

identités et vos nationalités, lesquelles ne sont pas remises en cause par la présente décision. Ces

documents n’attestent par contre nullement des persécutions dont vous faites état. Il en va de même en

ce qui concerne l'attestation médicale (attestant de son invalidité à continuer son service militaire) et les

quatre attestations médicales (qui prouvent qu'il a été opéré à la jambe droite).

Partant, pour les mêmes raisons, une décision similaire à celle de votre petit-fils, à savoir une décision

de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire, doit être prise envers vous.

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 fai ts invoqués

Dans leur requête, les parties requérantes confirment une partie de l’exposé des faits figurant dans les

décisions entreprises. Cependant, elles contestent l’affirmation, contenue dans lesdites décisions, selon

laquelle les requérants ont vécu à Novi-Pazar de 2009 à 2011 sans rencontrer le moindre problème, et

relatent l’existence d’autres agressions survenues durant cette période, lesquelles avaient déjà été

évoquées lors de leurs auditions. La requête précise encore que « sept ou huit mois avant de venir en

Belgique, le premier requérant fut encore emmené par des moudjhadines dans la forêt. Sa tête fut

couverte et il fut jeté dans un combi. On le déshabilla et on le relâcha dans la forêt ».

3. L a r e q u ê t e

3.1. Les parties requérantes invoquent la violation de l’article 1 de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), 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 (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 ») concernant l’obligation de motivation

des décisions prises en vertu de cette loi, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs et des principes généraux de bonne administration, de

précaution et de prudence.

3.2. En annexe à leurs requêtes, elles joignent de nombreux articles et rapports relatifs à la situation

des Roms en Serbie et au Kosovo, à savoir: un article extrait du site Internet d’Amnesty International,

daté du 8 avril 2011 et intitulé « Serbie. Les expulsions se poursuivent, laissant des Roms sans

domicile » ; un rapport annuel sur la Serbie d’Amnesty International daté du 13 mai 2011 ; un document

de l’Assemblée générale des Nations Unies daté du 17 mars 2011 et intitulé « Le sort des

communautés rom en Serbie et en Slovaquie préoccupe les experts du Comité des droits de l’Homme

» ; un document du Commissaire aux droits de l’homme, Thomas Hammarberg, en visite en Serbie,

daté du 11 mars 2009 ; un extrait du Progress Report sur la Serbie de 2010 de la Commission

européenne; un rapport de l’UNHCR datant du 9 novembre 2009 ; ainsi qu’un article de Human Rights

Watch d’octobre 2010 et intitulé « Rights Displaced : Forced Returns of Roma, Ashkali and

Egyptians Western Europe to Kosovo ».

A l’audience du 19 décembre 2011, les parties requérantes dépose un certificat médical, rédigé en

langue française le 16 décembre 2011, au nom du premier requérant.

Abstraction faite de la question de savoir si ces pièces sont des éléments nouveaux au sens de l'article

39/76, § 1er, quatrième alinéa de la loi du 15 décembre 1980, elles sont utilement invoquées dans le

cadre des droits de la défense, étant donné qu’elles sont invoquées pour étayer la critique des parties
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requérantes sur les décisions attaquées telle que celle-ci est formulée dans la requête. Pour ce motif,

elles sont prises en considération dans la délibération.

3.3. Dans le dispositif de la requête, les parties requérantes demandent au Conseil, à titre principal, de

réformer les décisions entreprises et de reconnaître aux requérants la qualité de réfugié ou de leur

accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elles demandent d’annuler lesdites

décisions et de renvoyer la cause devant le Commissaire général afin qu’il procède à des mesures

complémentaires, notamment quant à la détermination de la nationalité ou du pays de rattachement des

deuxième et troisième requérant et quant à l’analyse de leurs craintes par rapport au Kosovo, et afin

qu’il procède à une nouvelle audition du premier requérant quant aux différentes attaques et agressions

qu’il a subi et quant aux mesures de protection qu’il a sollicité auprès de la police.

4. Discussion

4.1. Le Conseil constate que les parties requérantes ne fondent pas leur demande de protection

subsidiaire sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont exposés en vue de se voir reconnaître

la qualité de réfugié. Elles n’exposent pas non plus la nature des atteintes graves qu’elles pourraient

redouter. Le Conseil en conclut donc que l’analyse de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire doit

se faire sur base des mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et

que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond 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.

4.2. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties s’articule essentiellement

autour de trois questions, à savoir la détermination du pays de protection des parties requérantes,

l’actualité des craintes invoquées et la possibilité pour les requérants d’obtenir la protection de leurs

propres autorités internes.

En ce sens, la partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants et de leur

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. Les actes attaqués »).

Quant aux parties requérantes, elles contestent en substance la pertinence de la motivation des

décisions attaquées au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elles arguent qu’il y a lieu

d’analyser les craintes des requérants au regard non seulement de la Serbie, mais également du

Kosovo. Elles soutiennent que les requérants ont été victimes d’agressions et d’attaques

continuellement, et reprochent à la partie défenderesse d’avoir fondé les trois décisions en cause sur la

seule et unique audition du premier requérant, qui fut très brève, se concentrant en 2 pages et demi de

rapport, et qui n’a pas été menée de manière approfondie. Enfin, elles produisent divers articles et

rapports qui invitent à nuancer sensiblement l’analyse faite par la partie défenderesse de la situation de

la minorité rom en Serbie et l’accès qui lui est offert à une protection effective de ses autorités.

4.3. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il

se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général, quel que soit le motif

sur lequel ce dernier s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. Le recours est en effet dévolutif

et le Conseil en est saisi dans son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par les motifs sur lesquels

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir aux décisions. Il lui

revient donc, indépendamment même de la pertinence de la motivation attaquée, d’apprécier si au vu

des pièces des dossiers administratifs et des éléments communiqués par les parties, il lui est possible

de conclure à la réformation ou à la confirmation des décisions attaquées ou si, le cas échéant, il

manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à la

réformation de celles-ci sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires.

4.4. Premièrement, quant au pays de rattachement des requérants, au regard duquel doivent être

examinées leurs demandes d’asiles, le Conseil rappelle 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 soit par rapport au pays ou aux

pays dont les demandeurs d’asile ont la nationalité, soit, s’ils n’ont pas de nationalité ou si cette

nationalité ne peut être établie, au pays où ils avaient leur résidence habituelle. Cette exigence découle

de la nécessité d’apprécier si les parties requérantes ne peuvent pas se réclamer de la protection de ce



CCE

X - Page 11

pays ou si elles invoquent des motifs valables pour refuser de s’en prévaloir. Cet examen suppose que

ce pays de protection puisse être déterminé.

4.4.1. En l’espèce, la situation du premier requérant ne pose aucun problème, ce dernier alléguant

avoir la nationalité serbe et avoir eu, avant son départ en Belgique, sa résidence habituelle en Serbie,

ce qui n’est nullement contesté par la partie défenderesse. Le requérant appuie d’ailleurs ses dires avec

un acte de naissance délivré par les autorités serbes, qu’il dépose au dossier administratif.

4.4.2. En revanche, le Conseil observe que la nationalité des deuxième et troisième requérants n’est
nullement établie, ces derniers alléguant des éléments contradictoires et confus et n’apportant aucun

élément de preuve quant à leur nationalité. En effet, en termes de requête, les parties requérantes

contestent l’analyse de leurs demandes par rapport à la Serbie, telle que développée dans les décisions

attaquées, et soutiennent que les requérants ont une nationalité indéterminée et sont originaires du

Kosovo, et que leurs demandes doivent donc être analysées au regard du Kosovo; or, durant leurs

auditions, les requérants ont déclaré avoir été en possession de cartes d’identité et de passeports

serbes, avoir la nationalité serbe et ne plus avoir aucun lien avec le Kosovo.

Cependant, il apparaît que les parties s’accordent sur le fait que, avant leur départ pour la Belgique, les

requérants ont résidé de manière habituelle en Serbie pendant plus de 10 ans, et que le pays de leur

résidence habituelle est donc la Serbie, même s’ils n’en possèdent pas effectivement la nationalité. En

ce sens, le Conseil constate que le permis de conduire et l’acte de mariage, déposés par les parties

requérantes, ont été délivrés par les autorités serbes. En outre, s’ils invoquent des faits vécus au

Kosovo, ils déclarent que ces faits, qui remontent à plus de 10 ans, étaient liés à la guerre. Pour le

reste, ils invoquent des problèmes vécus en Serbie et soutiennent, à l’égard de leurs craintes, ne pas

pouvoir bénéficier de la protection des autorités serbes.

4.4.3. En conséquence, le Conseil estime, à l’instar de la partie défenderesse, que les demandes

d’asile des parties requérantes doivent être examinées par rapport au pays de nationalité du premier

requérant et pays de résidence habituelle des deux autres requérants, à savoir la Serbie.

4.5. Deuxièmement, quant à l’établissement des faits et à l’actualité des craintes de persécutions et

d’atteintes graves invoquées par les parties requérantes, le Conseil ne peut faire siens les motifs des

décisions attaquées, lesquels ne reflètent pas un examen attentif et global des dossiers.

4.5.1. A cet égard, le Conseil estime que la question qui se pose, dans un premier temps, est de
savoir s’il peut être tenu pour établi, au vu des pièces du dossier et des éléments communiqués par les

parties, que les requérants ont subi les violences dont ils déclarent avoir été victimes.

4.5.1.1. S’agissant des faits invoqués qui se seraient déroulés avant 2009, le Conseil considère

que les déclarations des requérants présentent suffisamment de consistance et de cohérence pour

emporter la conviction de la réalité des événements rapportés, et qu’elle sont étayées par un certificat

médical déposé à l’audience. Le Conseil constate en outre que la partie défenderesse n’a nullement

remis en cause la crédibilité des propos tenus par les requérants à cet égard, ni la gravité des violences

subies et qu’il n’est pas contesté que celles-ci peuvent être définies comme une persécution au sens de

l’article 48/3 §2, alinéa 2, a) de la loi du 15 décembre 1980.

4.5.1.2. Quant à la période suivant ces faits de 2009 jusqu’à leur fuite du pays, se pose la
question de l’actualité de la crainte au regard des faits allégués. En effet, la partie défenderesse conclut,

à la lecture des rapports d’audition, que les requérants invoquent des agressions dont la dernière date

de 2009 et n’est, partant, pas convaincue qu’ils soient encore actuellement menacés. La partie

requérante rétorque, à ce propos, que les requérants ont fait état de nombreuses agressions et attaques

qu’ils subissaient continuellement, et ce encore après 2009. Partant, la question qui se pose est de

savoir s’il est établi à la lumière des dossiers administratifs que des faits de violences à leur encontre,

tels qu’invoqués et non-contestés par la partie défenderesse, se seraient encore produits après 2009.

En l’espèce, le Conseil estime que la requête relève à bon droit que la partie défenderesse ne s’est

fondée que sur le rapport d’audition du premier requérant pour fonder ce motif et n’a nullement pris en

compte les auditions des deuxième et troisième requérants « qui exposaient pourtant également les

nombreuses agressions dont [le premier requérant] a été victime et le fait que des agressions s’étaient

produites en 2010 et 2011 ». La requête relate ainsi l’existence d’autres agressions survenues après

2009. Quant au fait que n’apparaisse pas clairement, dans l’audition du premier requérant, l’existence

de pareils faits après 2009, la partie requérante argue que cette audition fut brève et n’a pas permis au



CCE

X - Page 12

requérant de s’exprimer en détail et en profondeur quant aux agressions qu’il a subis. Le Conseil

constate en effet que l’audition en question est très courte et estime que, au regard du caractère

expéditif de cette audition, les explications développées en termes de requête, à savoir que le

« requérant n’a exposé que les incidents les plus graves et pour lesquels il a déposé plainte. Le

requérant n’a pas repris les nombreuses agressions dont il était victime », sont tout à fait plausibles.

Le Conseil observe, cependant, qu’il subsiste, à la lecture des différents rapports d’audition, un manque

de clarté quant aux dates réelles des différentes agressions alléguées. Néanmoins, il constate que la

requête apporte des explications quant à ce caractère flou, invoquant le manque d’éducation des

requérants et leurs propres référents culturels. La requête argue ainsi que « les trois requérants ne sont

jamais allés à l’école. Il ne leur pas aisé d’expliquer de manière construite et chronologique la manière

dont ils ont été persécutés. En outre, dans la culture et la langue rom, certains concepts tels que les

repères spatio-temporels n’existent pas et ne peuvent être traduits. Ces particularités culturelles doivent

également être prises en considération dans la manière dont les requérants sont à même de structurer

leur récit. » Ces dernières explications apportées en termes de requête sont tout à fait compatibles avec

l’ensemble des déclarations des requérants, ces derniers montrant des difficultés et une certaine

confusion à se situer dans le temps. Le Conseil observe, notamment, à la lecture de l’audition de la

troisième requérante que cette dernière est incapable de répondre à la question de quel mois et quelle

année était-on lors de son audition ? (page 4 du rapport d’audition du 19/9/2011). Ces explications

même si elles n’établissent pas la réalité des faits allégués, permettent de mettre en lumière la faiblesse

du motif fondant les décisions entreprises. Le Conseil observe, ainsi, que l’absence d’actualité des

craintes invoquées, reprochée par la partie défenderesse, n’est pas établie à suffisance et reçoit des

réponses plausibles et satisfaisantes dans la requête introductive d’instance.

En conclusion, le Conseil constate que, de manière générale, le récit que font les requérant des

événements à l’origine de leur fuite, tel qu’il ressort des rapports d’auditions versés aux dossiers

administratifs, est suffisamment cohérent et circonstancié pour autoriser à considérer qu’ils

correspondent à des événements qu’ils ont réellement vécus. Partant, le Conseil estime qu’il existe

suffisamment d’indices du bien-fondé des craintes alléguées pour justifier que le doute profite aux

requérants quant à la réalité des faits invoqués, y compris ceux après 2009. En conséquence, le motif

lié à l’actualité de la crainte de la partie défenderesse est rejeté.

4.5.2. Dans un second temps, les faits de persécutions endurés par les requérants étant tenus pour

établis, il y a lieu de vérifier si ces faits peuvent être rattachés à l’un des motifs visés par l'article 1er,

section A, § 2, de la Convention de Genève. A cet égard, le Conseil considère que des indices sérieux

permettent de considérer que les persécutions alléguées sont liées à l’origine ethnique rom des

requérants, élément qui ressort clairement de leurs propos et qui n’est nullement contesté par la partie

défenderesse.

4.6. Enfin, le Conseil rappelle que, conformément à l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980, le

fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de

menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est considéré comme un indice sérieux

de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf

s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront

pas et qu'elles ne peuvent à elles seules être constitutives d'une crainte fondée. En l’espèce, les

requérants établissent avoir subi des persécutions du fait de leur origine rom. La partie défenderesse ne

démontre, par ailleurs, pas qu’il existe de bonnes raisons de penser que ces persécutions ne se

reproduiront pas, son reproche d’absence d’actualité des craintes n’étant pas établi.

De plus le constat qui précède est conforté par le fait que les propos des requérants concernant la

stigmatisation des Roms en Serbie ainsi que les violences et discriminations à leur encontre se voient

confirmés à la lecture des différents documents qui figurent aux dossiers administratifs, déposés par les

différentes parties. Partant, dans la mesure où le bénéfice du doute est accordé aux requérants quant à

l’établissement des faits de persécutions allégués en raison de leur origine rom, ces informations

générales permettent d’établir la réalité de la crainte de persécutions et le risque d’atteintes graves en

cas de retour dans leur pays.

4.7. Au vu de ce qui précède, le Conseil constate donc que les requérants ont subi des persécutions

du fait de leur origine ethnique dans leur pays d’origine, la Serbie, et que rien ne permet de penser que

celles-ci ne se reproduiront pas.
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4.8. La troisième question qui se pose ensuite est celle de la possibilité pour les parties requérantes

d’un accès à un recours effectif et à une protection réelle de leurs autorités nationales. En effet,

conformément à l’article 48/5, §1er, de la loi du 15 décembre 1980, une persécution au sens de l'article

48/3 ou une atteinte grave au sens de l'article 48/4 peut émaner ou être causée par des acteurs non

étatiques s'il peut être démontré que ni l'Etat, ni des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une

partie importante de son territoire, y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent

accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. Le paragraphe 2 de la même

disposition précise qu’une protection au sens des articles 48/3 et 48/4, est accordée lorsque les acteurs

visés à l'alinéa 1er prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes

graves, entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de

poursuivre et de sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d'atteinte grave, et lorsque le

demandeur a accès à cette protection.

4.8.1. En l’espèce, il convient donc d’apprécier s’il peut être démontré que les autorités serbes ne
prennent pas des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions dont les parties requérantes

ont été victimes, et en particulier que ces autorités ne disposent pas d’un système judiciaire effectif

permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner de tels actes ou que les parties requérantes

n’ont pas accès à cette protection.

4.8.2. Le Conseil rappelle à cet égard que l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la

procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, prévoit:

Art. 27. Le Commissaire général examine la demande d'asile de manière individuelle, objective et

impartiale en tenant compte des éléments suivants:

a) tous les faits pertinents concernant le pays d'origine au moment de statuer sur la demande d'asile, y

compris les lois et règlements du pays d'origine et la manière dont ils sont appliqués;

b) les informations et documents pertinents présentés par le demandeur d'asile, y compris les

informations permettant de déterminer si le demandeur d'asile a fait ou pourrait faire l'objet de

persécution ou d'atteintes graves;

c) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur d'asile, y compris des facteurs comme

son passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de sa situation personnelle, les actes

auxquels il a été ou risque d'être exposé pourraient être considérés comme une persécution ou une

atteinte grave;

d) le fait que depuis son départ du pays d'origine, le demandeur d'asile s'est ou non livré à des activités

qui pourraient l'exposer à une persécution ou à une atteinte grave en cas de retour dans le pays

d'origine.

Il s’ensuit que lorsqu’un demandeur d’asile expose de manière suffisamment circonstanciée les raisons

pour lesquelles il estime que les mesures prises par ses autorités nationales pour empêcher les

persécutions qu’il redoute ne permettent pas de garantir de manière effective sa protection, il incombe

au CGRA d’apprécier si ces déclarations sont vraisemblables au regard de la situation prévalant dans

son pays d’origine. Cet examen implique, entre autres, la confrontation des déclarations du requérant

aux informations disponibles concernant son pays d’origine, en ce compris les éléments cités au point a)

de la disposition précitée.

4.8.3. La partie défenderesse, pour sa part, énumère une série de mesures prises par les autorités
serbes pour assurer la protection et l’intégration de la minorité rom et améliorer leurs conditions de vie,

et s’appuie sur les informations objectives à sa disposition qui affirment que la police serbe fonctionne

mieux en 2011 et s’approche davantage des normes internationales et qu’un organe de contrôle interne

de la police a été créé pour renforcer son bon fonctionnement. Elle observe que le premier requérant

s’est rendu au poste de police et que les policiers l’ont bien traité et ont pris note de sa plainte, même si

« malheureusement » ils n’ont pas retrouvé ses agresseurs. Elle en déduit que la police peut offrir aux

requérants une protection adéquate à leurs problèmes invoqués. Elle reproche, en outre, aux

requérants, de n’avoir pas réclamé de protection dans un autre poste de police ou auprès d’une autre

institution comme le médiateur, l’OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) ou une

ONG. Enfin, elle relève le caractère local des faits invoqués et estime que les requérants pouvaient

s’installer ailleurs en Serbie.

4.8.4. Les parties requérantes, quant à elles, contestent l’analyse de la partie défenderesse
concernant la situation des Roms en Serbie. La requête met, ainsi, en cause l’effectivité des

mécanismes de protection offerts à la minorité rom et souligne que de nombreux observateurs
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dénoncent, au contraire, les discriminations massives dont sont victimes les membres de la minorité

rom, en dépit des déclarations d’intention du gouvernement serbe. A l’appui de son argumentation, elle

cite des informations émanant d’institutions internationales telles que le Conseil de l’Europe ou le

Comité des droits de l’homme des Nations Unies, et d’organisations non gouvernementales de défense

des droits de l’homme reconnues, telles que Amnesty International, contenues dans divers documents

annexés à la requête et auxquels celle-ci renvoie de manière précise. Elle souligne également que les

informations recueillies par la partie défenderesse elle-même sont plus nuancées que ce que suggère

les décisions entreprises et mettent en exergue les discriminations subies par les minorités roms

(document intitulé Subject Related Briefing, p. 9-10) ; les termes de la requête reprennent ainsi

l’affirmation, contenue dans ces informations objectives, selon laquelle, malgré les progrès effectués par

la police serbe, la corruption demeure un problème important. En conclusion, les parties requérantes

soutiennent que si, en théorie, selon ces informations, les autorités serbes offrent différentes possibilités

de recours qui sont ouvertes à toute personne peu importe son origine ethnique, dans la pratique, ces

mêmes autorités ne sont pas toujours à l’écoute des personnes d’origine ethnique rom. Elles réitère que

les requérants ont sollicité à plusieurs reprises l’intervention de la police mais que celle-ci s’est avérée

vaine, puisque les requérants ont encore subis des agressions par la suite. Elles invoquent également,

de manière générale, le manque de confiance des requérants en l’effectivité de la protection offerte au

vu de leur origine rom.

4.8.5. A la lecture des informations produites par les parties, le Conseil considère que le seul fait

d’appartenir à la minorité rom de Serbie ne suffit pas actuellement pour justifier l’octroi d’une protection

internationale. Toutefois, ce constat n’implique nullement qu’aucun membre de cette communauté ne

pourrait établir qu’il a des raisons personnelles de craindre d’être exposé à des persécutions au sens de

l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève. Il ressort au contraire des informations

déposées par les parties que la situation de la communauté rom demeure préoccupante. Il s’en déduit

qu’une prudence particulière s’impose aux instances d’asile saisies d’une demande émanant de

ressortissants serbes d’origine rom.

4.8.5.1. Le Conseil observe qu’il ressort de tous les documents précités que la population rom est

souvent victime de discriminations des autorités nationales et de violence policières. Si ces informations

viennent appuyer les termes de la requête en ce qu’elle invoque un manque de confiance des

requérants en leurs autorités, elles ne suffisent pas à en déduire que les autorités serbes ne peuvent ou

ne veulent leur accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. En revanche, la

persistance de discriminations constatées à l’encontre des Roms en Serbie, nonobstant les efforts

déployés par les autorités nationales, amène à se poser la question de la réelle effectivité de cette

protection, effectivité vue au-delà du simple accès des intéressés à celle-ci comme la possibilité de

déposer une plainte; et ce eu égard aux circonstances propres à chaque cas d’espèce. Or, dans le cas

d’espèce, il ressort des déclarations des requérants, que la protection offerte par la police ne fut pas

effective, puisque, malgré leurs plaintes, ils ont continué à faire l’objet d’agressions et que la police a

échoué à poursuivre et à sanctionner les actes de persécution qu’ils ont subis. Le Conseil considère par

conséquent que l’article 57/7 bis précité impose à la partie défenderesse de démontrer qu’il existe de

bonnes raisons de penser que les persécutions endurées par les requérants ne se reproduiront plus. A

cet égard, la multiplicité des agressions subies par les requérants sans conséquence pour leurs

agresseurs, leur origine rom et le contexte particulier décrit ci-dessus, constituent autant de facteurs qui

peuvent raisonnablement exacerber un sentiment d’incertitude quant à une perspective raisonnable de

succès et constituer dans le chef des parties requérantes autant d’obstacles pratiques à l’accès à une

protection effective susceptible de lui offrir le redressement de ses griefs. Le Conseil estime donc que

dans les circonstances propres à l’espèce, il parait tout à fait probable que les parties requérantes ne

puissent avoir accès à cette protection effective face aux actes de violences dont ils sont victimes.

4.8.5.2. En outre, le Conseil estime que les ONG ne rentrent pas dans le champ d’application de

l’article 48/5, §2 de la loi du 15 décembre 1980. Elles ne peuvent être considérées comme des acteurs

de protection, à moins qu’elles ne contrôlent l’Etat ou une partie importante de son territoire, ce qui n’est

pas le cas en l’espèce.

4.8.5.3. Enfin, la partie défenderesse ne démontre pas que les conditions de l’alternative de
protection sont remplies. L’application de cette disposition a clairement pour effet de restreindre l’accès

à une protection internationale à des personnes dont il est par ailleurs admis qu’elles ont des raisons de

craindre d’être persécutées ou, comme en l’espèce, pour lesquelles il existe des sérieux motifs de croire

qu’elles encourent un risque réel d’atteinte grave dans la partie du pays où elles vivaient avant de fuir.

L’esprit de cette disposition restrictive, tout comme la formulation choisie par le législateur indiquent qu’il
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revient dans ce cas à l’administration de démontrer ce qu’elle avance, à savoir d’une part, qu’il existe

une partie du pays d'origine où le demandeur n’a aucune raison de craindre d'être persécuté ni aucun

risque réel de subir des atteintes graves et, d’autre part, qu'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il

reste dans cette partie du pays. L’autorité compétente doit également démontrer qu’elle a dûment tenu

compte des conditions générales prévalant dans le pays et de la situation personnelle du demandeur. In

specie, la partie défenderesse n’a pas procédé à ces vérifications.

4.9. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que les requérants établissent à suffisance les

évènements qui les ont amenés à quitter leur pays et à en rester éloignés, et le bien-fondé de leur

crainte. La crainte des requérants peut s’analyser comme une crainte d’être persécuté du fait de leur

race au sens de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève. En outre, les parties

requérantes démontre à suffisance qu’elles n’ont pu bénéficier d’une protection effective contre les

persécutions qu’elle fuit.

4.10. En conséquence, il y a lieu de réformer les décisions attaquées et de reconnaître aux requérants

la qualité de réfugié.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue aux parties requérantes.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt décembre deux mille onze par:

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme A. DE LAMALLE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

A. DE LAMALLE S. PARENT


