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n° 75 461du 20 février 2012

dans l’affaire X / I

En cause : 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 22 décembre 2011 par X et X, qui déclare être de nationalité bosniaque,

contre la décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le

22 novembre 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.

Vu l’ordonnance du 23 janvier 2012 convoquant les parties à l’audience du 13 février 2012.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me F. JACOBS loco Me M.

OGUMULA, avocats, et S. ROUARD, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Vous vous déclarez de nationalité bosnienne, d’origine ethnique rom et de confession musulmane. Vous

seriez originaire du village de Jelah, dans la commune de Tesajn (Fédération de Bosnie-Herzégovine).

Vous auriez quitté votre pays en autobus le 8 septembre 2011 avec votre compagne, Madame [H. A.]

(SP : [xxx]), et votre fils [D.] et vous seriez arrivé en Belgique le 10 septembre 2011. Le temps trouver
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de votre chemin, vous avez finalement introduit une demande d’asile auprès de l’Office des Etrangers le

26 septembre 2011. A l’appui de cette demande, vous invoquez les faits suivants :

Dans le courant du mois de mai 2011, vous auriez été victime d’une agression à votre domicile par

plusieurs inconnus masqués d’origine serbe. En effet, aux alentours de 1 heure à 2 heures du matin,

lorsque vous rentriez de votre journée de travail, deux personnes cachées derrière votre porte d’entrée

vous auraient frappé derrière la tête. Vous vous seriez évanoui et vous vous seriez réveillé le

lendemain. Pendant la nuit, ces mêmes personnes auraient bâillonné votre compagne et l’auraient

violée. Après cet incident, ces mêmes personnes seraient revenues le lendemain et vous auraient de

nouveau battu et vous auraient menacé de brûler votre maison si vous portiez plainte. A plusieurs

reprises durant les mois suivant, vos agresseurs seraient venus à votre domicile pour vous surveiller et

vous prendre l’argent que vous gagniez en journée.

Dans le but de régler ces problèmes, vous auriez tenté de porter plainte à plusieurs reprises auprès de

la police, mais celle-ci n’aurait rien entrepris étant donné qu’elle ne vous trouvait pas crédible et que

vous ne connaissiez pas le nom de vos agresseurs.

Cette agression et ces intimidations s’ajouteraient à une situation défavorable pour les Roms dans votre

municipalité, où l’on vous insulte souvent et où l’accès à la sécurité serait difficile, voire impossible,

selon vos déclarations. Dans ce cadre, vous craignez pour la survie de votre famille et en particulier de

votre fils.

A l’appui de votre demande, vous fournissez la photocopie de votre passeport, celui de votre épouse,

ainsi que celui de votre fils, délivrés le 21/04/2011. Vous fournissez également la copie de l’acte de

naissance de votre fils, délivré à Doboj le 11/03/2011.

B. Motivation

Après un examen approfondi des éléments que vous invoquez ainsi que de la situation concrète qui

prévaut actuellement dans votre pays d’origine, force m’est de conclure que je ne peux vous accorder ni

le statut de réfugié ni le statut de protection subsidiaire.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez le fait d’avoir été agressé par deux personnes à votre

domicile, dans le courant du mois de mai 2011 (cf. CGRA p.8). Vous déclarez également que vos

agresseurs, dont vous ignorez l’identité, seraient revenus le lendemain chez vous, vous auraient de

nouveau battu et vous auraient ensuite menacé de brûler votre maison si vous décidiez de porter plainte

auprès de la police (cf. CGRA p.9). Ces personnes seraient revenues régulièrement chez vous, tous les

trois à quatre jours, jusqu’à votre départ, pour vous menacer de vous tuer si vous portiez plainte (cf.

CGRA p.10). Plus largement, vous vous plaignez également de la situation générale des Roms dans

votre village (cf. CGRA pp 7, 9). En effet, vous déplorez le manque d’accès à la sécurité pour les Roms

dans votre village et le manque de respect dont fait part l’ensemble de la population à votre égard dans

la vie de tous les jours (cf. CGRA pp. 7, 9, 10). Cependant, vous ne me convainquez pas de l’existence,

dans votre chef, d’une crainte fondée de subir des persécutions et/ou des atteintes graves en cas de

retour en Bosnie-Herzégovine.

En effet, remarquons premièrement que les déclarations imprécises et peu claires que vous avez faites

lors de votre audition entachent la crédibilité de votre récit. Ainsi, notons que vous déclarez ignorer la

date précise à laquelle la première agression a eu lieu, vous contentant d’affirmer que cela a eu lieu il y

a environ cinq mois (cf. CGRA p.8). Vous ignorez également l’identité de vos agresseurs, puisque ceux-

ci étaient masqués (cf. ibidem), ainsi que les raisons pour lesquelles ceux-ci s’en seraient

particulièrement pris à vous (cf. ibidem). Au sujet de l’identité des agresseurs, remarquons que compte

tenu du fait qu’ils portaient un masque, vous ignorez totalement s’il s’agissait à chaque fois des mêmes

personnes ou non (cf. CGRA p.9). Or, il apparait peu crédible d’une part que vous ignoriez la date

précise de la première agression, compte tenu des séquelles physiques et psychologiques que vous

déclarez avoir eues ensuite (cf. CGRA pp. 7, 9), et d’autre part que vous ignoriez l’identité et les

motivations de vos agresseurs malgré le fait que ceux-ci soient venus par après, tous les trois ou quatre

jours jusqu’à votre départ, pour vous menacer.

Par ailleurs, soulignons que si l’analyse du récit de votre compagne place votre origine ethnique à la

base des agressions (cf. CGRA [H.A.], p.9), elle ne permet cependant pas de répondre aux autres

interrogations (cf. CGRA [H.A.], ibidem). A ce propos, les allégations de votre compagne n’emportent
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également pas ma conviction. En effet, celle-ci a déclaré qu’après la première agression, vos

agresseurs seraient à chaque reprise venus masqués, vous empêchant de les reconnaitre (cf. CGRA

[H.A.], p.8). Votre compagne a également déclaré ignorer le nombre de fois ou la fréquence à laquelle

vos agresseurs seraient venus vous menacer (cf. CGRA [H.A.]p.9). Partant, force est de constater que

la lecture combinée de vos deux récits met en lumière plusieurs imprécisions et que, de ce fait, il m’est

impossible d’établir avec certitude que vous avez effectivement été agressés en mai 2011 et que vous

avez été fréquemment menacés par après.

Deuxièmement, il est pertinent de remarquer qu’à l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez

uniquement des faits d’agression et de discrimination sur base de votre origine rom. Or, il ressort de

votre questionnaire remis à l’Office des Etrangers que vous invoquiez uniquement des problèmes avec

votre belle-famille compte tenu de la différence d’âge entre vous et votre compagne. Le questionnaire

de celle-ci corrobore d’ailleurs ces propos. Il apparait dès lors étonnant que ces faits ne soient pas

abordés de manière spontanée de votre part lors de votre audition. Interrogé face à cette absence de

motivation, vous déclarez que vous n’aviez pas de problèmes à cause de cela et que vous ne voulez

pas que l’on se mêle de votre vie privée (cf. CGRA p.11). De son côté, votre compagne a déclaré qu’elle

n’avait pas eu le temps nécessaire pour tout évoquer à l’Office des Etrangers (cf. CGRA [H.A.], p.10).

Soulignons à ce sujet que votre compagne avait pourtant déclaré que vos problèmes familiaux étaient

l’unique raison de votre demande d’asile (cf. questionnaire OE). Partant, vos arguments ne sont pas

convaincants pour justifier un tel manque de spontanéité, ce qui entache également la crédibilité de

votre demande d’asile.

En considérant les faits comme établis, quod non en l’espèce, vous n’êtes pas parvenu à rendre

crédible le fait que pour les agressions, les menaces et insultes proférées à votre encontre, vous

n’auriez pas pu obtenir une aide ou une protection suffisante auprès des autorités locales ni auprès

d’autorités à un niveau supérieur présentes en Bosnie, ou que si les problèmes avec vos agresseurs

devaient se reproduire après votre retour en Bosnie, vous ne pourrez obtenir une telle protection. Il n’y a

dès lors aucun motif sérieux de croire que, au cas où vous étiez renvoyé en Bosnie, vous encourrez un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

En effet, bien que vous déclarez avoir porté plainte à plusieurs reprises auprès de la police et que celle-

ci n’a pas donné de suite à vos plaintes (cf. CGRA p.8), remarquons d’emblée que vous ne fournissez

aucune preuve matérielle permettant d’attester que vous aviez effectivement porté plainte par le passé.

Interrogé quant à ce manque de preuves matérielles, vous déclarez que la police ne vous a rien donné

et n’a rien fait étant donné que vous ignoriez l’identité de vos agresseurs (cf. CGRA p.8), ce qui n’est

pas convaincant. En effet, il apparait peu plausible que la police se soit déplacée jusqu’à votre domicile

pour constater les faits suite à votre première agression et qu’elle ait ensuite refusé de rédiger un

procès-verbal sur le simple fait que vous ignoriez l’identité de vos agresseurs. Cet argument vaut

d’autant plus que, selon vos déclarations, vos agresseurs seraient fréquemment revenus vous menacer

chez vous par après (cf. CGRA p.10). A ce sujet, je vous rappelle que si le contexte spécifique des

demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié permet une atténuation de l’exigence de la

preuve, cette atténuation ne va pas jusqu’à renverser la charge de la preuve sur l’examinateur auquel il

n’appartient pas de rechercher seul les éléments susceptibles de prouver la réalité des déclarations du

demandeur d’asile. Au surplus, vous n’êtes pas davantage parvenu à expliquer de manière plausible

pourquoi vous n’aviez pas la possibilité de faire des démarches pour dénoncer le déni de vos droits par

un certain nombre de policiers bosniens individuels et/ou ne pourriez pas faire de telles démarches à

l’avenir et obtenir une protection adéquate auprès de l’Etat de Bosnie-Herzégovine. En effet, interrogé

quant à cette possibilité, vous déclarez que vous ignoriez le nom des policiers en charge de votre affaire

(cf. CGRA p.9), argument qui n’est pas convaincant. Il convient en effet de faire remarquer que si vous

estimez que vous avez été traité / serez traité injustement par la police bosniaque et que vos droits ont

été / seront bafoués, il existe en BiH plusieurs mécanismes permettant de dénoncer devant une autorité

supérieure des abus de pouvoir de la part de la police, mécanismes également accessibles aux

minorités. Les autorités bosniaques prennent des mesures pour prévenir les violences et les

discriminations contre les minorités et ne ferment pas simplement les yeux sur les abus de pouvoir de la

police, qui peuvent effectivement se produire.

Je vous rappelle, à ce propos, que les protections auxquelles donnent droit la Convention de Genève du

28 juillet 1951 revêtent un caractère auxiliaire : elles ne peuvent être accordées que pour pallier un

défaut de protection de vos autorités nationales, défaut qui n’est pas démontré dans votre cas.
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En ce qui concerne votre remarque selon laquelle les Roms se voient niés dans leur droits de manière

générale (CGRA, p.7) et n’ont pas accès à la sécurité en Bosnie-Herzégovine (cf. CGRA p.10), force est

de constater, selon des informations en notre possession (et dont copie est jointe à votre dossier

administratif) que s’il est vrai que les Roms en BiH sont défavorisés et connaissent des problèmes en

matière d’enseignement, d’accès aux soins, 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 âge encore jeune,… 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 donné 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 qui rend intenable la vie dans le pays

d’origine. Or, il ressort des informations susmentionnées qu’il n’y pas actuellement, en Bosnie-

Herzégovine, de politique répressive menée envers cette minorité ni de violences dirigées

spécifiquement contre elle. Au contraire, les autorités bosniennes, qui reconnaissent les Roms comme

une minorité nationale, sont conscientes de leurs difficultés et mettent en place des politiques publiques

destinées à les intégrer. Ainsi, le gouvernement bosnien qui mène depuis 2004 des actions stratégiques

dans ce sens, a décidé de prendre part officiellement à la décennie d’inclusion des Roms (« Decade of

Roma Inclusion 2005-2015 ») en septembre 2009. Depuis lors, malgré un manque de statistiques

fiables concernant l’ampleur des discriminations subies par les Roms, les autorités bosniennes en

collaboration avec des instances internationales telles que l’UNHCR (Haut Commissariat des Nations

Unies pour les Réfugiés) et l’OSCE (Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe), ainsi

qu’avec des organisations non gouvernementales (« Vaša Prava » et « European Roma Rights Center »

- ERRC), ont pris des mesures concrètes pour améliorer la position des Roms dans la société

bosnienne. Le détail de ces mesures figure dans les informations jointes au dossier (cf. SRB : Bosnie,

contexte général, 1er octobre 2011, pages 45 à 50).

De telles mesures sont l’indication d’une amélioration constante des droits des minorités en BiH, en

particulier des droits des Roms. Pour finir, il convient de préciser que de nombreuses ONG sont

activement engagées dans la défense des droits des Roms et s’occupent activement de favoriser leur

insertion. De nos jours la situation générale des Roms en BiH 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.

Enfin, remarquons le caractère purement local des problèmes allégués. En effet, d’après vos

déclarations, les problèmes que vous auriez connus avec des tiers ont eu lieu à votre domicile et dans

votre village. Or, rien n’indique que vous ne pourriez vous installer ailleurs en Fédération croato-

musulmane de Bosnie – où la proportion de citoyens bosniens d’origine serbe serait plus faible que

dans votre village – de façon à y obtenir une protection de la part des autorités nationales et

internationales présentes sur place. Amené à vous exprimer quant à cette possibilité, vous déclarez que

cela aurait été la même chose ailleurs, que les Roms n’ont pas de sécurité et qu’ils sont éjectés de la

société (cf. CGRA p.10). Ces arguments ne sont pas convaincants pour justifier une impossibilité, dans

votre chef, de vous établir ailleurs en Bosnie-Herzégovine en cas de retour.

A l’appui de votre demande d’asile, vous fournissez la photocopie de votre passeport ainsi que celui de

votre épouse et de votre fils. Vous fournissez aussi la copie de l’acte de naissance de votre fils. Ces

documents attestent de votre nationalité, ainsi que de celle de votre épouse et de votre fils, ce qui n’est

pas remis en cause dans la présente décision.

De ce qui précède, force est de constater que vous n’avez pas fourni d’élément permettant de prouver

qu’il existe, dans votre chef, des craintes fondées de subir des persécutions et/ou des atteintes graves

en cas de retour dans votre pays.

C. Conclusion
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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.

Et :

A. Faits invoqués

Vous vous déclarez de nationalité bosnienne, d’origine ethnique rom et de confession musulmane. Vous

seriez originaire du village de Jelah, dans la commune de Tesajn (Fédération de Bosnie-Herzégovine).

Vous auriez quitté votre pays en autobus le 8 septembre 2011 avec votre compagnon, Monsieur [D.H.]

(SP : [xxx]), et votre fils [D.] et vous seriez arrivés en Belgique le 10 septembre 2011. Le temps de

trouver votre chemin, vous avez finalement introduit une demande d’asile auprès de l’Office des

Etrangers le 26 septembre 2011.

A l’appui de cette demande, vous invoquez des faits similaires à ceux de votre compagnon. A l’appui de

votre demande, vous fournissez la photocopie de votre passeport, celui de votre compagnon, ainsi que

celui de votre fils, délivrés le 21/04/2011. Vous fournissez également la copie de l’acte de naissance de

votre fils, délivré à Doboj le 11/03/2011.

B. Motivation

Après un examen approfondi des éléments que vous invoquez ainsi que de la situation concrète qui

prévaut actuellement dans votre pays d’origine, force m’est de conclure que je ne peux vous accorder ni

le statut de réfugié ni le statut de protection subsidiaire.

En effet, à l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez des faits similaires à ceux invoqués par

votre compagnon. Or, j’ai pris envers ce dernier une décision de refus de reconnaissance du statut de

réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire motivée comme suit :

Après un examen approfondi des éléments que vous invoquez ainsi que de la situation concrète qui

prévaut actuellement dans votre pays d’origine, force m’est de conclure que je ne peux vous accorder ni

le statut de réfugié ni le statut de protection subsidiaire.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez le fait d’avoir été agressé par deux personnes à votre

domicile, dans le courant du mois de mai 2011 (cf. CGRA p.8). Vous déclarez également que vos

agresseurs, dont vous ignorez l’identité, seraient revenus le lendemain chez vous, vous auraient de

nouveau battu et vous auraient ensuite menacé de brûler votre maison si vous décidiez de porter plainte

auprès de la police (cf. CGRA p.9). Ces personnes seraient revenues régulièrement chez vous, tous les

trois à quatre jours, jusqu’à votre départ, pour vous menacer de vous tuer si vous portiez plainte (cf.

CGRA p.10). Plus largement, vous vous plaignez également de la situation générale des Roms dans

votre village (cf. CGRA pp 7, 9). En effet, vous déplorez le manque d’accès à la sécurité pour les Roms

dans votre village et le manque de respect dont fait part l’ensemble de la population à votre égard dans

la vie de tous les jours (cf. CGRA pp. 7, 9, 10). Cependant, vous ne me convainquez pas de l’existence,

dans votre chef, d’une crainte fondée de subir des persécutions et/ou des atteintes graves en cas de

retour en Bosnie-Herzégovine.

En effet, remarquons premièrement que les déclarations imprécises et peu claires que vous avez faites

lors de votre audition entachent la crédibilité de votre récit. Ainsi, notons que vous déclarez ignorer la

date précise à laquelle la première agression a eu lieu, vous contentant d’affirmer que cela a eu lieu il y

a environ cinq mois (cf. CGRA p.8). Vous ignorez également l’identité de vos agresseurs, puisque ceux-

ci étaient masqués (cf. ibidem), ainsi que les raisons pour lesquelles ceux-ci s’en seraient

particulièrement pris à vous (cf. ibidem). Au sujet de l’identité des agresseurs, remarquons que compte

tenu du fait qu’ils portaient un masque, vous ignorez totalement s’il s’agissait à chaque fois des mêmes

personnes ou non (cf. CGRA p.9). Or, il apparait peu crédible d’une part que vous ignoriez la date

précise de la première agression, compte tenu des séquelles physiques et psychologiques que vous

déclarez avoir eues ensuite (cf. CGRA pp. 7, 9), et d’autre part que vous ignoriez l’identité et les

motivations de vos agresseurs malgré le fait que ceux-ci soient venus par après, tous les trois ou quatre

jours jusqu’à votre départ, pour vous menacer.
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Par ailleurs, soulignons que si l’analyse du récit de votre compagne place votre origine ethnique à la

base des agressions (cf. CGRA [H.A.], p.9), elle ne permet cependant pas de répondre aux autres

interrogations (cf. CGRA [H.A.], ibidem). A ce propos, les allégations de votre compagne n’emportent

également pas ma conviction. En effet, celle-ci a déclaré qu’après la première agression, vos

agresseurs seraient à chaque reprise venus masqués, vous empêchant de les reconnaitre (cf. CGRA

[H.A.], p.8). Votre compagne a également déclaré ignorer le nombre de fois ou la fréquence à laquelle

vos agresseurs seraient venus vous menacer (cf. CGRA [H.A.] p.9). Partant, force est de constater que

la lecture combinée de vos deux récits met en lumière plusieurs imprécisions et que, de ce fait, il m’est

impossible d’établir avec certitude que vous avez effectivement été agressés en mai 2011 et que vous

avez été fréquemment menacés par après.

Deuxièmement, il est pertinent de remarquer qu’à l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez

uniquement des faits d’agression et de discrimination sur base de votre origine rom. Or, il ressort de

votre questionnaire remis à l’Office des Etrangers que vous invoquiez uniquement des problèmes avec

votre belle-famille compte tenu de la différence d’âge entre vous et votre compagne. Le questionnaire

de celle-ci corrobore d’ailleurs ces propos. Il apparait dès lors étonnant que ces faits ne soient pas

abordés de manière spontanée de votre part lors de votre audition. Interrogé face à cette absence de

motivation, vous déclarez que vous n’aviez pas de problèmes à cause de cela et que vous ne voulez

pas que l’on se mêle de votre vie privée (cf. CGRA p.11). De son côté, votre compagne a déclaré qu’elle

n’avait pas eu le temps nécessaire pour tout évoquer à l’Office des Etrangers (cf. CGRA [H.A.], p.10).

Soulignons à ce sujet que votre compagne avait pourtant déclaré que vos problèmes familiaux étaient

l’unique raison de votre demande d’asile (cf. questionnaire OE). Partant, vos arguments ne sont pas

convaincants pour justifier un tel manque de spontanéité, ce qui entache également la crédibilité de

votre demande d’asile.

En considérant les faits comme établis, quod non en l’espèce, vous n’êtes pas parvenu à rendre

crédible le fait que pour les agressions, les menaces et insultes proférées à votre encontre, vous

n’auriez pas pu obtenir une aide ou une protection suffisante auprès des autorités locales ni auprès

d’autorités à un niveau supérieur présentes en Bosnie, ou que si les problèmes avec vos agresseurs

devaient se reproduire après votre retour en Bosnie, vous ne pourrez obtenir une telle protection. Il n’y a

dès lors aucun motif sérieux de croire que, au cas où vous étiez renvoyé en Bosnie, vous encourrez un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

En effet, bien que vous déclarez avoir porté plainte à plusieurs reprises auprès de la police et que celle-

ci n’a pas donné de suite à vos plaintes (cf. CGRA p.8), remarquons d’emblée que vous ne fournissez

aucune preuve matérielle permettant d’attester que vous aviez effectivement porté plainte par le passé.

Interrogé quant à ce manque de preuves matérielles, vous déclarez que la police ne vous a rien donné

et n’a rien fait étant donné que vous ignoriez l’identité de vos agresseurs (cf. CGRA p.8), ce qui n’est

pas convaincant. En effet, il apparait peu plausible que la police se soit déplacée jusqu’à votre domicile

pour constater les faits suite à votre première agression et qu’elle ait ensuite refusé de rédiger un

procès-verbal sur le simple fait que vous ignoriez l’identité de vos agresseurs. Cet argument vaut

d’autant plus que, selon vos déclarations, vos agresseurs seraient fréquemment revenus vous menacer

chez vous par après (cf. CGRA p.10). A ce sujet, je vous rappelle que si le contexte spécifique des

demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié permet une atténuation de l’exigence de la

preuve, cette atténuation ne va pas jusqu’à renverser la charge de la preuve sur l’examinateur auquel il

n’appartient pas de rechercher seul les éléments susceptibles de prouver la réalité des déclarations du

demandeur d’asile. Au surplus, vous n’êtes pas davantage parvenu à expliquer de manière plausible

pourquoi vous n’aviez pas la possibilité de faire des démarches pour dénoncer le déni de vos droits par

un certain nombre de policiers bosniens individuels et/ou ne pourriez pas faire de telles démarches à

l’avenir et obtenir une protection adéquate auprès de l’Etat de Bosnie-Herzégovine. En effet, interrogé

quant à cette possibilité, vous déclarez que vous ignoriez le nom des policiers en charge de votre affaire

(cf. CGRA p.9), argument qui n’est pas convaincant. Il convient en effet de faire remarquer que si vous

estimez que vous avez été traité / serez traité injustement par la police bosniaque et que vos droits ont

été / seront bafoués, il existe en BiH plusieurs mécanismes permettant de dénoncer devant une autorité

supérieure des abus de pouvoir de la part de la police, mécanismes également accessibles aux

minorités. Les autorités bosniaques prennent des mesures pour prévenir les violences et les

discriminations contre les minorités et ne ferment pas simplement les yeux sur les abus de pouvoir de la

police, qui peuvent effectivement se produire.
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Je vous rappelle, à ce propos, que les protections auxquelles donnent droit la Convention de Genève du

28 juillet 1951 revêtent un caractère auxiliaire : elles ne peuvent être accordées que pour pallier un

défaut de protection de vos autorités nationales, défaut qui n’est pas démontré dans votre cas.

En ce qui concerne votre remarque selon laquelle les Roms se voient niés dans leur droits de manière

générale (CGRA, p.7) et n’ont pas accès à la sécurité en Bosnie-Herzégovine (cf. CGRA p.10), force est

de constater, selon des informations en notre possession (et dont copie est jointe à votre dossier

administratif) que s’il est vrai que les Roms en BiH sont défavorisés et connaissent des problèmes en

matière d’enseignement, d’accès aux soins, 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 âge encore jeune,… 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 donné 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 qui rend intenable la vie dans le pays

d’origine. Or, il ressort des informations susmentionnées qu’il n’y pas actuellement, en Bosnie-

Herzégovine, de politique répressive menée envers cette minorité ni de violences dirigées

spécifiquement contre elle. Au contraire, les autorités bosniennes, qui reconnaissent les Roms comme

une minorité nationale, sont conscientes de leurs difficultés et mettent en place des politiques publiques

destinées à les intégrer. Ainsi, le gouvernement bosnien qui mène depuis 2004 des actions stratégiques

dans ce sens, a décidé de prendre part officiellement à la décennie d’inclusion des Roms (« Decade of

Roma Inclusion 2005-2015 ») en septembre 2009. Depuis lors, malgré un manque de statistiques

fiables concernant l’ampleur des discriminations subies par les Roms, les autorités bosniennes en

collaboration avec des instances internationales telles que l’UNHCR (Haut Commissariat des Nations

Unies pour les Réfugiés) et l’OSCE (Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe), ainsi

qu’avec des organisations non gouvernementales (« Vaša Prava » et « European Roma Rights Center »

- ERRC), ont pris des mesures concrètes pour améliorer la position des Roms dans la société

bosnienne. Le détail de ces mesures figure dans les informations jointes au dossier (cf. SRB : Bosnie,

contexte général, 1er octobre 2011, pages 45 à 50).

De telles mesures sont l’indication d’une amélioration constante des droits des minorités en BiH, en

particulier des droits des Roms. Pour finir, il convient de préciser que de nombreuses ONG sont

activement engagées dans la défense des droits des Roms et s’occupent activement de favoriser leur

insertion. De nos jours la situation générale des Roms en BiH 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.

Enfin, remarquons le caractère purement local des problèmes allégués. En effet, d’après vos

déclarations, les problèmes que vous auriez connus avec des tiers ont eu lieu à votre domicile et dans

votre village. Or, rien n’indique que vous ne pourriez vous installer ailleurs en Fédération croato-

musulmane de Bosnie – où la proportion de citoyens bosniens d’origine serbe serait plus faible que

dans votre village – de façon à y obtenir une protection de la part des autorités nationales et

internationales présentes sur place. Amené à vous exprimer quant à cette possibilité, vous déclarez que

cela aurait été la même chose ailleurs, que les Roms n’ont pas de sécurité et qu’ils sont éjectés de la

société (cf. CGRA p.10). Ces arguments ne sont pas convaincants pour justifier une impossibilité, dans

votre chef, de vous établir ailleurs en Bosnie-Herzégovine en cas de retour.

A l’appui de votre demande d’asile, vous fournissez la photocopie de votre passeport ainsi que celui de

votre épouse et de votre fils. Vous fournissez aussi la copie de l’acte de naissance de votre fils. Ces

documents attestent de votre nationalité, ainsi que de celle de votre épouse et de votre fils, ce qui n’est

pas remis en cause dans la présente décision.

Considérant ce qui précède, une décision analogue à celle de votre compagnon, à savoir une décision

de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire, doit

être prise envers vous.
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C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. Les faits invoqués

La partie requérante reproduit dans le corps de la requête l’exposé des faits tel qu’établi dans la

décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980 ainsi que de l’article 1, section A, §2 de la Convention de Genève de 1951.

3.2. Elle prend un second moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs.

3.3. Elle prend un moyen, qui s’assimile à un troisième, de la violation de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.

3.4. Dans le dispositif de la requête, elle sollicite, à titre principal, « (…) de les reconnaître la qualité de

réfugié ou à tout le moins de les octroyer le statut de protection subsidiaire » et, à titre subsidiaire,

« d’annuler les décisions précitées (…) ».

4. Questions préalables

4.1. S’agissant de la violation alléguée des articles 2 et 3 de la loi relative à la motivation formelle des

actes administratifs, ces dispositions imposent, en substance, que les décisions du Commissaire

général soient motivées tant en droit qu’en fait et que leurs motifs s’appuient sur des éléments déposés

au dossier administratif. La motivation de la décision doit ainsi permettre au demandeur d’asile de

connaître les raisons juridiques et factuelles pour lesquelles sa demande a été accueillie ou rejetée, elle

doit donc être claire, précise et pertinente au regard des faits invoqués.

En l’espèce, l’acte attaqué est motivé. Il repose sur des dispositions juridiques pertinentes, à savoir les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que sur l’ensemble des éléments du dossier

administratif, en particulier les déclarations du requérant contenues dans le rapport d’audition.

Par conséquent, la partie du moyen prise de la violation des articles 2 et 3 de la loi relative à la

motivation formelle des actes administratifs n’est pas fondée.

4.2. En ce que le moyen allègue une violation de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève

de 1951, il vise également l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, qui renvoie expressément à

cette disposition de droit international.

5. L’examen du recours

5.1. Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner une demande d’asile tant sous l’angle de la

reconnaissance de la qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980, que sous l’angle de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article

48/4 de même loi. Il constate cependant que les requérants ne font état ni de faits ni d’arguments

distincts selon l’angle d’approche qui est privilégié. Partant, le Conseil décide d’examiner les deux

questions conjointement

5.2. Au terme de l’examen du dossier administratif et des pièces de la procédure, le Conseil considère

qu’il convient en premier lieu de déterminer si les requérants prouvent à suffisance les faits générateurs

de leurs demandes de protection internationale.

5.3. Le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe

au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et
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critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la notion de preuve

doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur

qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut

qu’il revendique.

5.4. En l’espèce, les requérants déposent à l’appui de leurs demandes d’asile la photocopie de leurs

passeports, la copie de l’acte de naissance de leur fils. Or, ces documents, bien que constituant un

indice raisonnable de leur nationalité, demeurent totalement étrangers aux persécutions invoquées et ne

peuvent, a fortiori, en constituer la preuve.

5.5. Au vu de ce qui précède, la partie défenderesse a valablement pu fonder son évaluation du bien-

fondé de la crainte des requérants ou de la réalité du risque qu’ils encourraient en se basant

essentiellement sur l’analyse de la cohérence de leurs dépositions.

5.6. A cet égard, s’il est généralement admis qu’en matière d’asile l’établissement des faits et du bien-

fondé de la crainte peut s’effectuer sur la base des seules dépositions du demandeur, cette règle qui

conduit à lui accorder le bénéfice du doute en se contentant de ses dépositions, ne trouve à s’appliquer

que pour autant que, conformément au prescrit de l’article 57/7 ter de la loi du 15 décembre 1980,

celles-ci soient jugées cohérentes et plausibles, qu’elles ne soient pas contredites par les informations

générales et particulières connues et que la crédibilité générale du demandeur ait pu être établie.

5.7. En l’espèce, le Conseil considère, en substance, que les dépositions des requérants manquent tant

de cohérence que de consistance de telle manière qu’on ne peut établir leur crédibilité générale.

Ainsi le Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse le caractère fortement imprécis et lacunaire

des propos du requérant et de son épouse, plus spécialement en ce qui concerne son incapacité à

préciser le moment où est intervenu la première des agressions qui auraient motivé la fuite du requérant

et de son épouse en sorte que la réalité de cet évènement, à défaut d’être appuyé par des éléments

suffisamment probants, ne peut être tenu pour crédible.

Le même constat est à tenir en ce qui concerne les prétendus agresseurs, masqués et donc non

identifiables. En effet, le récit des requérants est tellement peu circonstancié qu’il n’est pas permis de

tenir pour établi qu’ils ont été visité avec une telle récurrence par des personnes masquées, qui, dès

lors, n’auraient pas manqué de laisser des éléments permettant de les identifier. A défaut de plus

d’informations circonstanciées, ce qui ne transparait pas du récit des requérant, le Conseil ne peut tenir

pour établi que les requérants ont été victimes, de façon répétée, d’agresseurs masqués. En outre, le

fait que les requérants auraient subis ces prétendues agressions en raison de leur seule appartenance

Rom relève de la simple allégation, un récit plus circonstancié en l’espèce faisant défaut.

Enfin, la crédibilité générale de ce récit est d’autant moins crédible qu’il apparaît comme soulevé en

terme de décision que la première motivation avancée par les requérants était plutôt un problème avec

la belle-famille du requérant.

5.8. La requête ne contient aucun élément permettant de remettre en cause les constats qui précèdent

ou d’établir d’une quelque façon l’existence d’une crainte fondée de persécution ou l’existence d’un

risque réel pour les requérants de subir des atteintes graves en cas de retour en Bosnie-Herzégovine.

5.9. Les déclarations des requérants ne suffisent donc pas à établir la réalité des faits allégués, au vu de

leur manque général de crédibilité.

5.10. Enfin, le Conseil constate qu’il ne ressort ni des pièces du dossier administratif, ni des arguments

des parties que la situation qui prévaut actuellement en Bosnie-Herzégovine peut s’analyser comme

une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du

15 décembre 1980.

6. En conclusion, les requérants ne démontrent pas qu’ils ont quitté leur pays, ou qu’ils en demeurent

éloignés, en raison d’une crainte fondée d’être persécutés ni qu’il existe, en ce qui les concerne, de

sérieuses raisons de penser qu’ils encourent un risque réel de subir des atteintes graves en cas de

retour en Bosnie-Herzégovine.



CCE X - Page 10

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

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt février deux mille douze par :

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

Mme M. KALINDA, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. KALINDA S. PARENT


