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n° 77 567 du 20 mars 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 30 novembre 2011 par X et X, qui déclarent être de nationalité bosniaque,

contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 27 octobre 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 2 décembre 2011 avec la référence X.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 15 février 2012 convoquant les parties à l’audience du 12 mars 2012.

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

Entendu, en leurs observations, les requérants et R. ABOU, attaché, qui comparaît pour la partie

défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Le recours est dirigé contre deux décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

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

motivées comme suit :

B. N.

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité bosnienne et d’origine ethnique rom. Vous seriez né

Zavidovici, ville située dans le canton de Zenica-Doboj en Fédération de Bosnie-Herzégovine. Vous y

auriez résidé jusqu’en 1995.

Ensuite, vous auriez introduit une première demande d’asile en Belgique le 9 novembre 1995. Le 10

février 1997, le Commissariat général clôture cette demande par une décision de refus de
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reconnaissance technique étant donné que vous ne vous êtes pas présenté à l’audition prévue en date

du 31 janvier 1997. En effet, en 1996, vous seriez retourné volontairement en Bosnie, plus

particulièrement à Zadovici, où vous auriez résidé jusqu’en 2011.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

Dans le courant de l’année 2005, vous auriez commencé à vendre de vieux vêtements sur le marché de

Zavidovici. Vous, ainsi que d’autres marchands, auriez rencontré des problèmes avec des Musulmans

faisant partie des forces de l’ordre et de l’Inspection puisque vous ne possédiez pas d’autorisation de

vente. Ceux-ci auraient, à plusieurs reprises, menacé de saisir votre marchandise avant de vous

chasser du marché à coups de pieds. En 2008, vous auriez été frappé par un agent de police. Muni

d’une attestation médicale, vous auriez alors porté plainte auprès du Commandant du bureau de police

de Zavidovici. Ce dernier aurait convoqué l’agent de police qui vous aurait maltraité et vous aurait dit de

rentrer chez vous. Par la suite, vous auriez continué à être chassé du marché par les forces de l’ordre

mais vous n’auriez plus été maltraité par ledit agent de police. Vous auriez également reçu un certain

nombre d’amendes en raison de votre activité illégale sur le marché. Ne disposant pas des ressources

financières suffisantes, vous ne les auriez pas payées. Dans le but d’effacer vos dettes, vous auriez

alors écopé de trois peines de prison. Vous auriez été emprisonné pour la première fois en 2006

pendant sept jours. La seconde fois, pendant quinze jours et la troisième fois, pendant neuf jours.

Depuis l’année 2004 ou 2005, vous vous seriez rendu tous les mois au centre d’action social pour

obtenir une aide financière en tant que combattant démobilisé, ce qui vous aurait toujours été refusé. Au

mois d’octobre 2010, vous vous seriez aussi rendu auprès de la maison communale de Zavidovici afin

d’obtenir une couverture médicale. Celle-ci vous aurait été refusée car vous n’étiez pas inscrit au bureau

de l’emploi. Vous auriez alors acheté un carnet de travail pour votre épouse et vous-même mais le

bureau de l’emploi n’aurait pas accepté de le remplir.

Au mois d’août de l’année 2009 ou de l’année 2010, le fils de votre compagne, A. R., aurait été

poignardé par trois musulmans alors qu’il travaillait en tant que serveur dans un café. Il aurait de suite

été emmené aux urgences et aurait été recousu aux bras. La police du bureau de Kakanj se serait

déplacée et aurait arrêté les agresseurs. Ils auraient été emmenés au poste de police pour y être

interrogés, mais le lendemain ils auraient été relâchés. Par la suite, ils auraient été convoqués devant le

tribunal.

Ne supportant plus les maltraitances quotidiennes et ces conditions de vie, vous auriez décidé de quitter

la Bosnie. Le 28 août 2011, vous auriez alors voyagé jusqu’en Croatie en compagnie de votre épouse,

Madame L. S., et de sa fille, S. R. Là, vous auriez trouvé un passeur qui vous aurait emmenés jusqu’en

Belgique. C’est en date du 29 août 2011, que vous introduisez votre demande d’asile.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez les documents suivants : votre carte d’identité

délivrée par les autorités de Zavidovici en date du 13 décembre 2006, votre permis de conduire délivré

par les autorités de Zavidovici en date du 3 septembre 2004, une carte de combattant ainsi qu’une carte

de banque.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. J’estime, en outre, qu’il n’existe pas de motifs sérieux et

avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à

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

Tout d’abord, vous fondez votre crainte de retour en Bosnie sur des problèmes que vous auriez

rencontrés entre 2005 et 2011 sur le marché de Zavidovici avec des Musulmans faisant partie des

forces de l’ordre et des Musulmans étant membres de l’Inspection communale (pp.4, 5, 6, 7 et 8 du

rapport d’audition du 10 octobre 2011). Relevons qu’il ressort de vos déclarations que l’unique problème

que vous avez rencontré avec les autorités bosniennes consiste en la menace de saisie de

marchandises et en les coups qu’elles vous auraient infligés quand vous vendiez sur le marché sans

détenir d’autorisation de vente (p.15 du rapport d’audition du 10 octobre 2011).

Dans ce contexte, il convient de faire remarquer que les contrôles d’autorisation de vente sur les

marchés, ainsi que le maintien de l’ordre public font partie des tâches de la police. En outre, vous



CCE X - Page 3

ajoutez que ces altercations avec la police ne se produisaient pas qu’avec vous mais bien avec toutes

les personnes qui vendaient sur le marché sans autorisation, en l’occurrence d’autres Roms (p.5 du

rapport d’audition du 10 octobre 2011). Questionné alors sur la situation des vendeurs Musulmans,

Serbes et Croates, vous répondez qu’ils ne rencontraient pas de problème puisqu’ils détenaient une

licence pour vendre (p.6 du rapport d’audition du 10 octobre 2011). Interrogé ensuite sur les démarches

entreprises pour obtenir une licence, vous répondez ne pas avoir introduit de demande puisque vous ne

disposiez pas des ressources financières suffisantes pour payer les frais qui y sont liés (pp.5 et 6 du

rapport d’audition du 10 octobre 2011). Dès lors, de ce qui précède, les actes commis par les forces de

l’ordre envers vous sur le marché ne peuvent être associés à des persécutions ethniques au sens de la

Convention de Genève ou à des atteintes graves au sens de la protection subsidiaire.

En outre, vous n’êtes pas parvenu à expliquer de manière plausible pourquoi vous n’aviez pas eu la

possibilité de faire des démarches pour dénoncer le déni de vos droits par un seul policier bosnien d’un

seul commissariat et/ou ne pourriez pas faire de telles démarches à l’avenir et obtenir une protection

adéquate auprès de l’Etat bosnien. En effet, vous déclarez avoir porté plainte contre le policier qui vous

aurait maltraité au marché en 2008 auprès du Commandant du bureau de police de Zavidovici. Vous

mentionnez qu’il aurait simplement convoqué l’agent de police et qu’il vous aurait demandé de rentrer

chez vous. Vous ajoutez qu’il n’aurait donc pas pris votre plainte en considération puisqu’il n’y a jamais

eu de suite (pp.6, 7 et 8 du rapport d’audition du 10 octobre 2011). Questionné alors sur d’éventuelles

maltraitances ultérieures avec ce même policier, vous répondez ne plus avoir eu de problème avec lui

excepté qu’il vous chassait toujours du marché car vous n’aviez pas d’autorisation de vente (pp.8 et 9

du rapport d’audition du 10 octobre 2011). Dans ce cas, vous ne rendez pas crédible le fait que les

autorités chargées de la sécurité et de l’ordre public en place en Bosnie n’aient ni été disposées ni

capables de prendre des mesures raisonnables afin de vous assurer un niveau de protection tel que

défini par l’article 48/5 de la loi sur les étrangers.

De plus, il convient de faire remarquer que si vous estimez que vous avez été traité / serez traité

injustement par la police bosnienne et que vos droits ont été / seront bafoués, il existe en Fédération de

Bosnie-Herzégovine 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

bosniennes 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. Cela est par ailleurs corroboré par les informations objectives recueillies par le

Commissariat général (Cfr. Farde bleue du dossier administratif, copie n°1 intitulée « SRB, Bosnie :

informations contextuelles – possibilités d’introduire une plainte contre la police », pages 71 à 77) qui

stipulent que dans les cas particuliers où la police n’effectuerait pas ses tâches correctement, il existe

plusieurs moyens de signaler et de faire sanctionner d’éventuels abus et/ou dysfonctionnements qui

seraient commis par des policiers bosniens. Actuellement, les abus policiers ne sont plus tolérés. Tout

citoyen qui désire se plaindre de l’action de la police peut s’adresser directement à un « Public

Complaints Bureau (PCB) ». Ce bureau transmet alors les plaintes qui lui sont présentées à une «

Professional Standard Unit (PSU) » qui fonctionne comme une unité d’enquête interne à l’intérieur du

Ministère de l’intérieur des deux entités (« Republika Srpska » et Fédération croato-musulmane) ainsi

que dans le district de Brcko. Le PCB supervise également les enquêtes effectuées par la PSU. Grâce à

la mise en place de ces unités, des procédures standard existent désormais pour le traitement des

plaintes concernant les abus et les sanctions prononcées contre les policiers. Ces procédures ont

montré leur efficacité et ont conduit par le passé à de nombreuses condamnations de policiers. Par

ailleurs, tout citoyen bosnien peut saisir l'Ombudsman qui assure un suivi complet de la situation des

droits de l’Homme en Bosnie-Herzégovine. Enfin, il existe en Bosnie-Herzégovine plusieurs

organisations non gouvernementales (ONG) qui jouent un rôle important dans la défense des droits

humains. Par exemple, l'ONG « Vaša Prava BiH » qui dispose d’un réseau de seize bureaux d’aide

juridique et de soixante équipes mobiles qui fournissent une assistance juridique gratuite. Ses activités

vont de l'édition de brochures jusqu’au soutien de certains cas spécifiques devant la Cour européenne

des Droits de l'Homme. L’ONG « Helsinki Committee for Human Rights » est également un acteur clé

dans les deux entités du pays : elle dénonce les abus, édite des rapports, organise des débats et

prodigue des conseils juridiques. Dès lors, soulignons qu’actuellement, les autorités bosniennes

prennent des mesures raisonnables – au sens de l’article 48/5 de la loi des étrangers du 15 décembre

1980 – pour empêcher les persécutions et/ou atteintes graves que pourraient endurer leurs concitoyens.

Concernant maintenant les peines de prison que vous auriez purgées pour effacer vos dettes envers

l’état bosnien à la suite des amendes impayées que vous auriez reçues en raison de votre activité

illégale sur le marché (p.18 du rapport d’audition du 10 octobre 2011), force est de constater que ces
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peines de prison ne peuvent être perçues comme des persécutions au sens de la Convention de

Genève ou comme des atteintes graves au sens de la Protection Subsidiaire. En effet, il est légitime de

considérer que tout individu est tenu à répondre devant la justice des actes répréhensibles qu’il ou elle

aurait commis. Dans le même ordre d’idées, j’estime ainsi que votre crainte n’est autre qu’une

conséquence de vos propres actions et qu’elle résulterait simplement d’une application des lois en

vigueur en Bosnie. Il convient donc de distinguer la notion de persécution de celle d’un châtiment prévu

pour une infraction de droit commun. Au vu du constat qui précède, relevons que rien ne permet de

penser que les condamnations dont vous pourriez faire l'objet en cas de retour auraient un lien avec les

critères repris par la Convention de Genève du 28 juillet 1951, à savoir la race, la nationalité, la religion,

l'appartenance à un groupe social ou les opinions politiques surtout qu’il ressort de vos déclarations que

cette peine est infligée à tous ceux qui ne paient pas leur amende, ce, indépendamment de leur origine

ethnique (p.18 du rapport d’audition du 10 octobre 2011). De même, rien n'indique que les craintes

invoquées vis-à-vis de la justice bosnienne aient un lien avec les critères repris dans la définition de la

protection subsidiaire.

Ensuite, vous fondez également votre crainte de retour en Bosnie sur le fait que les différentes aides

que vous auriez demandées auprès d’un centre d’action social et auprès de la maison communale de

Zavidovici pour accéder notamment aux soins de santé gratuits vous aient été refusées (pp.5, 10, 11, 15

et 16 du rapport d’audition du 10 octobre 2011). En effet, vous auriez en premier lieu entamé des

démarches auprès d’un centre d’action social pour obtenir une aide financière en tant qu’ancien

combattant. Vous y seriez allé tous les mois entre 2004 et 2011 mais en vain. Questionné sur les

conditions d’obtention de l’aide, vous déclarez qu’il fallait qu’un de vos proches ait été tué durant le

conflit armé. Interrogé alors sur votre situation personnelle, vous répondez n’avoir perdu aucun proche

pendant la guerre (pp.15 et 16 du rapport d’audition du 10 octobre 2011). En second lieu, ne disposant

plus des moyens financiers suffisants pour payer les visites de contrôle chez votre médecin, vous

auriez, à partir d’octobre 2010, entrepris des démarches auprès de la commune de Zavidovici afin

d’obtenir une couverture médicale pour avoir accès aux soins médicaux gratuits. L’instance communale

aurait alors requis que vous soyez inscrit au bureau de l’emploi, ce qui n'était plus le cas depuis 2007 ou

2008 étant donné que vous y auriez été radié en raison d’un retard de quinze jours pour le pointage.

Vous auriez donc acheté un carnet de travail et vous seriez allé au bureau de l’emploi pour le faire

remplir, ce qui vous aurait été refusé. Vous seriez retourné à la maison communale mais là aussi l’aide

vous aurait été refusée. Questionné sur les raisons de ces refus, vous dites les ignorer. Convié

finalement à vous expliquer sur les démarches entreprises pour vous réinscrire au bureau de l’emploi en

2008, vous répondez qu’il fallait attendre six mois pour pouvoir s’y inscrire à nouveau et qu’au bout des

six mois vous n’auriez plus eu de motivation et qu’en plus, à cette époque là, vous disposiez des

ressources financières suffisantes pour payer vos soins médicaux (pp.10 et 11 du rapport d’audition du

10 octobre 2011). De ce qui précède, vous ne remplissiez manifestement pas les critères pour avoir

droit à ces aides et par conséquent, ces refus ne peuvent être associés à des persécutions ethniques

au sens de la Convention de Genève ou à des atteintes graves au sens de la protection subsidiaire.

Sachez aussi que si vous estimez que vous avez été traité / serez traité injustement par l’administration

bosnienne et que vos droits ont été / seront bafoués, il vous est loisible de vous adresser à plusieurs

organisations non gouvernementales (ONG) qui jouent un rôle important dans la défense des droits

humains dont l'ONG « Vaša Prava BIH » et l’ONG « Helsinki Committee for Human Rights » qui sont

des acteurs clés dans les deux entités du pays. Or, il ne ressort pas de vos déclarations que vous ayez

entamé quelque démarches que ce soit auprès de ces deux organisations. Force est alors de constater

que vous avez insuffisamment mis à profit les possibilités de trouver une solution dans votre pays

d’origine à savoir la Bosnie.

A ce sujet, notons encore que s’il est vrai que les Roms en Bosnie-Herzégovine 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
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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.

De plus, il ressort des informations susmentionnées qu’il n’y pas actuellement, en Bosnie-Herzégovine,

de politique répressive menée envers cette minorité ni de violence dirigée 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 (Cfr. Farde bleue du dossier administratif, copie

n°1 intitulée « SRB : Bosnie, informations contextuelles - Roms», pages 46 à 51; copie n°2 intitulée «

European Commission, Commission Staff Working Paper : Bosnia and Herzegovina 2011 Progress

Report, p.19; copie n°3 intitulée «US Department of State : 2010 Human Rights Report : Bosnia and

Herzegovina », pp.13 et 14 ; copie n°4 intitulée « Immigration and Refuge Board of Canada, RIRs,

Bosnia and Herzegovina: Treatment of ethnic minorities and availability of state protection; situation and

treatment of Roma and Serb populations », p.3; copie n°5 intitulée « OSCE Mission to Bosnia and

Herzegovina : National Minorities; copie n°6 intitulée « BiH Law on Prohibition of Discrimination »). De

telles mesures sont l’indication d’une amélioration constante des droits des minorités en Bosnie-

Herzégovine, 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 Bosnie-Herzégovine 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 pus 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 la base de votre demande d’asile, vous invoquez aussi des problèmes que le fils de votre compagne,

A. R., aurait rencontrés avec trois Musulmans dans un café au mois d’août de l’année 2009 ou de

l’année 2010. Ceux-ci l’auraient poignardé. En outre, vous reprochez aux autorités d’avoir relâché ces

hommes et de ne plus avoir de nouvelles de l’enquête (pp.3, 16 et 17 du rapport d’audition du 10

octobre 2011). Vos déclarations selon lesquelles les auteurs de cet acte ne sont pas emprisonnés ne

signifient pas forcément que la police bosnienne n’a pas la capacité ou la volonté d’offrir une protection

appropriée. Vous avez en effet expliqué que la police de Kakanj a lancé une enquête, s’est rendue sur

les lieux de l’incident, a emmené les agresseurs au poste de police pour interrogatoire. Le fait que les

auteurs ne soient pas emprisonnés peut être dû à de nombreux facteurs. Vous mentionnez également

que l’affaire aurait été portée au tribunal, tribunal devant lequel ces trois hommes auraient déjà comparu

(pp.16 et 17 du rapport d’audition du 10 octobre 2011). Relevons tout d’abord que cette affaire ne vous

concerne pas directement puisque ce n’est pas vous qui auriez été victime des coups de couteau,

contrairement à votre beau-fils qui lui se trouverait toujours en Bosnie, plus précisément à Kakanj. Par

ailleurs, soulignons que, à l’heure actuelle, le procès est toujours en cours et que vous n’avez pas

attendu son issue pour quitter la Bosnie. A ce sujet, notons que rien ne prouve que l’issue du procès

sera inéquitable et auquel cas, elle devrait l’être, vous n’apportez aucun élément qui démontrerait que

vous ou votre beau-fils ne puissiez pas introduire de recours par un traitement judiciaire équitable. Au vu

de ce qui précède, le Commissariat général estime donc que l’on est en droit d’affirmer que les

différentes autorités opérant en Bosnie offrent une protection suffisante à tous les habitants du pays, en

cas de problèmes éventuels, indépendamment de leur origine ethnique, que ces autorités prennent des

mesures au sens de l’article 48/5 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

En outre, rien n’indique dans votre dossier administratif que vous ou un membre de votre famille ne

pourriez, en cas de retour, requérir l’aide ou la protection des autorités nationales et internationales

présentes en Bosnie, si des tiers vous menaçaient à nouveau. En effet, il ressort des informations
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disponibles au Commissariat général (Cfr. Farde bleue du dossier administratif, copie n°1 intitulée «

SRB, Bosnie : informations contextuelles – possibilités de protection », pages 59 à 70 ; copie n°2

intitulée « Commission Staff Working Paper : Bosnia and Herzegovina 2011 Progress Report », p.56 ;

copie n°7 intitulée « European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina : Feller : EU impressed

by BIH’s Progress) que les autorités locales et internationales présentes en Bosnie-Herzégovine sont

aptes et disposées à octroyer aux ressortissants bosniens une protection au sens de l’article 48/5 de la

loi des étrangers du 15 décembre 1980. Ainsi, bien qu’un nombre important de réformes soient encore

nécessaires au sein de la police bosnienne, celle-ci parvient à résoudre un pourcentage élevé d’affaires

criminelles qui lui sont confiées. Dans la gestion de ses tâches quotidiennes ainsi que dans la lutte

contre le crime organisé et la corruption, la police bosnienne est soutenue par la « European Union

Police Mission (EUPM) ». Ces dernières années, la EUPM a constaté des progrès constants dans la

communication et la coordination entre les divers services de sécurité ainsi que dans la coopération

entre les services de police et les parquets.

Dans ces conditions, les documents que vous versez au dossier administratif - à savoir votre carte

d’identité, votre permis de conduire, une carte de combattant ainsi qu’une carte de banque - ont trait à

votre identité, à votre participation au conflit armé mais ne sont pas de nature à remettre en cause les

éléments de motivation susmentionnés.

Finalement, je tiens à vous signaler que le Commissariat général a pris envers votre épouse, Madame

L. S., qui invoquait des motifs d’asile semblables aux vôtres, une décision de refus du statut de réfugié

et refus du statut de 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. »

Et

S., L.

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité bosnienne et d’origine ethnique rom. Vous seriez née

à Kakanj, ville située dans le canton de Zenica-Doboj en Fédération de Bosnie-Herzégovine. Ensuite,

entre l’année 2000 et 2001, vous seriez partie vivre à Zadovici avec votre conjoint, Monsieurs N. B, et

vous y auriez résidé jusqu’en 2011.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

Peu après le conflit armé, vous auriez commencé à vendre de vieux vêtements sur les marchés de

Kakanj, Zenica et Zavidovici Vous auriez rencontré des problèmes avec des Musulmans faisant partie

des forces de l’ordre et de l’Inspection puisque vous ne possédiez pas d’autorisation de vente. Ceux-ci

auraient, à plusieurs reprises, menacé de saisir votre marchandise avant de vous chasser du marché en

vous poussant et en vous bousculant. Vous auriez également reçu un certain nombre d’amendes en

raison de votre activité illégale sur le marché. Ne disposant pas des ressources financières suffisantes,

vous ne les auriez pas payées. Dans le but d’effacer vos dettes, votre conjoint aurait alors écopé de

peines de prison en 2006.

Depuis de nombreuses années, vous auriez entrepris des démarches auprès de la commune de

Zavidovici pour obtenir une aide financière ou matérielle afin d’assurer le parcours scolaire de votre fille,

mais en vain. Vous auriez rempli tous les documents nécessaires mais les personnes en charge de

l’attribution des aides les auraient jetés à la poubelle devant vous.

Vous auriez également essayé de vous inscrire au bureau de l’emploi et d’obtenir ainsi un carnet

médical mais votre inscription au bureau de l’emploi aurait été refusée. Vous vous seriez alors rendue

au centre des affaires sociales de Zenica pour vous plaindre mais une fois de plus, on vous aurait

répondu qu’on ne pouvait rien faire pour vous.
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Dans le courant de l’année 2010, votre fils, A. R., aurait été poignardé par six musulmans alors qu’il

surveillait le café de son patron. Il aurait de suite été emmené aux urgences et aurait été recousu aux

bras. La police du bureau de Kakanj se serait déplacée et aurait arrêté deux des six agresseurs. Ils

auraient été emmenés au poste de police pour y être interrogés. Par la suite, ils auraient été convoqués

devant le tribunal et vous pensez qu’ils auraient été condamnés.

Au mois de juillet ou août 2011, votre fille, Sejla Ramadini, aurait été blessée à la lèvre suite à un coup

qu’elle aurait reçu de la part d’une élève musulmane. Vous en auriez alors discuté avec les enseignants

car c’était déjà la seconde fois que votre fille rencontrait des problèmes avec cette même élève. En

effet, précédemment, elle l’aurait insultée de Tzigane.

Ne supportant plus les maltraitances quotidiennes et ces conditions de vie, vous auriez décidé de quitter

la Bosnie. Le 28 août 2011, vous auriez alors voyagé jusqu’en Croatie en compagnie de votre époux et

de votre fille. Là, vous auriez trouvé un passeur qui vous aurait emmenés jusqu’en Belgique. C’est en

date du 29 août 2011, que vous introduisez votre demande d’asile.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez les documents suivants : votre carte d’identité

délivrée par les autorités de Kakanj en date du 19 mai 2005 ainsi que l’acte de naissance de votre fille

délivré par les autorités de Kakanj le 25 juillet 2011.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. J’estime, en outre, qu’il n’existe pas de motifs sérieux et

avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à

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

Tout d’abord, vous fondez votre crainte de retour en Bosnie sur des problèmes que vous auriez

rencontrés entre la fin du conflit armé et 2011 sur les marchés de Kakanj, Zenica et Zavidovici avec des

Musulmans faisant partie des forces de l’ordre et des Musulmans étant membres de l’Inspection

communale (pp.4 et 5 du rapport d’audition du 10 octobre 2011 et pp.3 et 4 du rapport d’audition du 18

octobre 2011). Relevons qu’il ressort de vos déclarations que l’unique problème que vous avez

rencontré avec les autorités bosniennes se résume aux menaces de saisie de marchandises et aux

bousculades qu’elles vous auraient infligées quand vous vendiez sur les marchés sans détenir

d’autorisation de vente (pp.5 et 6 du rapport d’audition du 10 octobre 2011). Dans ce contexte, il

convient de faire remarquer que les contrôles d’autorisation de vente sur les marchés, ainsi que le

maintien de l’ordre public font partie des tâches de la police. Interrogée ensuite sur les démarches

entreprises pour obtenir une licence, vous répondez ne pas avoir introduit de demande puisque vous ne

disposiez pas des ressources financières suffisantes pour payer les frais qui y sont liés (p.4 du rapport

d’audition du 10 octobre 2011 et p3 du rapport d’audition du 18 octobre 2011). Dès lors, de ce qui

précède, les actes commis par les forces de l’ordre envers vous sur le marché ne peuvent être associés

à des persécutions ethniques au sens de la Convention de Genève ou à des atteintes graves au sens

de la protection subsidiaire.

Concernant maintenant les peines de prison que votre époux aurait purgées pour effacer vos dettes

envers l’état bosnien à la suite des amendes impayées que vous auriez reçues en raison de votre

activité illégale sur le marché (pp.3 et 4 du rapport d’audition du 18 octobre 2011), force est de constater

que ces peines de prison ne peuvent être perçues comme des persécutions au sens de la Convention

de Genève ou comme des atteintes graves telles que reprises dans la définition de la protection

subsidiaire. En effet, il est légitime de considérer que tout individu est tenu à répondre devant la justice

des actes répréhensibles qu’il ou elle aurait commis. Dans le même ordre d’idées, j’estime ainsi que

votre crainte n’est autre qu’une conséquence de vos propres actions et qu’elle résulterait simplement

d’une application des lois en vigueur en Bosnie. Il convient donc de distinguer la notion de persécution

de celle d’un châtiment prévu pour une infraction de droit commun.

Au vu du constat qui précède, relevons que rien ne permet de penser que les condamnations dont vous

ou votre mari pourriez faire l'objet en cas de retour auraient un lien avec les critères repris par la

Convention de Genève du 28 juillet 1951, à savoir la race, la nationalité, la religion, l'appartenance à un

groupe social ou les opinions politiques. De même, rien n'indique que les craintes invoquées vis-à-vis de

la justice bosnienne aient un lien avec les critères repris dans la définition de la protection subsidiaire.
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Ensuite, vous fondez également votre crainte de retour en Bosnie sur le fait que l’aide financière ou

matérielle, afin d’assurer le parcours scolaire de votre fille, et votre inscription au bureau du travail vous

aient été refusées (p.4 du rapport d’audition du10 octobre 2011 et pp.7, 8 et 9 du rapport d’audition du

rapport d’audition du 18 octobre 2011). En effet, vous vous seriez rendue auprès de la commune de

Zavidovici pour remplir les documents nécessaires pour obtenir une aide pour la scolarité de votre fille

mais cela n’aurait servi à rien puisque les personnes en charge de cette compétence vous auraient dit

que vous n’y aviez pas droit. Questionnée alors sur les raisons pour lesquelles vous n’aviez pas droit à

cette aide, vous répondez les ignorer et vous ajoutez que vous ne les avez pas demandées (p.8 du

rapport d’audition du 18 octobre 2011). Vous auriez également essayé de vous inscrire au bureau de

l’emploi et d’obtenir ainsi un carnet médical mais votre inscription au bureau de l’emploi aurait été

refusée (p.8 du rapport d’audition du 18 octobre 2011). Conviée à vous expliquer sur les raisons de ce

refus, vous déclarez les ignorer et mentionnez que ce serait pareil pour beaucoup de Roms. Interrogée

alors sur la situation des Serbes, des Croates et des Musulmans, vous dites que la situation serait

semblable pour les Serbes et les Croates (p.8 du rapport d’audition du 18 octobre 2011). De plus, vous

vous seriez aussi rendue au centre des affaires sociales de Zenica pour vous plaindre mais une fois de

plus, on vous aurait répondu qu’on ne pouvait rien faire pour vous. Questionnée également sur le

pourquoi, vous dites que vous ne savez pas et que vous n’avez pas de pays (p.9 du rapport d’audition

du 18 octobre 2011).

Sachez que, selon les informations disponibles au Commissariat général (Cfr. Farde bleue du dossier

administratif, copie n°1 intiutlée « SRB : Bosnie, informations contextuelles », pp.69 et 70), si vous

estimez que vous avez été traitée / serez traitée injustement par l’administration bosnienne et que vos

droits ont été / seront bafoués, qu’il existe en Bosnie-Herzégovine plusieurs organisations non

gouvernementales (ONG) qui jouent un rôle important dans la défense des droits humains. Par

exemple, l'ONG « Vaša Prava BIH » qui dispose d’un réseau de seize bureaux d’aide juridique et de

soixante équipes mobiles qui fournissent une assistance juridique gratuite. Ses activités vont de l'édition

de brochures jusqu’au soutien de certains cas spécifiques devant la Cour européenne des Droits de

l'Homme. L’ONG « Helsinki Committee for Human Rights » est également un acteur clé dans les deux

entités du pays : elle dénonce les abus, édite des rapports, organise des débats et prodigue des

conseils juridiques. Or, il ne ressort pas de vos déclarations que vous ayez entamé quelque démarches

que ce soit auprès de ces deux organisations. Force est alors de constater que vous avez

insuffisamment mis à profit les possibilités de trouver une solution dans votre pays d’origine à savoir la

Bosnie.

A ce sujet, notons encore que s’il est vrai que les Roms en Bosnie-Herzégovine 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.

De plus, il ressort des informations susmentionnées qu’il n’y pas actuellement, en Bosnie-Herzégovine,

de politique répressive menée envers cette minorité ni de violence dirigée 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
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la position des Roms dans la société bosnienne. Le détail de ces mesures figure dans les informations

jointes au dossier (Cfr. Farde bleue du dossier administratif, copie n°1 intitulée « SRB : Bosnie,

informations contextuelles - Roms», pages 46 à 51; copie n°2 intitulée « European Commission,

Commission Staff Working Paper : Bosnia and Herzegovina 2011 Progress Report, p.19; copie n°3

intitulée «US Department of State : 2010 Human Rights Report : Bosnia and Herzegovina », pp.13 et 14

; copie n°4 intitulée « Immigration and Refuge Board of Canada, RIRs, Bosnia and Herzegovina:

Treatment of ethnic minorities and availability of state protection; situation and treatment of Roma and

Serb populations », p.3; copie n°5 intitulée « OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina : National

Minorities; copie n°6 intitulée « BiH Law on Prohibition of Discrimination »). De telles mesures sont

l’indication d’une amélioration constante des droits des minorités en Bosnie-Herzégovine, 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 Bosnie-Herzégovine 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 pus 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 la base de votre demande d’asile, vous invoquez aussi des problèmes que votre fils, A. R., aurait

rencontrés avec six Musulmans dans un café de Kakanj dans le courant de l’année 2010. Ceux-ci

l’auraient poignardé car il n’aurait pas voulu leur servir à boire (pp.4, 5 et 6 du rapport d’audition du 18

octobre 2011). Selon vos déclarations, la police de Kakanj se serait rendue sur les lieux de l’incident,

aurait lancé une enquête, aurait emmené deux des six agresseurs au poste de police pour interrogatoire

et ceux-ci auraient ensuite comparu devant le tribunal de Kakanj. De plus, vous pensez que ces deux

hommes auraient écopé d’une peine (pp.5 et 6 du rapport d’audition du 18 octobre 2011). Relevons tout

d’abord que cette affaire ne vous concerne pas directement puisque ce n’est pas vous qui auriez été

victime des coups de couteau, contrairement à votre fils qui lui se trouverait toujours en Bosnie, plus

précisément à Kakanj. Par ailleurs, soulignons qu’il ne ressort pas de vos déclarations que la police n’a

pas été en mesure d’offrir une protection appropriée à votre fils et que le procès n’a pas eu une issue

équitable. Au vu de ce qui précède, le Commissariat général estime donc que l’on est en droit d’affirmer

que les différentes autorités opérant en Bosnie offrent une protection suffisante à tous les habitants du

pays, en cas de problèmes éventuels, indépendamment de leur origine ethnique, que ces autorités

prennent des mesures au sens de l’article 48/5 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

En outre, rien n’indique dans votre dossier administratif que vous ou un membre de votre famille ne

pourriez, en cas de retour, requérir l’aide ou la protection des autorités nationales et internationales

présentes en Bosnie, si des tiers vous menaçaient à nouveau. En effet, il ressort des informations

disponibles au Commissariat général (Cfr. Farde bleue du dossier administratif, copie n°1 intitulée «

SRB, Bosnie : informations contextuelles – possibilités de protection », pages 59 à 70 ; copie n°2

intitulée « Commission Staff Working Paper : Bosnia and Herzegovina 2011 Progress Report », p.56 ;

copie n°7 intitulée « European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina : Feller : EU impressed

by BIH’s Progress) que les autorités locales et internationales présentes en Bosnie-Herzégovine sont

aptes et disposées à octroyer aux ressortissants bosniens une protection au sens de l’article 48/5 de la

loi des étrangers du 15 décembre 1980. Ainsi, bien qu’un nombre important de réformes soient encore

nécessaires au sein de la police bosnienne, celle-ci parvient à résoudre un pourcentage élevé d’affaires

criminelles qui lui sont confiées. Dans la gestion de ses tâches quotidiennes ainsi que dans la lutte

contre le crime organisé et la corruption, la police bosnienne est soutenue par la « European Union

Police Mission (EUPM) ». Ces dernières années, la EUPM a constaté des progrès constants dans la

communication et la coordination entre les divers services de sécurité ainsi que dans la coopération

entre les services de police et les parquets.

A la base de la crainte en cas de retour en Bosnie, vous invoquez enfin les problèmes que votre fille

aurait rencontrés à l’école avec une élève musulmane vraisemblablement en raison de son origine

ethnique rom (pp.4, 6 et 7 du rapport d’audition du 18 octobre 2011). Questionnée alors sur les actions

que vous auriez entreprises auprès des professeurs et du directeur dans le but de faire cesser ces

provocations, vous répondez en avoir averti le corps enseignant qui aurait sans doute convoqué les

parents de cette fille puisque par après les offenses se seraient tout de même calmées (p.7 du rapport
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d’audition du 18 octobre 2011). Au vu de ce qui précède, le Commissariat général estime donc que des

mesures adéquates ont été prises pour résoudre le problème. En outre, rien ne vient appuyer la gravité

de ces actes à un point tel qu’ils pourraient être perçus comme des persécutions au sens de la

Convention de Genève ou comme des atteintes graves au sens de la protection subsidiaire surtout que

vous déclarez que votre fille ne rencontrait pas de problèmes avec les autres élèves de l’école (p.7 du

rapport d’audition du 18 octobre 2011).

Dans ces conditions, les documents que vous versez au dossier administratif - à savoir votre carte

d’identité ainsi que l’acte de naissance de votre fille - ont trait à votre identité, à l’identité de votre fille

mais ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments de motivation susmentionnés.

Finalement, je tiens à vous signaler que le Commissariat général a pris envers votre époux, Monsieur N.

B.), qui invoquait des motifs d’asile semblables aux vôtres, une décision de refus du statut de réfugié et

refus du statut de 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. »

2. Les faits invoqués

La requête ne comporte pas d’exposé des faits. Cependant, une lecture attentive de la requête permet

de saisir l’objet et le sens de la contestation exprimée par la partie requérante, qui consiste en réalité à

une remise en cause de l’appréciation faite par la partie défenderesse.

3. La requête

La partie requérante prend un moyen de la violation de l’obligation de motivation, de l’article 97 de la

Constitution, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en

particulier son article 3. Elle invoque également la violation des principes de bonne administration et

celui de « la certitude de droit » ainsi que la violation « du délai raisonnable (T.E.D.H., article 6) (sic) ».

En conséquence, elle demande l’annulation des deux décisions attaquées.

4. Questions préalables

4.1. La partie requérante introduit un recours en annulation. Par une lecture bienveillante, le Conseil

estime qu’il ressort de la requête que l’examen des moyens relève incontestablement de sa compétence

de plein contentieux.

4.2. En ce que le moyen invoqué est pris de la violation du « DELAI RAISONNABLE (T.E.D.H., article 6)

» (sic), le Conseil constate que la partie requérante ne démontre pas clairement en quoi il y aurait une

violation de la disposition susmentionnée, dont le Conseil ne voit du reste pas en quoi en l’espèce elle

aurait été violée. Il s’en suit que cette articulation du moyen est irrecevable.

5. La discussion

5.1. En l’espèce, la décision attaquée refuse aux requérants la qualité de réfugié et le statut de

protection subsidiaire au motif que, d’une part, les problèmes qu’ils invoquent manquent de crédibilité et

que, d’autre part, à les supposer établis, les requérants n’ont pas sollicité la protection des autorités

présentes dans leur pays.

5.2. La partie requérante fait valoir à cet égard que le fait qu’il soit possible d’introduire une plainte

contre un policier ne change en rien la situation sur le terrain, qui est totalement insécurisée. Elle

précise que les personne appartenant à la minorité rom sont peu instruites, vulnérables et exclues de la

société. Elle insiste sur l’insécurité et la corruption qui caractérisent la Bosnie.
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5.3. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte notamment sur la

possibilité pour les requérants d’obtenir une protection effective de la part de leurs autorités nationales.

5.4. La partie défenderesse verse au dossier administratif des documents attestant du fait qu’il existe en

Bosnie des autorités susceptibles de prendre des mesures raisonnables afin d’assurer une protection

aux requérants au sens de l’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980. Il ressort de ces documents qu’il

existe « en Fédération de Bosnie-Herzégovine 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 bosniennes 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 ». Cela est par ailleurs corroboré par les informations

objectives recueillies par le Commissariat général (Cfr. Farde bleue du dossier administratif, copie n°1

intitulée « SRB, Bosnie : informations contextuelles – possibilités d’introduire une plainte contre la police

», pages 71 à 77) qui stipulent que « dans les cas particuliers où la police n’effectuerait pas ses tâches

correctement, il existe plusieurs moyens de signaler et de faire sanctionner d’éventuels abus et/ou

dysfonctionnements qui seraient commis par des policiers bosniens. Actuellement, les abus policiers ne

sont plus tolérés. Tout citoyen qui désire se plaindre de l’action de la police peut s’adresser directement

à un « Public Complaints Bureau (PCB) ». Ce bureau transmet alors les plaintes qui lui sont présentées

à une « Professional Standard Unit (PSU) » qui fonctionne comme une unité d’enquête interne à

l’intérieur du Ministère de l’intérieur des deux entités (« Republika Srpska » et Fédération croato-

musulmane) ainsi que dans le district de Brcko. Le PCB supervise également les enquêtes effectuées

par la PSU. Grâce à la mise en place de ces unités, des procédures standard existent désormais pour le

traitement des plaintes concernant les abus et les sanctions prononcées contre les policiers. Ces

procédures ont montré leur efficacité et ont conduit par le passé à de nombreuses condamnations de

policiers. Par ailleurs, tout citoyen bosnien peut saisir l'Ombudsman qui assure un suivi complet de la

situation des droits de l’Homme en Bosnie-Herzégovine. Enfin, il existe en Bosnie-Herzégovine

plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) qui jouent un rôle important dans la défense des

droits humains. Par exemple, l'ONG « Vaša Prava BiH » qui dispose d’un réseau de seize bureaux

d’aide juridique et de soixante équipes mobiles qui fournissent une assistance juridique gratuite. Ses

activités vont de l'édition de brochures jusqu’au soutien de certains cas spécifiques devant la Cour

européenne des Droits de l'Homme. L’ONG « Helsinki Committee for Human Rights » est également un

acteur clé dans les deux entités du pays : elle dénonce les abus, édite des rapports, organise des

débats et prodigue des conseils juridiques. Dès lors, soulignons qu’actuellement, les autorités

bosniennes prennent des mesures raisonnables – au sens de l’article 48/5 de la loi des étrangers du 15

décembre 1980 – pour empêcher les persécutions et/ou atteintes graves que pourraient endurer leurs

concitoyens. »

5.5. Les informations recueillies par la partie défenderesse et les conclusions qu’elle en tire ne sont pas

anéanties par les arguments développés en termes de requête. En effet, force est de constater que la

partie requérante ne produit aucun élément à l’appui de son assertion selon laquelle la circonstance

qu’il soit possible de porter plainte contre un policier ne change en rien la réalité sur le terrain. Cette

affirmation non autrement étayée au regard des motifs correspondant des décisions entreprises, ne

suffit pas à infirmer les conclusions de la partie défenderesse ni à démontrer que les autorités

bosniaques ne prennent pas des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les

atteintes graves alléguées. 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 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.

5.6. En conséquence, une des conditions de base fait défaut pour que la demande des requérants

puisse relever du champ d’application des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Il n’est,

en effet, nullement démontré qu’à supposer établis les faits allégués, les requérants n’auraient pas

accès à une protection de l'Etat bosniaque contre d’éventuelles menaces de persécutions ou risque

réel d’atteintes graves.

5.7. Enfin, en l’espèce il n’est pas plaidé que la situation prévalant actuellement en Bosnie permet de

conclure à l’existence dans ce pays d’une situation de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé

au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.
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6. Au vu de ce qui précède, les requérants n’établissent pas qu’ils ont quitté leur pays ou qu’ils en

restent éloignés par crainte d’être persécutés au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni

qu’il existe des sérieux motifs de croire qu’ils encourraient, en cas de retour dans leur pays, un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Les

constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond des demandes.

7. Le Conseil ayant conclu à la confirmation des décisions attaquées, il n’y a plus lieu de statuer sur la

demande d’annulation formulée en termes de requête.

8. Dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge des parties

requérantes.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux requérants.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux requérants.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge des requérants, chacun pour la

moitié.

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

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. PARENT


