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n° 87 053 du 6 septembre 2012

dans les affaires X/V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 avril 2012 par X, qui déclare être de nationalité kosovare, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 mars 2012.

Vu la requête introduite le 20 avril 2012 par X, qui déclare être de nationalité kosovare, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 mars 2012.

Vu les requêtes introduites le 21 avril 2012 par X, qui déclarent être de nationalité kosovare, contre les

décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 21 mars 2012.

Vu la requête introduite le 20 avril 2012 par X, qui déclare être de nationalité kosovare, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 mars 2012.

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 les ordonnances du 15 juin 2012 convoquant les parties à l’audience du 10 juillet 2012.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées (pour X et XS.A.) et représentées

(pour X, Xet XB.E.) par Me J. BERTEN, avocat, et A.E. BAFOLO, attaché, qui comparaît pour la partie

défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Jonction des affaires et les actes attaqués

1.1 La première partie requérante (X, ci-après dénommée « le requérant »), est l’époux de la seconde

partie requérante (X, ci-après dénommée « la requérante »). La troisième partie requérante (X, S.A.)

est, d’une part, le fils du requérant et de la requérante et, d’autre part, l’époux de la quatrième partie



CCE X- Page 2

requérante (XB.E.). La cinquième partie requérante (X) est la mère du requérant. Les affaires présentant

un lien de connexité évident, le Conseil examine conjointement les cinq requêtes qui reposent sur les

faits invoqués, à titre principal, par le requérant et visent des moyens de droit similaires.

1.2 Les recours sont dirigés contre cinq 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. La première

décision attaquée, prise à l’égard de la première partie requérante, Monsieur S. X., est motivée comme

suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité kosovare, d’origine ethnique rom et de religion

musulmane. Vous déclarez avoir quitté le Kosovo en 1999 pour la Serbie où vous auriez vécu ces dix

dernières années à Kragujevac jusqu’en novembre 2010 sous le statut de personne déplacée. Le 20

novembre 2010, vous auriez quitté la Serbie avec votre épouse [S.B.] (SP : […]) et votre fils mineur

d’âge, [S.S.], et vous auriez rejoint votre fils [S.A.] (SP : […]) ainsi que votre bru [B.E.] (SP : […]), en

Belgique. Vous seriez arrivé en Belgique le 22 novembre 2010 et avez introduit votre demande d’asile le

23 novembre 2010. Votre mère [S.S.] (SP : […]) vous aurait rejoint dans le courant du mois de janvier

2011.

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

Dans les années ’90, votre père, [S.R.] –boucher de profession-, aurait été membre du parti socialiste

serbe (SPS) à Kosovo Polje. Tout ce que vous savez concernant votre père serait qu’il aurait participé à

des réunions relativement à ce parti et qu’il aurait possédé une arme. Néanmoins, vous n’auriez aucune

idée de ce que votre père aurait fait concrètement pour ce parti parce que votre père aurait

volontairement désiré ne pas vous raconter ses activités pour ce parti. En 1998, vous auriez travaillé

dans les bureaux du SPS où vous auriez été chargé de distribuer le courrier et de nettoyer. En 1999, la

guerre éclate. Pour cette raison et en raison du fait que votre père aurait été communiste, votre famille

et vous auriez fui en Serbie où vous auriez vécu sous le statut de personnes déplacées. Arrivés en

Serbie, vous auriez vécu à Kursumlija. En raison des mauvaises conditions de vie à Kursumlija, on vous

aurait déplacé à Kragujevac en 2001 dans un camp pour personnes déplacées où vous auriez vécu

jusqu’à votre départ pour la Belgique en novembre 2010. A Kragujevac, vos problèmes auraient

commencé en 2003 pour devenir de plus en plus graves en 2007. En effet, depuis 2003 vous auriez

toujours fait l’objet d’insultes, de jets de pierres sur votre baraque et de plusieurs pétitions de la part des

villageois serbes dans le but de vous expulser de votre habitation en raison de votre origine ethnique

rom et de votre religion musulmane. De plus, en raison de votre origine rom du Kosovo, vos enfants

auraient dû arrêter l’école et les autorités serbes ne vous auraient pas accordé l’aide sociale.

En 2007, votre maison aurait brûlé après avoir été la cible de cocktails molotov de la part de personnes

serbes. Bien que vous auriez averti la police, cette dernière ne vous aurait pas accordé sa protection ni

n’aurait mené l’enquête.

En 2008, votre soeur, Nazlija Skenderi, aurait été écrasée par une voiture à Kosovo Polje où elle aurait

vécu depuis 2001. Selon vous, elle aurait été tuée par des Albanais en raison de l’implication de votre

père au sein du SPS et en raison du fait qu’elle aurait été d’origine ethnique rom. Néanmoins, ne vivant

pas au Kosovo, vous ne seriez pas au courant de l’existence d’une éventuelle plainte déposée par votre

beau-frère ou d’une éventuelle enquête à ce sujet. Dix jours après le décès de votre soeur, votre père

serait décédé de chagrin et de stress. Vous souffririez également de stress en raison de tout ce que

vous auriez vécu.

Etant toujours la cible d’insultes en Serbie et de jets de pierres sur votre baraque, vous auriez profité de

la proposition d’une personne de vous faire quitter la Serbie pour l’Europe. Ainsi, craignant pour votre

vie et celle de votre famille, le 20 novembre 2010 vous auriez quitté la Serbie avec votre épouse et votre

fils mineur d’âge. Vous seriez arrivés le 22 novembre 2010 en Belgique et le 23 novembre 2010, vous

avez introduit votre demande d’asile.

A l’appui de votre demande, vous déposez votre carte de personne déplacée ainsi que celle de votre

épouse et de deux de vos enfants, votre acte de mariage, le carnet de naissance de chacun de vos trois

enfants, l’attestation de naissance de [N.S.], l’acte de décès de [N.S.], une attestation de décès de
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[N.S.] délivrée par la MINUK (Mission d’administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo),

l’attestation de déclaration de décès de [R.S.] auprès de l’administration locale de Kragujevac, votre

diplôme, le bulletin d’études primaires de huitième année de votre épouse, le carnet d’étudiant de

chacun de vos deux fils, un document relatif à une requête de récupération d’un bien situé à Kosovo

Polje par [S.R.], des documents médicaux vous concernant délivrés par différents médecins en Serbie,

un document médical serbe concernant votre fils [S.] attestant que ce dernier aurait été soigné pour une

pneumonie en 2007 et des documents médicaux vous concernant délivrés par des médecins en

Belgique.

B. Motivation

Force est de constater que vous ne fournissez pas suffisamment d’éléments qu’il existe, dans votre chef

une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

D’emblée, je vous informe que compte tenu de vos déclarations selon lesquelles vous seriez originaire

du Kosovo, -pays dans lequel vous auriez vécu jusqu’en 1999, que d’autre part vous auriez résidé en

Serbie depuis cette année-là jusqu’en 2010 -soit pendant plus de dix ans- (p. 2 de votre rapport

d’audition CGRA du 21 février 2011 et p. 3 audition CGRA du 13 février 2012), et que de surcroît les

documents que vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile attestent, d’une part, de votre

origine kosovare (votre acte de mariage) et, d’autre part, de votre statut de personne déplacée interne

en Serbie (votre carte de personne déplacée ainsi que celles de votre épouse et de vos deux enfants),

le Commissariat général analyse dès lors votre demande d’asile au regard du Kosovo et de la Serbie,

pays dans lesquels vous affirmez avoir consécutivement vécu jusqu’à votre départ en direction de la

Belgique.

En premier lieu, en cas de retour au Kosovo, vous invoquez une crainte à l’égard des Albanais en raison

du fait que votre père aurait été membre du SPS à Kosovo Polje et du fait que vous seriez Rom (pp. 3, 4

et 9 de votre rapport d’audition CGRA du 21 février 2011 et pp. 4, 5, 8 et 9 audition CGRA du 13 février

2012). Ainsi, vous auriez fui le Kosovo en raison du fait que votre père était membre du SPS et de la

guerre (p. 3 audition CGRA du 21 février 2011). Or, premièrement, en ce qui concerne la participation

de votre père au sein du SPS en raison de laquelle vous ne pourriez retourner au Kosovo, le

Commissariat général a de sérieux doutes quant à une éventuelle participation de votre père au sein du

SPS et partant, quant à ladite crainte alléguée. En effet, interrogé plus avant lors de votre audition à ce

sujet, vous n’avez pas su répondre à la plupart des questions concernant tant le SPS que les activités

de votre père au sein du SPS, et ce alors que vous déclarez avoir vous-même travaillé au sein d’un

bureau SPS pendant un an et demi (pp. 4, 5, 8 et 9, ibidem). Ainsi, mis à part le fait que votre père

portait une arme, vous n’avez pas pu expliquer ce que votre père aurait eu pour activité au sein du SPS

ni pour quelle raison votre père était membre de ce parti ni quelles idées ce parti défendait (pp. 4, 5, 8

et 9, ibidem). Bien que vous déclarez ne pas avoir connaissance de ces éléments parce que votre père

n’aurait pas voulu vous en parler (p. 5, ibidem), force est de constater que cette seule réponse n’est

pas suffisante en elle-même puisque vous déclarez avoir travailler au sein des bureaux du SPS

pendant un an et demi et qu’en ’98 vous étiez âgé de 30 ans ; à savoir l’âge de comprendre certains

aspects de la politique pour lesquels votre père aurait eu des problèmes. De plus, force est de

constater également deux contradictions dans vos déclarations à ce sujet de nature à renforcer le doute

qu’a le Commissariat général quant à la crédibilité de cette crainte. La première concerne l’année à

partir de laquelle votre père aurait été membre du SPS. En effet, interrogé une première fois quant à ce

point, vous répondez qu’il aurait été membre à partir de l’année 1998 (p. 4, ibidem). Or, plus loin, vous

dites que votre père serait membre depuis le tout début de l’existence de ce parti (p. 5, ibidem), à

savoir début des années ‘90. Confronté à ces dissemblances, vous niez avoir dit qu’il était membre

depuis 1998 (p. 5, ibidem) ; ce qui n’est pas suffisant. La deuxième porte sur le fait que lors de votre

première audition, vous déclarez et confirmez n’avoir jamais travaillé au Kosovo (p. 2 audition CGRA du

21 février 2011). Or, lors de votre seconde audition vous déclarez avoir travaillé dans les bureaux du

SPS (service courrier et nettoyage) pendant un an et demi parce que le plus important pour un Rom, ce

serait d’avoir du travail (p. 5, audition CGRA du 13 février 2012). De plus, le doute du Commissariat

général est renforcé et confirmé par le fait qu’à la lecture d’un document que vous avez déposé à

l’appui de votre demande d’asile, il ressort que votre père a introduit en 2002 une requête afin de

récupérer sa maison à Kosovo Polje qu’il a dû fuir pour des raisons de contrainte (cfr. documents). Ce

document confirme bien que votre père avait l’intention de retourner dans sa maison au Kosovo qui
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était à la date de la requête habitée par des personnes dont ils ignoraient l’identité. Au vu de ce qui

précède, aucun crédit ne peut être accordé à vos allégations concernant l’appartenance et les activités

de votre père pour le SPS. Partant, les raisons alléguées de l’accident dans lequel a péri votre soeur en

2008, à savoir parce que votre père aurait appartenu au SPS, s’en trouvent ébranlées (p. 8, ibidem et

pp. 9, 10 et 11 audition CGRA du 13 février 2012). Par ailleurs, force est de constater quant à ce point

que, interrogé plus avant sur les circonstances du décès de votre soeur en 2008, rien dans vos

déclarations ne permet de penser qu’elle serait décédée pour les raisons alléguées (pp. 3 et 4, ibidem).

En effet, dans la mesure où personne n’aurait vu les personnes qui auraient renversé votre soeur,

personne n’en connaîtrait ni les circonstances ni les auteurs (pp. 3 et 4, ibidem). Partant, le

Commissariat général ne remet pas en question le fait que votre soeur serait décédée suite à un

accident tragique. Néanmoins, il ne peut considérer que cet accident serait lié à la raison alléguée. De

plus, force est de constater que le seul document que vous déposez, à l’appui de vos déclarations

concernant ce point, est un document de la MINUK (Mission d’administration Intérimaire des Nations

Unies au Kosovo) ne se prononce pas sur une quelconque intention de meurtre mais mentionne

uniquement que le décès est dû à une hémorragie interne causée par un accident (cfr. documents). Par

ailleurs, vos déclarations quant à ce fait n’ont pas permis de rétablir l’origine de cet accident puisque

vous déclarez uniquement que, selon vous, il s’agirait d’un meurtre lié aux activités de votre père au

SPS parce que tout le monde, à savoir les voisins, aurait su que votre père aurait été membre du SPS

(p. 4, ibidem). Ainsi, force est de constater que ce lien repose uniquement sur des suppositions de

votre part. Deuxièmement, en ce qui concerne le fait que vous auriez fui le Kosovo du fait de la guerre,

force est de constater que ces événements sont la conséquence malheureuse d’une situation

particulière existante pour un Etat en situation de guerre dans laquelle s’est retrouvée la majorité de la

population kosovare en 1998-99. Toutefois, il est de notoriété publique que d’une part la situation

générale actuelle du Kosovo n’est pas comparable à celle de 1998-1999 qui était marquée par un

contexte de conflit armé. Depuis, les institutions ont considérablement évolués vers une démocratie et

un Etat de droit. Les forces internationales présentes au Kosovo suite à la résolution 1244 des Nations

Unies (la KFOR, l’UNMIK et récemment l’EULEX) ont contribué à cette évolution dans le cadre de leur

mission, entre autre en garantissant la sécurité de la population et le maintien de l’ordre au Kosovo.

Dans ce contexte, rien ne permet de croire qu’en cas de retour, vous seriez à nouveau exposé à des

risques tels que vécus en 1998-1999, contexte qui n’est plus d’actualité.

Ainsi, quant à ces deux premiers points, il ressort qu’après un examen approfondi de ces éléments que

vous invoquez à l’appui de votre demande ainsi que de la situation qui prévaut actuellement au Kosovo,

vous n’apportez ni élément personnel et actuel ni élément crédible permettant de penser que vous

pourriez faire l’objet de persécution en cas de retour dans votre pays d’origine pour ces raisons.

En second lieu, vous déclarez qu’en cas de retour au Kosovo -en particulier à Kosovo Polje d’où vous

dites provenir- vous risqueriez d’être tué car les Roms seraient détestés là-bas (p. 8 audition CGRA du

21 février 2011 et pp. 3 et 10 audition CGRA du 13 février 2012). Or, force est de constater que cet

argument est en contradiction avec les informations objectives disponibles au Commissariat général

(cfr. documents). En effet, il ressort de ces informations que cette commune compte en son sein entre

600 et 1100 personnes issues de la communauté rom et que la communauté rom de cette commune

est très bien intégrée dans la société. Selon nos informations, à Prishtina – région qui comprend la

commune de Kosovo Polje-, il n’y a pas eu d’incident notable à caractère ethnique dont des Roms

auraient été victimes depuis un certain temps déjà. Les Roms y jouissent d’une liberté de circulation

totale et ils utilisent sans problème les transports en commun pour leur déplacement. Certains Roms

font également usage du service de bus humanitaire qui relie la commune d’Obilic à la commune de

Gracanica.

Plus spécifiquement au sein de la commune de Kosovo Polje, aucun incident de sécurité visant la

communauté Rom ne s’est produit à Kosovo Polje depuis 2004. Les membres de ces communautés

bénéficient d’une liberté de mouvement totale, tant dans la commune que dans la région de Prishtina.

En règle générale, les Roms parlent leur propre langue dans la sphère privée et optent pour le serbe ou

l’albanais en public. Au poste de police de Kosovo Polje sont employés 62 policiers de la KP (55

Albanais, cinq Serbes et deux Bosniaques) et deux agents EULEX. Un Rom travaille dans la police

kosovare à Novo Brdo. Les troupes finlandaises de la KFOR, qui sont stationnées à Glogovac, sont

responsables de la commune. Les différentes communautés sont en général satisfaites du travail de la

police kosovare et de la KFOR. Les leaders des communautés RAE et le bureau des communautés

sont toujours contactés par la police pour chaque problème impliquant les minorités. La police enquête
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sur les affaires et, si c’est nécessaire, il est pourvu à une traduction au tribunal. Les Roms sont

représentés au « Conseil de sécurité communal pour les communautés » (en serbe : Opštinski Savet

za Bezbednost u Zajednici et en romani : Komunake Komunitetyengo Siguripesko Konsili) de Kosovo

Polje. Les conseils de sécurité communaux sont des organes de concertation mis en place dans toutes

les communes du Kosovo afin de favoriser le dialogue entre la police kosovare, les autorités

communales et les citoyens dans le domaine de la sécurité.

Par ailleurs, je vous informe également que nos informations objectives font part du fait que la situation

de la communauté rom au Kosovo s’est considérablement modifiée depuis la fin du conflit armé en

1999. Une partie de ces informations a été recueillie par le Commissariat général lors d’une mission au

Kosovo qui a été effectuée du 15 au 25 septembre 2009, mais également dans le cadre d’un suivi

régulier de la situation sur place. Ces informations proviennent aussi bien de représentants de différents

acteurs internationaux qui se trouvent sur place que de plusieurs représentants de la communauté rom

elle-même. Il ressort des contacts directs et répétés avec des acteurs locaux que la situation de sécurité

générale des Roms, et leur liberté de mouvement, se sont objectivement améliorées au Kosovo, et dans

la commune de Kosovo Polje d’où vous dites provenir et où aucun incident majeur à caractère ethnique

et visant la communauté Rom n’a été signalé depuis ces dernières années. En outre, dans diverses

régions du Kosovo et dans la commune de Kosovo Polje (la commune où vous auriez résidé), on ne

signale plus depuis un certain temps d’incidents importants à motivation ethnique impliquant la

communauté Rom. Ces trois communautés disposent presque partout d’une totale liberté de

mouvement. Dans plusieurs communes, les Roms peuvent circuler librement, et même en dehors de

leur commune, et ils se rendent régulièrement dans d’autres parties du Kosovo. En outre, les Roms

disposent aussi au Kosovo de chefs locaux dans différents villages de la commune –dont par exemple

Monsieur Femi Gashi au sein de la commune de Kosovo Polje- destinés à les aider et les informer

quant à leurs droits. Plus particulièrement, à Kosovo Polje, la communauté rom est représentée par le

parti PREBK. Deux Roms travaillent pour des institutions locales : Femi Gashi, leader local des Roms,

siège dans le « Comité des communautés » et Muharrem Berisha est fonctionnaire au « Bureau des

communautés ». Ces deux institutions jouent un rôle important en ce qui concerne la protection des

droits des minorités dans la commune. Les Roms sont les bienvenus dans le centre de coopération et

d’intégration « Fidan Lahu ». Il s’agit d’une structure qui accueille différentes ONG de minorités. Les

ONG du centre, comme Balkan Sunflowers, Health for All et le Civil Rights Program - Kosovo (CRP/K),

se consacrent à l’enseignement, la santé et l’hygiène, l’aide à la jeunesse et l’intégration des femmes.

Le centre abrite également une école accueillant des élèves Roms.

En conclusion, de l’ensemble des éléments relevés supra, vous n’apportez pas d’élément personnel et

actuel permettant de penser que vous pourriez faire l’objet de persécution en cas de retour au Kosovo.

De même que rien ne permet de penser que vous ne pourriez, en cas de retour et de problèmes avec

des tiers, requérir et obtenir la protection des autorités présentes actuellement au Kosovo – KP (Police

Kosovare), KFOR (Kosovo Force) et EULEX (European Rule of Law Mission in Kosovo) – qui prennent

des mesures raisonnables au sens de l’article 48/5 § 2 de la loi sur les étrangers, et sont donc en

mesure d’octroyer une protection à tous les ressortissants kosovars, quelle que soit leur ethnie (cfr. les

informations jointes au dossier administratif) ; ce d’autant plus que vous avez déclaré ne jamais avoir eu

de problèmes au Kosovo avant que la guerre n’éclate en 1999 (p. 9 audition CGRA du 13 février 2012).

En ce qui concerne les problèmes de santé dont vous souffrez (cfr. infra), rien ne permet de penser que

vous ne pourriez vous faire soigner en cas de retour au Kosovo pour l'un des critères de la Convention

de Genève ou de la protection subsidiaire (cfr. document). Il ressort entre autre de nos informations qu'il

n'y a pas de discrimination en matière de soins médicaux dans votre commune d'origine, à savoir

Kosovo Polje, et que les Roms se rendent au centre de santé à Uglar et utilisent les structures à Kuzmin

et à Batushë.

Pour finir, il convient de noter que si l’UNHCR, dans un document intitulé « Position on the Continued

International Protection Needs of Individuals from Kosovo » et datant de juin 2006, affirmait encore qu’il

existait toujours un risque de persécution pour les Serbes, les Roms et les Albanais en position de

minorité, et que les membres de ces communautés devaient pouvoir bénéficier d’une protection

internationale, il a récemment publié des Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection

Needs of Individuals from Kosovo (9 novembre 2009), comprenant des directives dont il estime qu’il est

souhaitable ou approprié qu’elles soient suivies par les pays d’accueil, et où l’on insiste également sur le

fait que toutes les demandes d’asile introduites par des personnes en provenance du Kosovo, donc
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également celles introduites par des RAE, doivent être appréciées en fonction de leurs mérites

intrinsèques individuels.

Deuxièmement, relativement à la Serbie – votre dernier pays de résidence entre 1999 et 2010 –, vous

invoquez principalement les maltraitances et insultes infligées à vous et votre famille par des Serbes

inconnus en raison du fait que vous seriez Rom originaire du Kosovo (pp. 4, 5, 6, 7 et 8 audition CGRA

du 21 février 2011 et pp. 5, 6, 7, 9 et 10 audition CGRA du 13 février 2012). Pour ces raisons, il ressort

également de vos déclarations qu’on vous aurait brûlé votre habitation en 2007, que vos enfants

auraient dû arrêter l’école, que l’Etat serbe aurait refusé de vous accorder l’aide sociale et que de

nombreuses pétitions auraient été signées par des Serbes afin de vous faire expulser de vos logements

(pp. 4, 5, 6, 7 et 8 audition CGRA du 21 février 2011 et pp. 5, 6, 7, 9 et 10 audition CGRA du 13 février

2012). Toutefois, l’ensemble de ces faits ne permettent pas d’établir l’existence, dans votre chef, d’une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni d’un risque réel

de subir les atteintes graves définies dans l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, dans un premier temps, force est de constater certaines contradictions entre vos déclarations

successives ainsi qu’entre vos déclarations et celles de votre fils [A.]. Premièrement, force est de

constater que lors de votre première audition CGRA, vous avez déclaré avoir été battu en 2005 au sein

de votre maison en raison de votre origine ethnique rom (p. 4 audition CGRA du 21 février 2011). Ainsi,

vous expliquez qu’alors que vous rentriez chez vous, vous auriez trouvé un inconnu chez vous qui aurait

tenté de frapper vos enfants. Ainsi, à cette occasion, cet homme vous aurait battu (p. 4, ibidem). Or,

force est de constater que ni votre épouse ni votre fils ne parle de cet incident et que votre fils dément

même qu’il aurait eu lieu (pp. 3 et 4 audition CGRA de [S.B.] du 21 février 2011 et p. 5 audition CGRA

de [S.A.] du 6 septembre 2011). De plus, force est de constater que lors de votre seconde audition,

vous ne le mentionnez même plus, bien que la question de savoir si vous aviez vécu d’autres choses

vous a été posée (pp. 6 et 9 audition CGRA du 13 février 2012). Deuxièmement, force est de constater

un certain nombre de dissemblances concernant l’incendie criminel de votre logement en 2007. En

effet, lors de votre première audition CGRA, vous avez déclaré que le seul incendie de votre habitation

aurait eu lieu le 25 novembre 2010, à savoir après votre départ pour la Belgique (pp. 5 et 6 audition

CGRA du 21 février 2011). Pour appuyer ces déclarations, vous déposez même une photographie

qu’on vous aurait envoyée sur votre téléphone portable après votre départ (p. 5, ibidem). Interrogé

quant au pourquoi votre maison aurait été brûlée alors que vous seriez parti, vous répondez que ce

serait pour être sûr que vous ne reveniez pas (pp. 5 et 8, ibidem). Or, force est de constater que votre

fils a mentionné qu’un seul incendie aurait brûlé votre maison et qu’il se serait produit en 2007 (p.

audition CGRA de [S.A.] du 6 septembre 2011). Interrogé quant à l’existence d’un second incendie,

votre fils dément clairement l’existence d’un tel fait (p. 5, ibidem). Lors de votre deuxième audition

CGRA, vous ne parlez plus d’un incendie qui aurait eu lieu après votre départ mais seulement d’un

incendie qui aurait eu lieu en 2007 (p. 6 audition CGRA du 13 février 2012). De plus, force est de

constater également une contradiction importante entre vos déclarations et celles de votre épouse

quant à cet incendie. En effet, votre épouse déclare ne pas avoir vu le visage des personnes qui

auraient incendié votre habitation car ces dernières auraient été masquées (p. 3 audition CGRA de

[S.B.] du 21 février 2011). Elle ajoute même que les personnes à l’origine de vos problèmes auraient

toujours eu des masques (p. 3, ibidem). Or, force est de constater que vous déclarez avoir vu le visage

de ces mêmes personnes qui n’auraient jamais été masquées (p. 7 audition CGRA du 13 février 2012).

En outre, force est de constater également que lors de sa première audition, votre belle-fille ne

mentionne à aucun moment cet incendie et déclare qu’outre les insultes, elle ne saurait pas si vous et

votre famille auriez fait l’objet d’autres problèmes en Serbie (p. 3 audition CGRA de [B.E.] du 6

septembre 2011). Or, lors de sa deuxième audition CGRA, elle déclare spontanément que vous et votre

famille auriez été victimes d’un incendie ; ce qu’elle aurait même remarqué quand elle se serait mariée

avec [A.S.] ; de sorte qu’elle aurait dû le savoir déjà lors de la première audition (p. 3 audition CGRA de

[B.E.] du 14 février 2012).

Compte tenu de tout ce qui précède, force est de constater que la crédibilité de votre récit est

fondamentalement entamée quant à ces points en raison des contradictions flagrantes et suffisantes en

elles-mêmes qui ont été observées entre les différentes déclarations successives reprises ci-dessus

quant à un même fait et l'absence de justification permettant de les expliquer.

Dans un second temps, vous alléguez que vos enfants et vous auriez fait principalement l’objet

d’insultes en raison du fait que vous seriez Rom du Kosovo (p. 4 audition CGRA du 21 février 2011 et p.

6 audition CGRA du 13 février 2012). Néanmoins, force est de constater que les insultes ne revêtent
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pas un caractère de gravité tel qu’elles puissent être assimilables à une persécution au sens de la

Convention de Genève de 1951 ni au sens de la protection subsidiaire.

Dans un troisième temps, vous alléguez que vos enfants n’auraient pas pu poursuivre leur scolarité en

raison de leur origine ethnique rom (p. 5 audition du 21 février 2011). Néanmoins, vos déclarations à ce

sujet sont en contradiction avec celles de votre épouse. En effet, en ce qui concerne votre fils [S.], vous

déclarez que ce dernier aurait été renvoyé de l’école en 2006 parce qu’après son absence non justifiée

de deux jours de l’école pour la fête du Bajram, le directeur de l’école aurait compris que ce dernier

serait Rom (p. 5 audition du 21 février 2011). Or, votre épouse ne parle pas de ce fait mais déclare que

votre fils [S.] aurait été renvoyé en 2008 uniquement parce qu’il serait rom sans qu’aucun événement

particulier ne se soit produit (p. 3, audition de [S.B.] du 21 février 2011). De plus, vous déclarez, qu’en

2006, le Directeur de l’école de [S.] aurait noté dans son carnet d’étudiant que [S.] devrait aller voir une

autre école (p. 5 audition CGRA du 21 février 2011). Or, le Commissariat général constate à la lecture

de ce carnet d’étudiant, d’une part, que [S.] aurait poursuivi sa scolarité jusqu’en 2009 et que d’autre

part, bien qu’une note écrite figure à la fin de son carnet, son contenu est indéchiffrable (cfr.

documents). A tout le moins, le Commissariat général a pu déchiffrer que la personne à l’origine de

cette note marque son accord à une demande. Ainsi, ce document ne permet en rien d’appuyer vos

déclarations à ce sujet ni de rétablir les différentes contradictions qui ressortent de vos déclarations

quant à ce point. En ce qui concerne votre fils [A.], il ressort de vos déclarations que vous auriez dû le

déscolariser en raison des maltraitances qu’il aurait subies à l’école et sur le chemin de l’école (p. 7

audition du 13 février 2012) ; alors que lors de votre audition précédente il ressortait qu’il aurait été

expulsé de l’école par le directeur (p. 6 audition du 21 février 2011). Ainsi, vos déclarations sont

également confuses. De plus, bien qu’il ressorte tant de vos déclarations que de celles de votre épouse

qu’[A.] n’aurait pas pu poursuivre sa scolarité en raison de son origine rom (p. 6 de votre rapport

d’audition du 21 février 2011 et p. 3 audition de [S.B.] du 21 février 2011), je constate sur base du

carnet d’étudiant de [S.] que ce dernier a pu poursuivre sa scolarité jusqu’en 2009 (cfr. documents).

Ainsi, la raison pour laquelle [A.] n’aurait pas pu poursuivre sa scolarité après 2001, à savoir en raison

de son origine ethnique rom, ne peut être tenue pour établie par le Commissariat général puisque son

frère [S.] également d'origine ethnique rom a pu poursuivre sa scolarité jusqu'en 2009 (cfr. documents).

Quoi qu’il en soit, force est de constater que vous les auriez déscolarisés de leur première école mais

n’auriez jamais tenter de les inscrire dans une autre école (p. 6 audition CGRA du 21 février 2011 et p.

8 audition CGRA du 13 février 2012) ; ce qui marque un manque de persévérance dans vos efforts

pour résoudre la question de l’éducation de vos enfants. Or, l’on peut attendre d’un demandeur d’asile

qu’il épuise tout d’abord toutes les possibilités réalistes pour obtenir une solution dans son pays et ce

d’autant plus que les autorités serbes agissent dans la volonté de favoriser l’accès des Roms à

l’enseignement et non pas l’inverse. En effet, il ressort de nos informations que le Conseil national des

Roms a ainsi pris des initiatives visant à faciliter l’accès des enfants roms à l’enseignement. De même,

dans le cadre de la stratégie nationale pour l’amélioration du statut des Roms, le romani est, depuis

juillet 2009, autorisé comme matière à option dans toutes les écoles de Serbie.

Dans un quatrième temps, vous alléguez que l’Etat serbe ne vous aurait accordé aucune aide en Serbie

en raison de votre origine rom du Kosovo (pp. 6 et 7 audition CGRA du 21 février 2011 et pp. 3 et 9

audition CGRA du 13 février 2012). Or, force est de constater que ces arguments ne sont pas

suffisamment étayés et sèment le doute quant à leur crédibilité. En effet, premièrement, vous déclarez

et confirmez n’avoir jamais rien reçu sur base de votre carte de personne déplacée (p. 6, ibidem). Or,

votre épouse déclare avoir reçu sur base de cette carte de la nourriture ainsi que des couvertures et

des petits paquets (p. 4 audition CGRA de [S.B.] du 21 février 2011). Confronté à cette contradiction,

vous avez alors reconnu avoir reçu de la nourriture (p. 3 audition CGRA du 13 février 2012).

Deuxièmement, il ressort également une contradiction en ce qui concerne vos démarches afin d’obtenir

l’aide sociale de nature à susciter un doute quant à vos déclarations y afférentes. En effet, lors de votre

première audition, vous déclarez avoir introduit une demande par écrit alors que lors de votre deuxième

audition vous déclarez avoir introduit une demande verbalement (p. 7 audition CGRA du 21 février 2011

et p. 10 audition CGRA du 13 février 2012). Troisièmement, vos déclarations sont en contradiction avec

les informations objectives à la disposition du Commissariat général. En effet, il ressort de ces

informations que dès lors qu’une personne est enregistrée en tant qu’IDP en Serbie –tel qu’est votre cas

(cfr. cartes de personnes déplacées jointes au dossier administratif)-, elle a les mêmes droits que les

autres citoyens de la République serbe. De fait, les IDP qui vivent en Serbie peuvent faire valoir leurs

droits au travail, à l’instruction, aux soins de santé (l’accès à l’école et les soins de santés sont gratuits

pour les IDP), à l’aide sociale, à l’accès aux tribunaux. Par ailleurs, je constate également que d’une

part, vous n’auriez jamais entrepris aucune démarche, et ce, volontairement, afin de vous inscrire
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comme résident en Serbie (pp. 7 et 8 audition CGRA du 21 février 2011) et que d’autre part, vous

reconnaissez vous-même ne pas avoir sollicité l’aide de l’Etat ni n’avoir jamais tenté de vous inscrire

auprès de lui (p. 9 audition CGRA du 13 février 2012). Dès lors, à la lumière de ce qui précède, vos

déclarations selon lesquelles les autorités en Serbie auraient refusé de vous aider en raison de l'un des

critères de la Convention de genève ne peuvent également être retenues comme convaincantes pour

expliquer vos craintes en cas de retour.

En outre, toujours quant à ce point, il ressort également des informations dont dispose le Commissariat

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

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

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

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

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

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

toutefois de souligner à cet égard que, pour pouvoir établir que des mesures discriminatoires constituent

en tant que telles une persécution au sens de la Convention de Genève, l’ensemble des circonstances

doit être pris en compte. Le déni de certains droits et une attitude discriminatoire ne caractérisent pas en

soi une persécution au sens reconnu à ce terme dans le droit des réfugiés, où les problèmes qui font

l’objet de la crainte doivent avoir un caractère tellement systématique et grave qu’elles entraînent une

violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que la vie dans le pays d’origine

en devient intenable. Ainsi, bien que vous déclarez à plusieurs reprises que les citoyens serbes auraient

fait circuler sans arrêt des pétitions générales contre les Roms afin de les faire expulser du territoire (p.

audition CGRA du 21 février 2011 et p. 9 audition CGRA du 13 février 2012), force est de constater que

ce fait ne constitue pas une persécution en tant que telle. En effet, faire circuler des pétitions constitue

un droit pour chaque citoyen de sorte que tel que vous le déclarez, la police serbe ne pourrait rien faire

contre la circulation de ces pétitions (p. 4 audition CGRA du 21 février 2011). Vous déclarez également

qu’on aurait déjà fait passer une pétition contre les Roms (p. 7 audition du 13 février 2012). Néanmoins,

je constate que vous auriez pu vivre dans votre logement jusqu’à votre départ et que la seule chose qui

vous aurait décidé à quitter la Serbie serait le fait d’avoir vu le passeur et d’avoir eu les moyens de partir

à ce moment-là (p. 7 audition du 21 février 2011). De plus, toujours quant à ce point, je vous informe

que les autorités serbes n’ont jamais mené de politique de répression active contre les minorités du

pays, dont celle des Roms, et que leur politique vise à intégrer ces minorités et non à les discriminer ou

à les persécuter, comme le démontre l’initiative prise par le Ministère serbe de l’Enseignement quant à

l’accès à l’instruction citée supra. La constitution serbe interdit explicitement toute forme de

discrimination fondée sur l’appartenance ethnique. En outre, en mars 2009, la Serbie a adopté une loi

visant l’interdiction de la discrimination. Une loi spécifiquement consacrée aux minorités a également

été élaborée en Serbie, la loi pour la protection et la promotion des droits des minorités ethniques. Le

Conseil national des Roms a été fondé en 2003 sur la base de cette loi. Ce Conseil est constitué de

différents comités qui recouvrent des domaines spécifiques, tels que l’enseignement, le logement, les

soins de santé, l’emploi etc. et dispense des avis à des ministères et à des ONG entre autres. Les

autorités serbes sont de plus en plus conscientes des discriminations à l’égard de la communauté rom

et tentent, avec le soutien de la communauté internationale, de trouver des solutions concrètes et de

prendre des mesures pour y remédier. Ainsi par exemple, dans le cadre de la Décennie pour l’Inclusion

des Roms (2005-2015) (The Decade of Roma Inclusion 2005-2015), une initiative à laquelle s’est

associée le gouvernement serbe, des plans d’action concrets ont été une amélioration sensible dans la

situation des minorités en matière d’enseignement, d’accès aux soins, d’emploi et de logement. En avril

2009, dans le cadre de la Décennie pour l’Inclusion des Roms (The Decade of Roma Inclusion), la

Serbie a adopté une stratégie nationale visant à améliorer le statut des Roms. Un plan d’action en vue

de l’exécution de cette stratégie a été adopté en juillet 2009. En outre, la « League for the Roma

Decade », une alliance de 60 ONG roms et non roms qui défend les droits et l’intégration des Roms,

contribue à une évolution efficace et à la mise en oeuvre des plans d’action des autorités serbes dans

le cadre de la Décennie pour l’Inclusion des Roms (Decade of Roma Inclusion). De telles mesures sont

l’indication d’une amélioration constante des droits des minorités en Serbie, en particulier des droits des

Roms en Serbie. La situation générale des Roms en Serbie n’est donc pas de telle nature qu’elle

justifierait une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Cette situation n’est

pas non plus telle qu’elle entraîne un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4

de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

Enfin, à supposer les faits invoqués établis -quod non- en l’espèce, vous n’avez également pas su

convaincre le Commissariat général qu’il existerait à votre encontre une crainte fondée de persécution
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ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 sur les étrangers à l’encontre desquelles vous ne disposeriez d’aucune possibilité de

protection par vos autorités nationales. A cet effet, il est important de vous signaler à ce stade-ci que les

protections offertes par la Convention de Genève relative à la protection des réfugiés et le statut de

protection subsidiaire possèdent un caractère subsidiaire et que dès lors, elles ne peuvent être

accordées que pour pallier une carence dans l’Etat d’origine. Carence qui n’est pas démontrée dans

votre cas. En effet, il ressort de vos déclarations que vous auriez été porter plainte auprès du

commissariat de police de Kragujevac que ce soit pour les insultes ou l’incendie dont vous auriez été

victime mais qu’à chaque fois, il n’y aurait eu aucune suite concrète de la part de vos autorités (pp. 6 et

7 audition du 13 février 2012). Ainsi, vous déclarez qu’à chaque fois, la police serait venue sur les lieux

et qu’à chaque fois, vous auriez pu décrire vos agresseurs mais que les maltraitances auraient quand

même continuées (pp. 6 et 7 audition du 13 février 2011). De plus, selon vous, en Serbie vous ne

pourriez compter sur la protection de vos autorités qui vous auraient déclaré ne pas aimer les Roms et

qui seraient liées aux personnes qui vous maltraiteraient (p. 6, audition CGRA du 13 février 2012).

Interrogé sur quoi vous vous basiez pour affirmer cela, vous répondez que ce serait parce que sinon la

police aurait agit dès les premiers troubles de sorte que ça ne se serait pas reproduit les autres fois (p.

7, ibidem). Néanmoins, force est de constater que, que ce soit pour l’incendie ou pour les insultes, la

police serait venue sur les lieux et vous aurait écouté (p. 6 audition CGRA du 13 février 2012). De plus,

vous reconnaissez vous-même ne pas savoir si la police aurait pris note de vos déclarations, ne pas

savoir nommément qui en seraient les auteurs et ne pas avoir été demander à la police le suivi quant à

ces différentes plaintes (p. 7, ibidem). Partant, rien dans vos déclarations ne permet de penser que la

police aurait eu comportement inadéquat envers vous et le fait que les agresseurs n’auraient pas été

arrêtés ne démontre pas une volonté délibérée de la part de vos autorités de refuser leur protection/leur

aide à la communauté rom pour l’un des cinq motifs de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, à

savoir, la race, la religion, la religion, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe

social. De plus, bien que vous semblez ne pas être satisfait du travail de la police, il ressort de vos

déclarations que vous n’auriez été dénoncer votre mécontentement à aucune autre autorité présente en

Serbie que ce soit à un autre commissariat, à une instance supérieure, à la justice ou tout autre autorité

compétente en Serbie (p. 6, ibidem et p. 7 audition CGRA du 21 février 2011). Or, je vous informe que

l’attitude de certains policiers n’est pas représentative de l’ensemble des autorités et ce, d’autant plus

qu’il ressort de nos informations objectives que les autorités serbes agissent de façon adéquate envers

les Roms lorsque ces derniers sollicitent leur protection.

En ce qui concerne le fait que vous déclarez que la police ne vous aurait pas aidé parce qu’elle

n’aimerait pas les Roms (p. 6 audition du 13 février 2012), je vous informe également que vos

déclarations quant à ce point sont en contradiction avec les informations objectives disponibles au

Commissariat général (cfr. documents). En effet, selon ces informations, il n’existe pas en Serbie de

violations systématiques des droits de l’homme commises à l’encontre des Roms par les autorités

serbes. Ainsi, ces informations font part du fait qu’il existe en Serbie une vaste législation qui sanctionne

la discrimination sur la base de l’ethnie – les Roms sont une minorité nationale reconnue en Serbie.

Dans la pratique, les autorités serbes interviennent d’ailleurs de façon de plus en plus optimale et

entreprennent des démarches pour prévenir la violence et la discrimination à l’égard des minorités. Il

ressort également de ces informations que les personnes qui se rendent coupables de violence envers

les Roms sont bel et bien poursuivies par la justice serbe. Ainsi, en cas de problèmes avec des civils

serbes, il vous est donc loisible et ce, indépendamment de votre origine ethnique Rom, de vous

adresser aux autorités serbes et à la police serbe qui garantissent pour tous les groupes ethniques, les

Roms y compris, des mécanismes légaux pour détecter, poursuivre et punir tout acte de persécution.

Bien qu’un certain nombre (important) de réformes soit certes encore nécessaire au sein de la police

serbe, il ressort des informations disponibles que la police serbe fonctionne mieux et se rapproche

davantage des normes internationales. L’amélioration du fonctionnement de la police résulte notamment

de l’implémentation de la loi sur la police de 2005, qui a impliqué d’importantes modifications au niveau

de l’organisation des services de police. Cette loi a amélioré la législation antérieure relative au respect

de l’individu et a notamment contraint la police à l’observation de directives nationales et internationales.

Des démarches positives ont en outre été entreprises pour mettre sur pied une force de police plus

moderne et plus spécialisée. Un arrêté a également été approuvé en matière de directives éthiques

pour les services de police et il fait à présent partie intégrante de la formation des policiers. Dans le

cadre de l’exécution des lois et arrêtés susmentionnés, les autorités serbes sont assistées par l’OSCE

(Organization for Security and Co-operation in Europe) Mission to Serbia. Sous l’impulsion de l’OSCE,

une attention accrue est accordée à la formation des officiers de police, à la lutte contre le crime

organisé, au « community policing », aux relations publiques et à la communication. Le but est de
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renforcer la confiance des citoyens dans le système policier serbe. On encourage ainsi la création de

forums réunissant des civils, la police, la société civile (« civil society ») et des structures administratives

afin qu’ils discutent de sujets d’intérêt général. Grâce à l’ensemble des mesures citées ci-dessus, la

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

En outre, il ressort des informations objectives à la disposition du Commissariat général qu’au cas où la

police serbe ne ferait pas convenablement son travail dans certaines circonstances, il existe plusieurs

possibilités de dénoncer d’éventuels abus de pouvoir de la part des policiers. Dans le courant de 2008,

des initiatives ont été prises pour améliorer les méthodes habituelles de travail en vue d’une intervention

plus responsable de la part de la police. Le Ministère serbe de l’Intérieur, en collaboration avec l’OSCE,

a par exemple rédigé des brochures d’information destinées au public – pas uniquement en serbe mais

aussi dans les autres langues parlées en Serbie, parmi lesquelles le romani, l’albanais et le croate –

concernant la marche à suivre pour porter plainte contre des agents de police. Il est en outre possible

de s’adresser au Médiateur. Son mandat consiste notamment en la protection des droits et des libertés

des civils et en le contrôle de l’administration et autres organes législatifs.

Partant, rien ne permet de conclure que les autorités serbes auraient eu un comportement inadéquat à

votre égard ou que vous ne pourriez requérir et obtenir l’aide et la protection des autorités présentes en

Serbie en cas de retour et de nécessité pour un des critères de la Convention de Genève et ce, d’autant

plus que vous déclarez ne jamais avoir eu de problèmes particuliers avec les autorités serbes (p. 8

audition CGRA du 21 février 2011 et p. 5 audition CGRA du 13 février 2012).

Au surplus, vous déclarez avoir des problèmes de santé (stress) depuis 2008 liés au décès de votre

soeur et de votre père (pp. 2 et 8 audition CGRA du 21 février 2011 et pp. 3 et 10 audition CGRA du 13

février 2012). Néanmoins, force est de constater qu’il ressort de vos déclarations et des documents que

vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile que vous avez pu bénéficier des soins adéquats

à cet effet en Serbie et ce jusqu’à votre départ pour la Belgique (p. 5 audition CGRA du 21 février 2011).

De plus, interrogé quant au pourquoi vous n’auriez pas consulté des médecins relevant de la sphère

publique en Serbie, vous avez déclaré que c’était volontairement que vous n’y auriez pas eu recours

parce que vous n’auriez pas eu confiance en ces médecins-là (p. 8 audition CGRA du 21 février 2011).

Partant, rien dans votre dossier ne me permet de conclure à suffisance que vous n’auriez pas pu

bénéficier ou que vous ne pourriez bénéficier à nouveau de soins de santé adéquats en Serbie pour un

des critères repris dans la Convention précitée ou dans les critères de protection subsidiaire.

Je vous rappelle toutefois qu'il vous est toujours loisible d'adresser, en vue de l'évaluation des éléments

médicaux, une demande d'autorisation de séjour auprès de la Secrétaire d’Etat à la politique de

migration et d’asile ou à son délégué sur la base de l'article 9 ter de la Loi sur les étrangers du 15

décembre 1980.

Au vu des éléments relevés supra, vous ne fournissez pas d’élément qu’il existe, en ce qui vous

concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

Par la présente, je vous informe que des décisions de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié

et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire ont été prises envers votre épouse Madame

[S.B.] (S.P : […]), votre fils [S.A.] (SP : […]), votre bru [B.E.] (SP : […]) et votre mère [S.S.] (SP : […]).

Dans ces conditions, les documents que vous produisez ne permettent pas de reconsidérer

différemment la présente décision. En effet, vous déposez votre carte de personne déplacée ainsi que

celle de votre épouse et de deux de vos enfants, votre acte de mariage, le carnet de naissance de

chacun de vos trois enfants, l’attestation de naissance de [N.S.], l’acte de décès de [N.S.], une

attestation de décès de [N.S.] délivrée par la MINUK, l’acte de décès de [R.S.], votre diplôme, le

diplôme d’études primaires de votre épouse ainsi qu’un bulletin d’études primaires de cette dernière, le

carnet d’étudiant de chacun de vos deux fils, un document relatif à votre habitation en Serbie, des

documents médicaux vous concernant et concernant votre fils [S.] délivrés par différents médecins en

Serbie et deux documents médicaux vous concernant délivrés par des médecins en Belgique. Les

cartes de personnes déplacées en Serbie ne font qu’attester de votre statut d’IDP en Serbie à vous et

votre famille. L’acte de mariage ne fait qu’attester que vous vous êtes marié officiellement le 6 janvier
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1989 à la commune de Kosovo Polje avec Madame [S.B.]. Les carnets de naissance de vos deux fils

attestent de leur naissance à Pristina ainsi que de leur identité. Le carnet de naissance de votre fille ne

mentionne pas le lieu de sa naissance de sorte qu’il ne permet pas au Commissariat général d’attester

ni son lieu de naissance ni son origine. L’acte de naissance de [N.S.] atteste que cette dernière est bien

votre soeur ainsi que de son identité. L’acte de décès et l’attestation de décès de la MINUK de votre

soeur attestent de son décès le 4 octobre 2008 à la suite des conséquences d’un accident sans

apporter plus d’éléments quant à l’origine et la nature de cet accident. L’attestation de déclaration de

décès de votre père atteste que vous avez déclaré son décès à l’administration communale de

Kragujevac le 17 octobre 2008. Votre diplôme atteste que vous avez obtenu votre diplôme d’auto-

mécanicien à Obilic en 1989. Le bulletin d’études primaires de huitième année de votre épouse atteste

qu’elle a réussi sa huitième année primaire à Obilic. Les carnets d’étudiant de vos deux fils attestent

qu’ils ont suivi les cours en Serbie jusqu’en 2001 pour [A.] et jusqu’en 2009 pour [S.]. Le document

relatif à une requête de récupération d’un bien situé à Kosovo Polje par Skenderi Ramadan atteste

qu’en 2002 votre père a tenté de récupérer sa maison située à Kosovo Polje qui serait habitée par des

inconnus depuis votre fuite liée à la guerre. Les différents documents médicaux délivrés par des

médecins en Serbie attestent que vous avez eu des problèmes de santé en Serbie pour lesquelles

vous avez bénéficié des soins nécessaires. Bien que certains mentionnent le fait que vous seriez

stressé depuis le décès de votre soeur, ils ne permettent pas de lier ce décès à la crainte y afférente

que vous alléguez. Le document médical serbe concernant votre fils [S.] atteste que ce dernier aurait

été soigné pour une pneumonie en 2007 et confirme donc qu'il a eu accès aux soins de santé. Les

documents délivrés par un médecin en Belgique attestent que vous avez eu deux fois un malaise en

Belgique pour lesquels vous avez également été soigné ainsi que vous seriez angoissé et souffririez

d’un problème lié à vos plaquettes sanguines. Un de ces documents délivrés par des médecins en

Belgique mentionne également le fait que vous seriez angoissé et perturbé depuis le décès de votre

soeur. Néanmoins, ce document est basé uniquement sur vos propres déclarations et ne permet pas

de déterminer les raisons du décès de votre soeur. De plus, ce document stipule que vous auriez

assisté en direct au décès de votre soeur ; chose que vous ne déclarez pas en audition puisqu’au

contraire vous avez déclaré ne plus être retourné au Kosovo depuis 1999 lors que selon vous, elle

serait décédée au Kosovo en 2008.

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 étranger»

La seconde décision attaquée, prise à l’égard de la seconde partie requérante, Madame S. B., est

motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité kosovare, d’origine ethnique rom et de religion

musulmane. Vous déclarez vous être mariée avec [S.X.] (SP : […]) le 6 janvier 1989 et avoir quitté le

Kosovo en 1999 pour la Serbie où vous auriez vécu ces dix dernières années à Kragujevac jusqu’en

novembre 2010 sous le statut de personne déplacée. Le 20 novembre 2010, vous auriez quitté la Serbie

avec votre époux [X.] et votre fils mineur d’âge, [S.S.], et vous auriez rejoint votre fils [S.A.] (SP : […])

ainsi que votre bru [B.E.] (SP : […]), en Belgique. Vous seriez arrivée en Belgique le 22 novembre 2010

et avez introduit votre demande d’asile le 23 novembre 2010.

A l’appui de votre demande d’asile, vous n'invoquez aucun fait personnel mais uniquement les mêmes

faits que ceux invoqués par votre époux, à savoir la fuite de votre famille du Kosovo en 1999 en raison

de la guerre et du fait que votre beau-père aurait été communiste vers la Serbie, les problèmes de votre

famille en Serbie avec la population serbe en raison de votre origine rom du Kosovo, la mort de votre

belle-soeur, [N.S.], en 2008 au Kosovo, la mort de votre beau-père peu de temps après et le fait que

votre famille d'aurait aucun droit en Serbie en raison de votre origine rom du Kosovo.

Ainsi, craignant pour votre vie et celle de votre famille, vous auriez quitté la Serbie avec votre époux et

votre fils mineur d’âge le 20 novembre 2010. Vous seriez arrivés le 22 novembre 2010 en Belgique et le

23 novembre 2010, vous avez introduit votre demande d’asile.
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A l'appui de votre demande d'asile, vous déposez les mêmes documents que votre époux.

B. Motivation

Force est de constater que vous ne fournissez pas suffisamment d’éléments qu’il existe, dans votre chef

une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, il ressort de vos déclarations que vous liez entièrement votre demande d’asile à celle de votre

époux, Monsieur [S.X.] (SP : […]), et que vous fondez votre demande d’asile sur les mêmes faits que

ceux invoqués par lui. Outre ces faits, vous n’invoquez aucun autre fait personnel (p. 2 de votre rapport

d’audition CGRA du 13 février 2012).

Or, concernant votre mari, le Commissariat général a pris une décision de refus de reconnaissance du

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

"Force est de constater que vous ne fournissez pas suffisamment d’éléments qu’il existe, dans votre

chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un

risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

D’emblée, je vous informe que compte tenu de vos déclarations selon lesquelles vous seriez originaire

du Kosovo, -pays dans lequel vous auriez vécu jusqu’en 1999, que d’autre part vous auriez résidé en

Serbie depuis cette année-là jusqu’en 2010 -soit pendant plus de dix ans- (p. 2 de votre rapport

d’audition CGRA du 21 février 2011 et p. 3 audition CGRA du 13 février 2012), et que de surcroît les

documents que vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile attestent, d’une part, de votre

origine kosovare (votre acte de mariage) et, d’autre part, de votre statut de personne déplacée interne

en Serbie (votre carte de personne déplacée ainsi que celles de votre épouse et de vos deux enfants),

le Commissariat général analyse dès lors votre demande d’asile au regard du Kosovo et de la Serbie,

pays dans lesquels vous affirmez avoir consécutivement vécu jusqu’à votre départ en direction de la

Belgique.

En premier lieu, en cas de retour au Kosovo, vous invoquez une crainte à l’égard des Albanais en raison

du fait que votre père aurait été membre du SPS à Kosovo Polje et du fait que vous seriez Rom (pp. 3, 4

et 9 de votre rapport d’audition CGRA du 21 février 2011 et pp. 4, 5, 8 et 9 audition CGRA du 13 février

2012). Ainsi, vous auriez fui le Kosovo en raison du fait que votre père était membre du SPS et de la

guerre (p. 3 audition CGRA du 21 février 2011). Or, premièrement, en ce qui concerne la participation

de votre père au sein du SPS en raison de laquelle vous ne pourriez retourner au Kosovo, le

Commissariat général a de sérieux doutes quant à une éventuelle participation de votre père au sein du

SPS et partant, quant à ladite crainte alléguée. En effet, interrogé plus avant lors de votre audition à ce

sujet, vous n’avez pas su répondre à la plupart des questions concernant tant le SPS que les activités

de votre père au sein du SPS, et ce alors que vous déclarez avoir vous-même travaillé au sein d’un

bureau SPS pendant un an et demi (pp. 4, 5, 8 et 9, ibidem). Ainsi, mis à part le fait que votre père

portait une arme, vous n’avez pas pu expliquer ce que votre père aurait eu pour activité au sein du SPS

ni pour quelle raison votre père était membre de ce parti ni quelles idées ce parti défendait (pp. 4, 5, 8

et 9, ibidem). Bien que vous déclarez ne pas avoir connaissance de ces éléments parce que votre père

n’aurait pas voulu vous en parler (p. 5, ibidem), force est de constater que cette seule réponse n’est

pas suffisante en elle-même puisque vous déclarez avoir travailler au sein des bureaux du SPS

pendant un an et demi et qu’en ’98 vous étiez âgé de 30 ans ; à savoir l’âge de comprendre certains

aspects de la politique pour lesquels votre père aurait eu des problèmes. De plus, force est de

constater également deux contradictions dans vos déclarations à ce sujet de nature à renforcer le doute

qu’a le Commissariat général quant à la crédibilité de cette crainte. La première concerne l’année à

partir de laquelle votre père aurait été membre du SPS. En effet, interrogé une première fois quant à ce

point, vous répondez qu’il aurait été membre à partir de l’année 1998 (p. 4, ibidem). Or, plus loin, vous

dites que votre père serait membre depuis le tout début de l’existence de ce parti (p. 5, ibidem), à

savoir début des années ‘90. Confronté à ces dissemblances, vous niez avoir dit qu’il était membre

depuis 1998 (p. 5, ibidem) ; ce qui n’est pas suffisant. La deuxième porte sur le fait que lors de votre

première audition, vous déclarez et confirmez n’avoir jamais travaillé au Kosovo (p. 2 audition CGRA du

21 février 2011). Or, lors de votre seconde audition vous déclarez avoir travaillé dans les bureaux du
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SPS (service courrier et nettoyage) pendant un an et demi parce que le plus important pour un Rom, ce

serait d’avoir du travail (p. 5, audition CGRA du 13 février 2012). De plus, le doute du Commissariat

général est renforcé et confirmé par le fait qu’à la lecture d’un document que vous avez déposé à

l’appui de votre demande d’asile, il ressort que votre père a introduit en 2002 une requête afin de

récupérer sa maison à Kosovo Polje qu’il a dû fuir pour des raisons de contrainte (cfr. documents). Ce

document confirme bien que votre père avait l’intention de retourner dans sa maison au Kosovo qui

était à la date de la requête habitée par des personnes dont ils ignoraient l’identité. Au vu de ce qui

précède, aucun crédit ne peut être accordé à vos allégations concernant l’appartenance et les activités

de votre père pour le SPS. Partant, les raisons alléguées de l’accident dans lequel a péri votre soeur en

2008, à savoir parce que votre père aurait appartenu au SPS, s’en trouvent ébranlées (p. 8, ibidem et

pp. 9, 10 et 11 audition CGRA du 13 février 2012). Par ailleurs, force est de constater quant à ce point

que, interrogé plus avant sur les circonstances du décès de votre soeur en 2008, rien dans vos

déclarations ne permet de penser qu’elle serait décédée pour les raisons alléguées (pp. 3 et 4, ibidem).

En effet, dans la mesure où personne n’aurait vu les personnes qui auraient renversé votre soeur,

personne n’en connaîtrait ni les circonstances ni les auteurs (pp. 3 et 4, ibidem). Partant, le

Commissariat général ne remet pas en question le fait que votre soeur serait décédée suite à un

accident tragique. Néanmoins, il ne peut considérer que cet accident serait lié à la raison alléguée. De

plus, force est de constater que le seul document que vous déposez, à l’appui de vos déclarations

concernant ce point, est un document de la MINUK (Mission d’administration Intérimaire des Nations

Unies au Kosovo) ne se prononce pas sur une quelconque intention de meurtre mais mentionne

uniquement que le décès est dû à une hémorragie interne causée par un accident (cfr. documents). Par

ailleurs, vos déclarations quant à ce fait n’ont pas permis de rétablir l’origine de cet accident puisque

vous déclarez uniquement que, selon vous, il s’agirait d’un meurtre lié aux activités de votre père au

SPS parce que tout le monde, à savoir les voisins, aurait su que votre père aurait été membre du SPS

(p. 4, ibidem). Ainsi, force est de constater que ce lien repose uniquement sur des suppositions de

votre part. Deuxièmement, en ce qui concerne le fait que vous auriez fui le Kosovo du fait de la guerre,

force est de constater que ces événements sont la conséquence malheureuse d’une situation

particulière existante pour un Etat en situation de guerre dans laquelle s’est retrouvée la majorité de la

population kosovare en 1998-99. Toutefois, il est de notoriété publique que d’une part la situation

générale actuelle du Kosovo n’est pas comparable à celle de 1998-1999 qui était marquée par un

contexte de conflit armé. Depuis, les institutions ont considérablement évolués vers une démocratie et

un Etat de droit. Les forces internationales présentes au Kosovo suite à la résolution 1244 des Nations

Unies (la KFOR, l’UNMIK et récemment l’EULEX) ont contribué à cette évolution dans le cadre de leur

mission, entre autre en garantissant la sécurité de la population et le maintien de l’ordre au Kosovo.

Dans ce contexte, rien ne permet de croire qu’en cas de retour, vous seriez à nouveau exposé à des

risques tels que vécus en 1998-1999, contexte qui n’est plus d’actualité.

Ainsi, quant à ces deux premiers points, il ressort qu’après un examen approfondi de ces éléments que

vous invoquez à l’appui de votre demande ainsi que de la situation qui prévaut actuellement au Kosovo,

vous n’apportez ni élément personnel et actuel ni élément crédible permettant de penser que vous

pourriez faire l’objet de persécution en cas de retour dans votre pays d’origine pour ces raisons.

En second lieu, vous déclarez qu’en cas de retour au Kosovo -en particulier à Kosovo Polje d’où vous

dites provenir- vous risqueriez d’être tué car les Roms seraient détestés là-bas (p. 8 audition CGRA du

21 février 2011 et pp. 3 et 10 audition CGRA du 13 février 2012). Or, force est de constater que cet

argument est en contradiction avec les informations objectives disponibles au Commissariat général

(cfr. documents). En effet, il ressort de ces informations que cette commune compte en son sein entre

600 et 1100 personnes issues de la communauté rom et que la communauté rom de cette commune

est très bien intégrée dans la société. Selon nos informations, à Prishtina – région qui comprend la

commune de Kosovo Polje-, il n’y a pas eu d’incident notable à caractère ethnique dont des Roms

auraient été victimes depuis un certain temps déjà. Les Roms y jouissent d’une liberté de circulation

totale et ils utilisent sans problème les transports en commun pour leur déplacement. Certains Roms

font également usage du service de bus humanitaire qui relie la commune d’Obilic à la commune de

Gracanica.

Plus spécifiquement au sein de la commune de Kosovo Polje, aucun incident de sécurité visant la

communauté Rom ne s’est produit à Kosovo Polje depuis 2004. Les membres de ces communautés

bénéficient d’une liberté de mouvement totale, tant dans la commune que dans la région de Prishtina.

En règle générale, les Roms parlent leur propre langue dans la sphère privée et optent pour le serbe ou

l’albanais en public. Au poste de police de Kosovo Polje sont employés 62 policiers de la KP (55
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Albanais, cinq Serbes et deux Bosniaques) et deux agents EULEX. Un Rom travaille dans la police

kosovare à Novo Brdo. Les troupes finlandaises de la KFOR, qui sont stationnées à Glogovac, sont

responsables de la commune. Les différentes communautés sont en général satisfaites du travail de la

police kosovare et de la KFOR. Les leaders des communautés RAE et le bureau des communautés

sont toujours contactés par la police pour chaque problème impliquant les minorités. La police enquête

sur les affaires et, si c’est nécessaire, il est pourvu à une traduction au tribunal. Les Roms sont

représentés au « Conseil de sécurité communal pour les communautés » (en serbe : Opštinski Savet

za Bezbednost u Zajednici et en romani : Komunake Komunitetyengo Siguripesko Konsili) de Kosovo

Polje. Les conseils de sécurité communaux sont des organes de concertation mis en place dans toutes

les communes du Kosovo afin de favoriser le dialogue entre la police kosovare, les autorités

communales et les citoyens dans le domaine de la sécurité.

Par ailleurs, je vous informe également que nos informations objectives font part du fait que la situation

de la communauté rom au Kosovo s’est considérablement modifiée depuis la fin du conflit armé en

1999. Une partie de ces informations a été recueillie par le Commissariat général lors d’une mission au

Kosovo qui a été effectuée du 15 au 25 septembre 2009, mais également dans le cadre d’un suivi

régulier de la situation sur place. Ces informations proviennent aussi bien de représentants de différents

acteurs internationaux qui se trouvent sur place que de plusieurs représentants de la communauté rom

elle-même. Il ressort des contacts directs et répétés avec des acteurs locaux que la situation de sécurité

générale des Roms, et leur liberté de mouvement, se sont objectivement améliorées au Kosovo, et dans

la commune de Kosovo Polje d’où vous dites provenir et où aucun incident majeur à caractère ethnique

et visant la communauté Rom n’a été signalé depuis ces dernières années. En outre, dans diverses

régions du Kosovo et dans la commune de Kosovo Polje (la commune où vous auriez résidé), on ne

signale plus depuis un certain temps d’incidents importants à motivation ethnique impliquant la

communauté Rom. Ces trois communautés disposent presque partout d’une totale liberté de

mouvement. Dans plusieurs communes, les Roms peuvent circuler librement, et même en dehors de

leur commune, et ils se rendent régulièrement dans d’autres parties du Kosovo. En outre, les Roms

disposent aussi au Kosovo de chefs locaux dans différents villages de la commune –dont par exemple

Monsieur Femi Gashi au sein de la commune de Kosovo Polje- destinés à les aider et les informer

quant à leurs droits. Plus particulièrement, à Kosovo Polje, la communauté rom est représentée par le

parti PREBK. Deux Roms travaillent pour des institutions locales : Femi Gashi, leader local des Roms,

siège dans le « Comité des communautés » et Muharrem Berisha est fonctionnaire au « Bureau des

communautés ». Ces deux institutions jouent un rôle important en ce qui concerne la protection des

droits des minorités dans la commune. Les Roms sont les bienvenus dans le centre de coopération et

d’intégration « Fidan Lahu ». Il s’agit d’une structure qui accueille différentes ONG de minorités. Les

ONG du centre, comme Balkan Sunflowers, Health for All et le Civil Rights Program - Kosovo (CRP/K),

se consacrent à l’enseignement, la santé et l’hygiène, l’aide à la jeunesse et l’intégration des femmes.

Le centre abrite également une école accueillant des élèves Roms.

En conclusion, de l’ensemble des éléments relevés supra, vous n’apportez pas d’élément personnel et

actuel permettant de penser que vous pourriez faire l’objet de persécution en cas de retour au Kosovo.

De même que rien ne permet de penser que vous ne pourriez, en cas de retour et de problèmes avec

des tiers, requérir et obtenir la protection des autorités présentes actuellement au Kosovo – KP (Police

Kosovare), KFOR (Kosovo Force) et EULEX (European Rule of Law Mission in Kosovo) – qui prennent

des mesures raisonnables au sens de l’article 48/5 § 2 de la loi sur les étrangers, et sont donc en

mesure d’octroyer une protection à tous les ressortissants kosovars, quelle que soit leur ethnie (cfr. les

informations jointes au dossier administratif) ; ce d’autant plus que vous avez déclaré ne jamais avoir eu

de problèmes au Kosovo avant que la guerre n’éclate en 1999 (p. 9 audition CGRA du 13 février 2012).

En ce qui concerne les problèmes de santé dont vous souffrez (cfr. infra), rien ne permet de penser que

vous ne pourriez vous faire soigner en cas de retour au Kosovo pour l'un des critères de la Convention

de Genève ou de la protection subsidiaire (cfr. document). Il ressort entre autre de nos informations qu'il

n'y a pas de discrimination en matière de soins médicaux dans votre commune d'origine, à savoir

Kosovo Polje, et que les Roms se rendent au centre de santé à Uglar et utilisent les structures à Kuzmin

et à Batushë.

Pour finir, il convient de noter que si l’UNHCR, dans un document intitulé « Position on the Continued

International Protection Needs of Individuals from Kosovo » et datant de juin 2006, affirmait encore qu’il

existait toujours un risque de persécution pour les Serbes, les Roms et les Albanais en position de
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minorité, et que les membres de ces communautés devaient pouvoir bénéficier d’une protection

internationale, il a récemment publié des Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection

Needs of Individuals from Kosovo (9 novembre 2009), comprenant des directives dont il estime qu’il est

souhaitable ou approprié qu’elles soient suivies par les pays d’accueil, et où l’on insiste également sur le

fait que toutes les demandes d’asile introduites par des personnes en provenance du Kosovo, donc

également celles introduites par des RAE, doivent être appréciées en fonction de leurs mérites

intrinsèques individuels.

Deuxièmement, relativement à la Serbie – votre dernier pays de résidence entre 1999 et 2010 –, vous

invoquez principalement les maltraitances et insultes infligées à vous et votre famille par des Serbes

inconnus en raison du fait que vous seriez Rom originaire du Kosovo (pp. 4, 5, 6, 7 et 8 audition CGRA

du 21 février 2011 et pp. 5, 6, 7, 9 et 10 audition CGRA du 13 février 2012). Pour ces raisons, il ressort

également de vos déclarations qu’on vous aurait brûlé votre habitation en 2007, que vos enfants

auraient dû arrêter l’école, que l’Etat serbe aurait refusé de vous accorder l’aide sociale et que de

nombreuses pétitions auraient été signées par des Serbes afin de vous faire expulser de vos logements

(pp. 4, 5, 6, 7 et 8 audition CGRA du 21 février 2011 et pp. 5, 6, 7, 9 et 10 audition CGRA du 13 février

2012). Toutefois, l’ensemble de ces faits ne permettent pas d’établir l’existence, dans votre chef, d’une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni d’un risque réel

de subir les atteintes graves définies dans l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, dans un premier temps, force est de constater certaines contradictions entre vos déclarations

successives ainsi qu’entre vos déclarations et celles de votre fils [A.]. Premièrement, force est de

constater que lors de votre première audition CGRA, vous avez déclaré avoir été battu en 2005 au sein

de votre maison en raison de votre origine ethnique rom (p. 4 audition CGRA du 21 février 2011). Ainsi,

vous expliquez qu’alors que vous rentriez chez vous, vous auriez trouvé un inconnu chez vous qui aurait

tenté de frapper vos enfants. Ainsi, à cette occasion, cet homme vous aurait battu (p. 4, ibidem). Or,

force est de constater que ni votre épouse ni votre fils ne parle de cet incident et que votre fils dément

même qu’il aurait eu lieu (pp. 3 et 4 audition CGRA de [S.B.] du 21 février 2011 et p. 5 audition CGRA

de [S.A.] du 6 septembre 2011). De plus, force est de constater que lors de votre seconde audition,

vous ne le mentionnez même plus, bien que la question de savoir si vous aviez vécu d’autres choses

vous a été posée (pp. 6 et 9 audition CGRA du 13 février 2012). Deuxièmement, force est de constater

un certain nombre de dissemblances concernant l’incendie criminel de votre logement en 2007. En

effet, lors de votre première audition CGRA, vous avez déclaré que le seul incendie de votre habitation

aurait eu lieu le 25 novembre 2010, à savoir après votre départ pour la Belgique (pp. 5 et 6 audition

CGRA du 21 février 2011). Pour appuyer ces déclarations, vous déposez même une photographie

qu’on vous aurait envoyée sur votre téléphone portable après votre départ (p. 5, ibidem). Interrogé

quant au pourquoi votre maison aurait été brûlée alors que vous seriez parti, vous répondez que ce

serait pour être sûr que vous ne reveniez pas (pp. 5 et 8, ibidem). Or, force est de constater que votre

fils a mentionné qu’un seul incendie aurait brûlé votre maison et qu’il se serait produit en 2007 (p.

audition CGRA de [S.A.] du 6 septembre 2011). Interrogé quant à l’existence d’un second incendie,

votre fils dément clairement l’existence d’un tel fait (p. 5, ibidem). Lors de votre deuxième audition

CGRA, vous ne parlez plus d’un incendie qui aurait eu lieu après votre départ mais seulement d’un

incendie qui aurait eu lieu en 2007 (p. 6 audition CGRA du 13 février 2012). De plus, force est de

constater également une contradiction importante entre vos déclarations et celles de votre épouse

quant à cet incendie. En effet, votre épouse déclare ne pas avoir vu le visage des personnes qui

auraient incendié votre habitation car ces dernières auraient été masquées (p. 3 audition CGRA de

[S.B.] du 21 février 2011). Elle ajoute même que les personnes à l’origine de vos problèmes auraient

toujours eu des masques (p. 3, ibidem). Or, force est de constater que vous déclarez avoir vu le visage

de ces mêmes personnes qui n’auraient jamais été masquées (p. 7 audition CGRA du 13 février 2012).

En outre, force est de constater également que lors de sa première audition, votre belle-fille ne

mentionne à aucun moment cet incendie et déclare qu’outre les insultes, elle ne saurait pas si vous et

votre famille auriez fait l’objet d’autres problèmes en Serbie (p. 3 audition CGRA de Berisha Emina du 6

septembre 2011). Or, lors de sa deuxième audition CGRA, elle déclare spontanément que vous et votre

famille auriez été victimes d’un incendie ; ce qu’elle aurait même remarqué quand elle se serait mariée

avec [A.S.] ; de sorte qu’elle aurait dû le savoir déjà lors de la première audition (p. 3 audition CGRA de

[B.E.] du 14 février 2012).

Compte tenu de tout ce qui précède, force est de constater que la crédibilité de votre récit est

fondamentalement entamée quant à ces points en raison des contradictions flagrantes et suffisantes en
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elles-mêmes qui ont été observées entre les différentes déclarations successives reprises ci-dessus

quant à un même fait et l'absence de justification permettant de les expliquer.

Dans un second temps, vous alléguez que vos enfants et vous auriez fait principalement l’objet

d’insultes en raison du fait que vous seriez Rom du Kosovo (p. 4 audition CGRA du 21 février 2011 et p.

6 audition CGRA du 13 février 2012). Néanmoins, force est de constater que les insultes ne revêtent

pas un caractère de gravité tel qu’elles puissent être assimilables à une persécution au sens de la

Convention de Genève de 1951 ni au sens de la protection subsidiaire.

Dans un troisième temps, vous alléguez que vos enfants n’auraient pas pu poursuivre leur scolarité en

raison de leur origine ethnique rom (p. 5 audition du 21 février 2011). Néanmoins, vos déclarations à ce

sujet sont en contradiction avec celles de votre épouse. En effet, en ce qui concerne votre fils [S.], vous

déclarez que ce dernier aurait été renvoyé de l’école en 2006 parce qu’après son absence non justifiée

de deux jours de l’école pour la fête du Bajram, le directeur de l’école aurait compris que ce dernier

serait Rom (p. 5 audition du 21 février 2011). Or, votre épouse ne parle pas de ce fait mais déclare que

votre fils [S.] aurait été renvoyé en 2008 uniquement parce qu’il serait rom sans qu’aucun événement

particulier ne se soit produit (p. 3, audition de [S.B.] du 21 février 2011). De plus, vous déclarez, qu’en

2006, le Directeur de l’école de [S.] aurait noté dans son carnet d’étudiant que [S.] devrait aller voir une

autre école (p. 5 audition CGRA du 21 février 2011). Or, le Commissariat général constate à la lecture

de ce carnet d’étudiant, d’une part, que [S.] aurait poursuivi sa scolarité jusqu’en 2009 et que d’autre

part, bien qu’une note écrite figure à la fin de son carnet, son contenu est indéchiffrable (cfr.

documents). A tout le moins, le Commissariat général a pu déchiffrer que la personne à l’origine de

cette note marque son accord à une demande. Ainsi, ce document ne permet en rien d’appuyer vos

déclarations à ce sujet ni de rétablir les différentes contradictions qui ressortent de vos déclarations

quant à ce point. En ce qui concerne votre fils [A.], il ressort de vos déclarations que vous auriez dû le

déscolariser en raison des maltraitances qu’il aurait subies à l’école et sur le chemin de l’école (p. 7

audition du 13 février 2012) ; alors que lors de votre audition précédente il ressortait qu’il aurait été

expulsé de l’école par le directeur (p. 6 audition du 21 février 2011). Ainsi, vos déclarations sont

également confuses. De plus, bien qu’il ressorte tant de vos déclarations que de celles de votre épouse

qu’[A.] n’aurait pas pu poursuivre sa scolarité en raison de son origine rom (p. 6 de votre rapport

d’audition du 21 février 2011 et p. 3 audition de [S.B.] du 21 février 2011), je constate sur base du

carnet d’étudiant de [S.] que ce dernier a pu poursuivre sa scolarité jusqu’en 2009 (cfr. documents).

Ainsi, la raison pour laquelle [A.] n’aurait pas pu poursuivre sa scolarité après 2001, à savoir en raison

de son origine ethnique rom, ne peut être tenue pour établie par le Commissariat général puisque son

frère [S.] également d'origine ethnique rom a pu poursuivre sa scolarité jusqu'en 2009 (cfr. documents).

Quoi qu’il en soit, force est de constater que vous les auriez déscolarisés de leur première école mais

n’auriez jamais tenter de les inscrire dans une autre école (p. 6 audition CGRA du 21 février 2011 et p.

8 audition CGRA du 13 février 2012) ; ce qui marque un manque de persévérance dans vos efforts

pour résoudre la question de l’éducation de vos enfants. Or, l’on peut attendre d’un demandeur d’asile

qu’il épuise tout d’abord toutes les possibilités réalistes pour obtenir une solution dans son pays et ce

d’autant plus que les autorités serbes agissent dans la volonté de favoriser l’accès des Roms à

l’enseignement et non pas l’inverse. En effet, il ressort de nos informations que le Conseil national des

Roms a ainsi pris des initiatives visant à faciliter l’accès des enfants roms à l’enseignement. De même,

dans le cadre de la stratégie nationale pour l’amélioration du statut des Roms, le romani est, depuis

juillet 2009, autorisé comme matière à option dans toutes les écoles de Serbie.

Dans un quatrième temps, vous alléguez que l’Etat serbe ne vous aurait accordé aucune aide en Serbie

en raison de votre origine rom du Kosovo (pp. 6 et 7 audition CGRA du 21 février 2011 et pp. 3 et 9

audition CGRA du 13 février 2012). Or, force est de constater que ces arguments ne sont pas

suffisamment étayés et sèment le doute quant à leur crédibilité. En effet, premièrement, vous déclarez

et confirmez n’avoir jamais rien reçu sur base de votre carte de personne déplacée (p. 6, ibidem). Or,

votre épouse déclare avoir reçu sur base de cette carte de la nourriture ainsi que des couvertures et

des petits paquets (p. 4 audition CGRA de [S.B.] du 21 février 2011). Confronté à cette contradiction,

vous avez alors reconnu avoir reçu de la nourriture (p. 3 audition CGRA du 13 février 2012).

Deuxièmement, il ressort également une contradiction en ce qui concerne vos démarches afin d’obtenir

l’aide sociale de nature à susciter un doute quant à vos déclarations y afférentes. En effet, lors de votre

première audition, vous déclarez avoir introduit une demande par écrit alors que lors de votre deuxième

audition vous déclarez avoir introduit une demande verbalement (p. 7 audition CGRA du 21 février 2011

et p. 10 audition CGRA du 13 février 2012). Troisièmement, vos déclarations sont en contradiction avec

les informations objectives à la disposition du Commissariat général. En effet, il ressort de ces
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informations que dès lors qu’une personne est enregistrée en tant qu’IDP en Serbie –tel qu’est votre cas

(cfr. cartes de personnes déplacées jointes au dossier administratif)-, elle a les mêmes droits que les

autres citoyens de la République serbe. De fait, les IDP qui vivent en Serbie peuvent faire valoir leurs

droits au travail, à l’instruction, aux soins de santé (l’accès à l’école et les soins de santés sont gratuits

pour les IDP), à l’aide sociale, à l’accès aux tribunaux. Par ailleurs, je constate également que d’une

part, vous n’auriez jamais entrepris aucune démarche, et ce, volontairement, afin de vous inscrire

comme résident en Serbie (pp. 7 et 8 audition CGRA du 21 février 2011) et que d’autre part, vous

reconnaissez vous-même ne pas avoir sollicité l’aide de l’Etat ni n’avoir jamais tenté de vous inscrire

auprès de lui (p. 9 audition CGRA du 13 février 2012). Dès lors, à la lumière de ce qui précède, vos

déclarations selon lesquelles les autorités en Serbie auraient refusé de vous aider en raison de l'un des

critères de la Convention de genève ne peuvent également être retenues comme convaincantes pour

expliquer vos craintes en cas de retour.

En outre, toujours quant à ce point, il ressort également des informations dont dispose le Commissariat

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

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

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

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

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

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

toutefois de souligner à cet égard que, pour pouvoir établir que des mesures discriminatoires constituent

en tant que telles une persécution au sens de la Convention de Genève, l’ensemble des circonstances

doit être pris en compte. Le déni de certains droits et une attitude discriminatoire ne caractérisent pas en

soi une persécution au sens reconnu à ce terme dans le droit des réfugiés, où les problèmes qui font

l’objet de la crainte doivent avoir un caractère tellement systématique et grave qu’elles entraînent une

violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que la vie dans le pays d’origine

en devient intenable. Ainsi, bien que vous déclarez à plusieurs reprises que les citoyens serbes auraient

fait circuler sans arrêt des pétitions générales contre les Roms afin de les faire expulser du territoire (p.

audition CGRA du 21 février 2011 et p. 9 audition CGRA du 13 février 2012), force est de constater que

ce fait ne constitue pas une persécution en tant que telle. En effet, faire circuler des pétitions constitue

un droit pour chaque citoyen de sorte que tel que vous le déclarez, la police serbe ne pourrait rien faire

contre la circulation de ces pétitions (p. 4 audition CGRA du 21 février 2011). Vous déclarez également

qu’on aurait déjà fait passer une pétition contre les Roms (p. 7 audition du 13 février 2012). Néanmoins,

je constate que vous auriez pu vivre dans votre logement jusqu’à votre départ et que la seule chose qui

vous aurait décidé à quitter la Serbie serait le fait d’avoir vu le passeur et d’avoir eu les moyens de partir

à ce moment-là (p. 7 audition du 21 février 2011). De plus, toujours quant à ce point, je vous informe

que les autorités serbes n’ont jamais mené de politique de répression active contre les minorités du

pays, dont celle des Roms, et que leur politique vise à intégrer ces minorités et non à les discriminer ou

à les persécuter, comme le démontre l’initiative prise par le Ministère serbe de l’Enseignement quant à

l’accès à l’instruction citée supra. La constitution serbe interdit explicitement toute forme de

discrimination fondée sur l’appartenance ethnique. En outre, en mars 2009, la Serbie a adopté une loi

visant l’interdiction de la discrimination. Une loi spécifiquement consacrée aux minorités a également

été élaborée en Serbie, la loi pour la protection et la promotion des droits des minorités ethniques. Le

Conseil national des Roms a été fondé en 2003 sur la base de cette loi. Ce Conseil est constitué de

différents comités qui recouvrent des domaines spécifiques, tels que l’enseignement, le logement, les

soins de santé, l’emploi etc. et dispense des avis à des ministères et à des ONG entre autres. Les

autorités serbes sont de plus en plus conscientes des discriminations à l’égard de la communauté rom

et tentent, avec le soutien de la communauté internationale, de trouver des solutions concrètes et de

prendre des mesures pour y remédier. Ainsi par exemple, dans le cadre de la Décennie pour l’Inclusion

des Roms (2005-2015) (The Decade of Roma Inclusion 2005-2015), une initiative à laquelle s’est

associée le gouvernement serbe, des plans d’action concrets ont été une amélioration sensible dans la

situation des minorités en matière d’enseignement, d’accès aux soins, d’emploi et de logement. En avril

2009, dans le cadre de la Décennie pour l’Inclusion des Roms (The Decade of Roma Inclusion), la

Serbie a adopté une stratégie nationale visant à améliorer le statut des Roms. Un plan d’action en vue

de l’exécution de cette stratégie a été adopté en juillet 2009. En outre, la « League for the Roma

Decade », une alliance de 60 ONG roms et non roms qui défend les droits et l’intégration des Roms,

contribue à une évolution efficace et à la mise en oeuvre des plans d’action des autorités serbes dans

le cadre de la Décennie pour l’Inclusion des Roms (Decade of Roma Inclusion). De telles mesures sont

l’indication d’une amélioration constante des droits des minorités en Serbie, en particulier des droits des

Roms en Serbie. La situation générale des Roms en Serbie n’est donc pas de telle nature qu’elle
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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, à supposer les faits invoqués établis -quod non- en l’espèce, vous n’avez également pas su

convaincre le Commissariat général qu’il existerait à votre encontre une crainte fondée de persécution

ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 sur les étrangers à l’encontre desquelles vous ne disposeriez d’aucune possibilité de

protection par vos autorités nationales. A cet effet, il est important de vous signaler à ce stade-ci que les

protections offertes par la Convention de Genève relative à la protection des réfugiés et le statut de

protection subsidiaire possèdent un caractère subsidiaire et que dès lors, elles ne peuvent être

accordées que pour pallier une carence dans l’Etat d’origine. Carence qui n’est pas démontrée dans

votre cas. En effet, il ressort de vos déclarations que vous auriez été porter plainte auprès du

commissariat de police de Kragujevac que ce soit pour les insultes ou l’incendie dont vous auriez été

victime mais qu’à chaque fois, il n’y aurait eu aucune suite concrète de la part de vos autorités (pp. 6 et

7 audition du 13 février 2012). Ainsi, vous déclarez qu’à chaque fois, la police serait venue sur les lieux

et qu’à chaque fois, vous auriez pu décrire vos agresseurs mais que les maltraitances auraient quand

même continuées (pp. 6 et 7 audition du 13 février 2011). De plus, selon vous, en Serbie vous ne

pourriez compter sur la protection de vos autorités qui vous auraient déclaré ne pas aimer les Roms et

qui seraient liées aux personnes qui vous maltraiteraient (p. 6, audition CGRA du 13 février 2012).

Interrogé sur quoi vous vous basiez pour affirmer cela, vous répondez que ce serait parce que sinon la

police aurait agit dès les premiers troubles de sorte que ça ne se serait pas reproduit les autres fois (p.

7, ibidem). Néanmoins, force est de constater que, que ce soit pour l’incendie ou pour les insultes, la

police serait venue sur les lieux et vous aurait écouté (p. 6 audition CGRA du 13 février 2012). De plus,

vous reconnaissez vous-même ne pas savoir si la police aurait pris note de vos déclarations, ne pas

savoir nommément qui en seraient les auteurs et ne pas avoir été demander à la police le suivi quant à

ces différentes plaintes (p. 7, ibidem). Partant, rien dans vos déclarations ne permet de penser que la

police aurait eu comportement inadéquat envers vous et le fait que les agresseurs n’auraient pas été

arrêtés ne démontre pas une volonté délibérée de la part de vos autorités de refuser leur protection/leur

aide à la communauté rom pour l’un des cinq motifs de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, à

savoir, la race, la religion, la religion, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe

social. De plus, bien que vous semblez ne pas être satisfait du travail de la police, il ressort de vos

déclarations que vous n’auriez été dénoncer votre mécontentement à aucune autre autorité présente en

Serbie que ce soit à un autre commissariat, à une instance supérieure, à la justice ou tout autre autorité

compétente en Serbie (p. 6, ibidem et p. 7 audition CGRA du 21 février 2011). Or, je vous informe que

l’attitude de certains policiers n’est pas représentative de l’ensemble des autorités et ce, d’autant plus

qu’il ressort de nos informations objectives que les autorités serbes agissent de façon adéquate envers

les Roms lorsque ces derniers sollicitent leur protection.

En ce qui concerne le fait que vous déclarez que la police ne vous aurait pas aidé parce qu’elle

n’aimerait pas les Roms (p. 6 audition du 13 février 2012), je vous informe également que vos

déclarations quant à ce point sont en contradiction avec les informations objectives disponibles au

Commissariat général (cfr. documents). En effet, selon ces informations, il n’existe pas en Serbie de

violations systématiques des droits de l’homme commises à l’encontre des Roms par les autorités

serbes. Ainsi, ces informations font part du fait qu’il existe en Serbie une vaste législation qui sanctionne

la discrimination sur la base de l’ethnie – les Roms sont une minorité nationale reconnue en Serbie.

Dans la pratique, les autorités serbes interviennent d’ailleurs de façon de plus en plus optimale et

entreprennent des démarches pour prévenir la violence et la discrimination à l’égard des minorités. Il

ressort également de ces informations que les personnes qui se rendent coupables de violence envers

les Roms sont bel et bien poursuivies par la justice serbe. Ainsi, en cas de problèmes avec des civils

serbes, il vous est donc loisible et ce, indépendamment de votre origine ethnique Rom, de vous

adresser aux autorités serbes et à la police serbe qui garantissent pour tous les groupes ethniques, les

Roms y compris, des mécanismes légaux pour détecter, poursuivre et punir tout acte de persécution.

Bien qu’un certain nombre (important) de réformes soit certes encore nécessaire au sein de la police

serbe, il ressort des informations disponibles que la police serbe fonctionne mieux et se rapproche

davantage des normes internationales. L’amélioration du fonctionnement de la police résulte notamment

de l’implémentation de la loi sur la police de 2005, qui a impliqué d’importantes modifications au niveau

de l’organisation des services de police. Cette loi a amélioré la législation antérieure relative au respect

de l’individu et a notamment contraint la police à l’observation de directives nationales et internationales.

Des démarches positives ont en outre été entreprises pour mettre sur pied une force de police plus
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moderne et plus spécialisée. Un arrêté a également été approuvé en matière de directives éthiques

pour les services de police et il fait à présent partie intégrante de la formation des policiers. Dans le

cadre de l’exécution des lois et arrêtés susmentionnés, les autorités serbes sont assistées par l’OSCE

(Organization for Security and Co-operation in Europe) Mission to Serbia. Sous l’impulsion de l’OSCE,

une attention accrue est accordée à la formation des officiers de police, à la lutte contre le crime

organisé, au « community policing », aux relations publiques et à la communication. Le but est de

renforcer la confiance des citoyens dans le système policier serbe. On encourage ainsi la création de

forums réunissant des civils, la police, la société civile (« civil society ») et des structures administratives

afin qu’ils discutent de sujets d’intérêt général. Grâce à l’ensemble des mesures citées ci-dessus, la

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

En outre, il ressort des informations objectives à la disposition du Commissariat général qu’au cas où la

police serbe ne ferait pas convenablement son travail dans certaines circonstances, il existe plusieurs

possibilités de dénoncer d’éventuels abus de pouvoir de la part des policiers. Dans le courant de 2008,

des initiatives ont été prises pour améliorer les méthodes habituelles de travail en vue d’une intervention

plus responsable de la part de la police. Le Ministère serbe de l’Intérieur, en collaboration avec l’OSCE,

a par exemple rédigé des brochures d’information destinées au public – pas uniquement en serbe mais

aussi dans les autres langues parlées en Serbie, parmi lesquelles le romani, l’albanais et le croate –

concernant la marche à suivre pour porter plainte contre des agents de police. Il est en outre possible

de s’adresser au Médiateur. Son mandat consiste notamment en la protection des droits et des libertés

des civils et en le contrôle de l’administration et autres organes législatifs.

Partant, rien ne permet de conclure que les autorités serbes auraient eu un comportement inadéquat à

votre égard ou que vous ne pourriez requérir et obtenir l’aide et la protection des autorités présentes en

Serbie en cas de retour et de nécessité pour un des critères de la Convention de Genève et ce, d’autant

plus que vous déclarez ne jamais avoir eu de problèmes particuliers avec les autorités serbes (p. 8

audition CGRA du 21 février 2011 et p. 5 audition CGRA du 13 février 2012).

Au surplus, vous déclarez avoir des problèmes de santé (stress) depuis 2008 liés au décès de votre

soeur et de votre père (pp. 2 et 8 audition CGRA du 21 février 2011 et pp. 3 et 10 audition CGRA du 13

février 2012). Néanmoins, force est de constater qu’il ressort de vos déclarations et des documents que

vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile que vous avez pu bénéficier des soins adéquats

à cet effet en Serbie et ce jusqu’à votre départ pour la Belgique (p. 5 audition CGRA du 21 février 2011).

De plus, interrogé quant au pourquoi vous n’auriez pas consulté des médecins relevant de la sphère

publique en Serbie, vous avez déclaré que c’était volontairement que vous n’y auriez pas eu recours

parce que vous n’auriez pas eu confiance en ces médecins-là (p. 8 audition CGRA du 21 février 2011).

Partant, rien dans votre dossier ne me permet de conclure à suffisance que vous n’auriez pas pu

bénéficier ou que vous ne pourriez bénéficier à nouveau de soins de santé adéquats en Serbie pour un

des critères repris dans la Convention précitée ou dans les critères de protection subsidiaire.

Je vous rappelle toutefois qu'il vous est toujours loisible d'adresser, en vue de l'évaluation des éléments

médicaux, une demande d'autorisation de séjour auprès de la Secrétaire d’Etat à la politique de

migration et d’asile ou à son délégué sur la base de l'article 9 ter de la Loi sur les étrangers du 15

décembre 1980.

Au vu des éléments relevés supra, vous ne fournissez pas d’élément qu’il existe, en ce qui vous

concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

Par la présente, je vous informe que des décisions de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié

et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire ont été prises envers votre épouse Madame

[S.B.] (S.P : […]), votre fils [S.A.] (SP : […]), votre bru [B.E.] (SP : […]) et votre mère [S.S.] (SP : […]).

Dans ces conditions, les documents que vous produisez ne permettent pas de reconsidérer

différemment la présente décision. En effet, vous déposez votre carte de personne déplacée ainsi que

celle de votre épouse et de deux de vos enfants, votre acte de mariage, le carnet de naissance de

chacun de vos trois enfants, l’attestation de naissance de [N.S.], l’acte de décès de [N.S.], une

attestation de décès de [N.S.] délivrée par la MINUK, l’acte de décès de [R.S.], votre diplôme, le
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diplôme d’études primaires de votre épouse ainsi qu’un bulletin d’études primaires de cette dernière, le

carnet d’étudiant de chacun de vos deux fils, un document relatif à votre habitation en Serbie, des

documents médicaux vous concernant et concernant votre fils [S.] délivrés par différents médecins en

Serbie et deux documents médicaux vous concernant délivrés par des médecins en Belgique. Les

cartes de personnes déplacées en Serbie ne font qu’attester de votre statut d’IDP en Serbie à vous et

votre famille. L’acte de mariage ne fait qu’attester que vous vous êtes marié officiellement le 6 janvier

1989 à la commune de Kosovo Polje avec Madame [S.B.]. Les carnets de naissance de vos deux fils

attestent de leur naissance à Pristina ainsi que de leur identité. Le carnet de naissance de votre fille ne

mentionne pas le lieu de sa naissance de sorte qu’il ne permet pas au Commissariat général d’attester

ni son lieu de naissance ni son origine. L’acte de naissance de [N.S.] atteste que cette dernière est bien

votre soeur ainsi que de son identité. L’acte de décès et l’attestation de décès de la MINUK de votre

soeur attestent de son décès le 4 octobre 2008 à la suite des conséquences d’un accident sans

apporter plus d’éléments quant à l’origine et la nature de cet accident. L’attestation de déclaration de

décès de votre père atteste que vous avez déclaré son décès à l’administration communale de

Kragujevac le 17 octobre 2008. Votre diplôme atteste que vous avez obtenu votre diplôme d’auto-

mécanicien à Obilic en 1989. Le bulletin d’études primaires de huitième année de votre épouse atteste

qu’elle a réussi sa huitième année primaire à Obilic. Les carnets d’étudiant de vos deux fils attestent

qu’ils ont suivi les cours en Serbie jusqu’en 2001 pour [A.] et jusqu’en 2009 pour [S.]. Le document

relatif à une requête de récupération d’un bien situé à Kosovo Polje par [S.R.] atteste qu’en 2002 votre

père a tenté de récupérer sa maison située à Kosovo Polje qui serait habitée par des inconnus depuis

votre fuite liée à la guerre. Les différents documents médicaux délivrés par des médecins en Serbie

attestent que vous avez eu des problèmes de santé en Serbie pour lesquelles vous avez bénéficié des

soins nécessaires. Bien que certains mentionnent le fait que vous seriez stressé depuis le décès de

votre soeur, ils ne permettent pas de lier ce décès à la crainte y afférente que vous alléguez. Le

document médical serbe concernant votre fils [S.] atteste que ce dernier aurait été soigné pour une

pneumonie en 2007 et confirme donc qu'il a eu accès aux soins de santé. Les documents délivrés par

un médecin en Belgique attestent que vous avez eu deux fois un malaise en Belgique pour lesquels

vous avez également été soigné ainsi que vous seriez angoissé et souffririez d’un problème lié à vos

plaquettes sanguines. Un de ces documents délivrés par des médecins en Belgique mentionne

également le fait que vous seriez angoissé et perturbé depuis le décès de votre soeur. Néanmoins, ce

document est basé uniquement sur vos propres déclarations et ne permet pas de déterminer les

raisons du décès de votre soeur. De plus, ce document stipule que vous auriez assisté en direct au

décès de votre soeur ; chose que vous ne déclarez pas en audition puisqu’au contraire vous avez

déclaré ne plus être retourné au Kosovo depuis 1999 lors que selon vous, elle serait décédée au

Kosovo en 2008."

Partant et pour les mêmes raisons, une décision analogue doit être prise envers vous.

C. Conclusion

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

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

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

La troisième décision attaquée, prise à l’égard de la troisième partie requérante, Monsieur S. A., est

motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité kosovare, d’origine ethnique rom et de religion

musulmane. Vous déclarez avoir quitté le Kosovo en 1999 pour la Serbie où vous auriez vécu ces dix

dernières années à Kragujevac jusqu’en novembre 2010 sous le statut de personne déplacée. Le 18

septembre 2010, vous auriez quitté la Serbie, avec votre épouse, [B.E.] (SP : […]), enceinte de six mois.

Le 19 septembre 2010, vous seriez arrivé en Belgique et y avez introduit votre demande d’asile le 20

septembre 2010. Votre père, [S.X.] (SP : […]), votre mère, [S.B.] (SP : […]), et votre frère mineur d’âge,

[S.S.], vous auraient rejoint en Belgique le 22 novembre 2010 et votre grand-mère, [S.S.] (SP : […]),

vous aurait également rejoint en janvier 2011.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :
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Vous auriez vécu au Kosovo jusqu’en 1999. En 1999, la guerre éclate au Kosovo et vous auriez fui avec

toute votre famille en Serbie où vous auriez vécu sous le statut de personnes déplacées. Arrivés en

Serbie, vous auriez vécu à Kursumlija. En raison des mauvaises conditions de vie à Kursumlija, on vous

aurait déplacé à Kragujevac en 2000. Là, vous n’auriez pu poursuivre vos études que jusqu'en 2001 car

les serbes ne vous auraient pas laissé tranquille en raison de votre origine rom du Kosovo. Les élèves

de l’école vous auraient insulté de « shiptar » et à l’extérieur de l’école des jeunes serbes vous auraient

mis des coups de pieds et auraient tenté de vous piquer avec des seringues. Ainsi, vous auriez ramassé

du métal avec votre père. En 2007, des inconnus auraient brûlé votre baraque alors que votre famille et

vous alliez passer à table. Vous sauriez qu’il s’agirait de Serbes car ces derniers auraient crié « shiptar,

musulman ». Depuis, vous seriez stressé, vous auriez très peur des Serbes et vous n’oseriez plus sortir

de peur d’être tué par ces derniers. Ainsi, vous auriez été suivi en Serbie par un médecin depuis votre

plus jeune âge en raison de problèmes de santé (dépression et stress) liés aux problèmes que vous

auriez rencontrés en Serbie. En 2008, votre tante, [N.S.], serait décédée au Kosovo après avoir été

écrasée par une voiture. Son décès serait dû au fait que votre grand-père aurait été membre du parti

socialiste serbe (SPS) à Kosovo Polje. Néanmoins, vous n’auriez aucune idée de ce que votre grand-

père aurait fait concrètement pour ce parti. En 2009, vous vous seriez marié avec [B.E.], une Rom

originaire de Serbie. Vous auriez tenté à plusieurs reprises de vous inscrire comme résident en Serbie à

la commune mais cette dernière n’aurait pas accepté votre demande arguant que vous auriez assez

avec votre carte de personne déplacée et que vous seriez un rom musulman.

En raison de tous ces problèmes, le 18 septembre 2010, vous auriez quitté la Serbie et seriez arrivé en

Belgique le 19 septembre 2010. Le 20 septembre 2010, vous avez introduit votre demande d’asile. Le 3

décembre 2010, votre fils, [D.S.], est né en Belgique.

A l’appui de votre demande, vous déposez votre carte de personne déplacée, votre acte de naissance,

l’acte de décès de votre grand-père, une photographie et votre annexe 26 mentionnant que votre fils est

né en Belgique le 03.12.2010.

B. Motivation

Force est de constater que vous ne fournissez pas suffisamment d’éléments qu’il existe, dans votre chef

une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

D’emblée, je vous informe que compte tenu de vos déclarations selon lesquelles vous seriez originaire

du Kosovo, -pays dans lequel vous auriez vécu jusqu’en 1999, que d’autre part vous auriez résidé en

Serbie depuis cette année-là jusqu’en 2010 -soit pendant plus de dix ans- (p. 2 de votre rapport

d’audition CGRA du 6 septembre 2011), et que de surcroît les documents que vous avez déposés à

l’appui de votre demande d’asile attestent, d’une part, de votre origine kosovare (votre acte de

naissance) et, d’autre part, de votre statut de personne déplacée interne en Serbie (votre carte de

personne déplacée), le Commissariat général analyse dès lors votre demande d’asile au regard du

Kosovo et de la Serbie, pays dans lesquels vous affirmez avoir consécutivement vécu jusqu’à votre

départ en direction de la Belgique.

Ensuite, à titre personnel et par rapport à la Serbie, vous déclarez craindre les Serbes qui vous

maltraiteraient en raison de votre origine rom du Kosovo (pp. 3, 4, 5 et 9, ibidem et p. 4 audition CGRA

du 14 février 2012). Ainsi, premièrement, il ressort de vos déclarations et de celles de votre mère que

vous et votre frère n’auriez pas pu poursuivre votre scolarité en Serbie en raison de votre origine rom du

Kosovo (p. audition CGRA de [S.B.] du 21 février 2011 et p. 3 de votre rapport d’audition du 6

septembre 2011). Ainsi, vous auriez arrêté votre scolarité en 2001 (p. 3, ibidem). Or, je constate que

votre frère également d’origine ethnique rom aurait pu poursuivre sa scolarité jusqu’en 2009. Compte

tenu de ce qui précède, vous n’avez pas su convaincre le Commissariat général que vous n’auriez pas

pu poursuivre votre scolarité en Serbie pour les raisons alléguées, à savoir votre origine rom.

Deuxièmement, vous déclarez que depuis l’incendie de 2007, vous auriez peur des Serbes au point de

ne plus sortir de chez vous (p. 5 audition CGRA du 6 septembre 2011). Or, force est de constater qu’il

ressort de vos déclarations que vous auriez continué à travailler jusqu’avant votre départ pour la

Belgique ; ce qui, si l’on s’en réfère, à vos autres déclarations vous auraient permis de pouvoir quitter

financièrement la Serbie (pp. 3 et 6, ibidem et p. 3 audition CGRA du 14 février 2012). Troisièmement,

force est de constater également que vos déclarations relatives aux démarches que vous auriez
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entreprises afin de vous inscrire en tant que résident permanent en Serbie sont contradictoires et donc

de nature à entamer également la crédibilité de vos déclarations y afférentes. En effet, vous déclarez et

confirmez clairement lors de votre première audition ne pas vous être rendu à la commune afin

d’entreprendre de telles démarches (p. 7 audition CGRA du 6 septembre 2011). Ainsi, vous déclarez

avoir uniquement fait des démarches auprès d’une organisation rom et que cette dernière vous aurait dit

que vous auriez assez avec votre carte de personne déplacée et donc de ne pas aller à la commune ;

ce que vous confirmez ne pas avoir fait (p. 7, ibidem). Or, votre épouse déclare au contraire que vous

vous seriez rendu à la commune à cet effet mais qu’en raison du fait que vous seriez originaire du

Kosovo, la demande vous aurait été refusée (p. 4 audition CGRA de votre épouse du 6 septembre

2011). Confronté quant à cette contradiction lors de votre seconde audition CGRA, vous déclarez que

vous vous seriez peut-être trompé et que pour vous la commune et l’organisation rom seraient la même

chose (p. 2 audition CGRA du 14 février 2012). Or, force est de constater que cette explication n’a pas

pu rétablir la crédibilité de vos propos dans la mesure où lors de votre première audition, vous

distinguez bien la commune et l'organisation rom. En effet, vous déclarez et confirmez clairement ne

pas vous être rendu à la commune à cet effet mais bizen auprès d'une organisation rom alors que lors

de votre seconde audition, vous déclarez vous y être rendu personnellement et que la commune aurait

refusé de vous inscrire parce que vous seriez rom et musulman et que suite à cela vous n’auriez plus

entrepris aucune autre démarche (pp. 2 et 3, ibidem et p. 7 audition CGRA du 6 septembre 2011).

Quatrièmement, vous déclarez avoir des problèmes de santé (stress, dépression) dus aux problèmes

que vous auriez rencontrés en Serbie (pp. 7 et 8 audition CGRA du 6 septembre 2011). Néanmoins,

force est de constater que vous ne déposez aucun document à l’appui de vos déclarations et ce bien

que vous déclarez avoir été suivi depuis l’âge de 13 ans à raison d’une fois par mois (p. 8, ibidem).

Par ailleurs, dans la mesure où l’ensemble de vos déclarations ont été déclarées non crédibles et que

vous ne fournissez aucun document à cet effet, rien ne permet de considérer un quelconque lien entre

la crainte alléguée et les problèmes de santé également allégués. De plus, quoi qu’il en soit, il ressort

de vos déclarations que vous auriez eu accès aux soins de santé dans la mesure où vous auriez été

suivi par un médecin privé depuis le début de vos problèmes de santé allégués ; ce qui vous aurait

permis de vous sentir mieux lorsque vous preniez les médicaments que votre médecin en Serbie vous

aurait prescrits (p. 8, ibidem). Ainsi, rien ne permet de penser qu’en cas de retour vous ne pourriez, en

cas de nécessité, bénéficier de soins adéquats pour l’une des raisons de la Convention de Genève de

1951.

Je vous rappelle toutefois qu'il vous est toujours loisible d'adresser, en vue de l'évaluation des éléments

médicaux, une demande d'autorisation de séjour auprès de la Secrétaire d’Etat à la politique de

migration et d’asile ou à son délégué sur la base de l'article 9 ter de la Loi sur les étrangers du 15

décembre 1980.

Pour le reste, il ressort que votre demande d’asile est liée à celle de votre père, Monsieur [S.X.] (SP :

[…]).

Or, concernant votre père, le Commissariat général a pris une décision de refus de reconnaissance du

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

"Force est de constater que vous ne fournissez pas suffisamment d’éléments qu’il existe, dans votre

chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un

risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

D’emblée, je vous informe que compte tenu de vos déclarations selon lesquelles vous seriez originaire

du Kosovo, -pays dans lequel vous auriez vécu jusqu’en 1999, que d’autre part vous auriez résidé en

Serbie depuis cette année-là jusqu’en 2010 -soit pendant plus de dix ans- (p. 2 de votre rapport

d’audition CGRA du 21 février 2011 et p. 3 audition CGRA du 13 février 2012), et que de surcroît les

documents que vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile attestent, d’une part, de votre

origine kosovare (votre acte de mariage) et, d’autre part, de votre statut de personne déplacée interne

en Serbie (votre carte de personne déplacée ainsi que celles de votre épouse et de vos deux enfants),

le Commissariat général analyse dès lors votre demande d’asile au regard du Kosovo et de la Serbie,

pays dans lesquels vous affirmez avoir consécutivement vécu jusqu’à votre départ en direction de la

Belgique.
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En premier lieu, en cas de retour au Kosovo, vous invoquez une crainte à l’égard des Albanais en raison

du fait que votre père aurait été membre du SPS à Kosovo Polje et du fait que vous seriez Rom (pp. 3, 4

et 9 de votre rapport d’audition CGRA du 21 février 2011 et pp. 4, 5, 8 et 9 audition CGRA du 13 février

2012). Ainsi, vous auriez fui le Kosovo en raison du fait que votre père était membre du SPS et de la

guerre (p. 3 audition CGRA du 21 février 2011). Or, premièrement, en ce qui concerne la participation

de votre père au sein du SPS en raison de laquelle vous ne pourriez retourner au Kosovo, le

Commissariat général a de sérieux doutes quant à une éventuelle participation de votre père au sein du

SPS et partant, quant à ladite crainte alléguée. En effet, interrogé plus avant lors de votre audition à ce

sujet, vous n’avez pas su répondre à la plupart des questions concernant tant le SPS que les activités

de votre père au sein du SPS, et ce alors que vous déclarez avoir vous-même travaillé au sein d’un

bureau SPS pendant un an et demi (pp. 4, 5, 8 et 9, ibidem). Ainsi, mis à part le fait que votre père

portait une arme, vous n’avez pas pu expliquer ce que votre père aurait eu pour activité au sein du SPS

ni pour quelle raison votre père était membre de ce parti ni quelles idées ce parti défendait (pp. 4, 5, 8

et 9, ibidem). Bien que vous déclarez ne pas avoir connaissance de ces éléments parce que votre père

n’aurait pas voulu vous en parler (p. 5, ibidem), force est de constater que cette seule réponse n’est

pas suffisante en elle-même puisque vous déclarez avoir travailler au sein des bureaux du SPS

pendant un an et demi et qu’en ’98 vous étiez âgé de 30 ans ; à savoir l’âge de comprendre certains

aspects de la politique pour lesquels votre père aurait eu des problèmes. De plus, force est de

constater également deux contradictions dans vos déclarations à ce sujet de nature à renforcer le doute

qu’a le Commissariat général quant à la crédibilité de cette crainte. La première concerne l’année à

partir de laquelle votre père aurait été membre du SPS. En effet, interrogé une première fois quant à ce

point, vous répondez qu’il aurait été membre à partir de l’année 1998 (p. 4, ibidem). Or, plus loin, vous

dites que votre père serait membre depuis le tout début de l’existence de ce parti (p. 5, ibidem), à

savoir début des années ‘90. Confronté à ces dissemblances, vous niez avoir dit qu’il était membre

depuis 1998 (p. 5, ibidem) ; ce qui n’est pas suffisant. La deuxième porte sur le fait que lors de votre

première audition, vous déclarez et confirmez n’avoir jamais travaillé au Kosovo (p. 2 audition CGRA du

21 février 2011). Or, lors de votre seconde audition vous déclarez avoir travaillé dans les bureaux du

SPS (service courrier et nettoyage) pendant un an et demi parce que le plus important pour un Rom, ce

serait d’avoir du travail (p. 5, audition CGRA du 13 février 2012). De plus, le doute du Commissariat

général est renforcé et confirmé par le fait qu’à la lecture d’un document que vous avez déposé à

l’appui de votre demande d’asile, il ressort que votre père a introduit en 2002 une requête afin de

récupérer sa maison à Kosovo Polje qu’il a dû fuir pour des raisons de contrainte (cfr. documents). Ce

document confirme bien que votre père avait l’intention de retourner dans sa maison au Kosovo qui

était à la date de la requête habitée par des personnes dont ils ignoraient l’identité. Au vu de ce qui

précède, aucun crédit ne peut être accordé à vos allégations concernant l’appartenance et les activités

de votre père pour le SPS. Partant, les raisons alléguées de l’accident dans lequel a péri votre soeur en

2008, à savoir parce que votre père aurait appartenu au SPS, s’en trouvent ébranlées (p. 8, ibidem et

pp. 9, 10 et 11 audition CGRA du 13 février 2012). Par ailleurs, force est de constater quant à ce point

que, interrogé plus avant sur les circonstances du décès de votre soeur en 2008, rien dans vos

déclarations ne permet de penser qu’elle serait décédée pour les raisons alléguées (pp. 3 et 4, ibidem).

En effet, dans la mesure où personne n’aurait vu les personnes qui auraient renversé votre soeur,

personne n’en connaîtrait ni les circonstances ni les auteurs (pp. 3 et 4, ibidem). Partant, le

Commissariat général ne remet pas en question le fait que votre soeur serait décédée suite à un

accident tragique. Néanmoins, il ne peut considérer que cet accident serait lié à la raison alléguée. De

plus, force est de constater que le seul document que vous déposez, à l’appui de vos déclarations

concernant ce point, est un document de la MINUK (Mission d’administration Intérimaire des Nations

Unies au Kosovo) ne se prononce pas sur une quelconque intention de meurtre mais mentionne

uniquement que le décès est dû à une hémorragie interne causée par un accident (cfr. documents). Par

ailleurs, vos déclarations quant à ce fait n’ont pas permis de rétablir l’origine de cet accident puisque

vous déclarez uniquement que, selon vous, il s’agirait d’un meurtre lié aux activités de votre père au

SPS parce que tout le monde, à savoir les voisins, aurait su que votre père aurait été membre du SPS

(p. 4, ibidem). Ainsi, force est de constater que ce lien repose uniquement sur des suppositions de

votre part. Deuxièmement, en ce qui concerne le fait que vous auriez fui le Kosovo du fait de la guerre,

force est de constater que ces événements sont la conséquence malheureuse d’une situation

particulière existante pour un Etat en situation de guerre dans laquelle s’est retrouvée la majorité de la

population kosovare en 1998-99. Toutefois, il est de notoriété publique que d’une part la situation

générale actuelle du Kosovo n’est pas comparable à celle de 1998-1999 qui était marquée par un

contexte de conflit armé. Depuis, les institutions ont considérablement évolués vers une démocratie et

un Etat de droit. Les forces internationales présentes au Kosovo suite à la résolution 1244 des Nations

Unies (la KFOR, l’UNMIK et récemment l’EULEX) ont contribué à cette évolution dans le cadre de leur
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mission, entre autre en garantissant la sécurité de la population et le maintien de l’ordre au Kosovo.

Dans ce contexte, rien ne permet de croire qu’en cas de retour, vous seriez à nouveau exposé à des

risques tels que vécus en 1998-1999, contexte qui n’est plus d’actualité.

Ainsi, quant à ces deux premiers points, il ressort qu’après un examen approfondi de ces éléments que

vous invoquez à l’appui de votre demande ainsi que de la situation qui prévaut actuellement au Kosovo,

vous n’apportez ni élément personnel et actuel ni élément crédible permettant de penser que vous

pourriez faire l’objet de persécution en cas de retour dans votre pays d’origine pour ces raisons.

En second lieu, vous déclarez qu’en cas de retour au Kosovo -en particulier à Kosovo Polje d’où vous

dites provenir- vous risqueriez d’être tué car les Roms seraient détestés là-bas (p. 8 audition CGRA du

21 février 2011 et pp. 3 et 10 audition CGRA du 13 février 2012). Or, force est de constater que cet

argument est en contradiction avec les informations objectives disponibles au Commissariat général

(cfr. documents). En effet, il ressort de ces informations que cette commune compte en son sein entre

600 et 1100 personnes issues de la communauté rom et que la communauté rom de cette commune

est très bien intégrée dans la société. Selon nos informations, à Prishtina – région qui comprend la

commune de Kosovo Polje-, il n’y a pas eu d’incident notable à caractère ethnique dont des Roms

auraient été victimes depuis un certain temps déjà. Les Roms y jouissent d’une liberté de circulation

totale et ils utilisent sans problème les transports en commun pour leur déplacement. Certains Roms

font également usage du service de bus humanitaire qui relie la commune d’Obilic à la commune de

Gracanica.

Plus spécifiquement au sein de la commune de Kosovo Polje, aucun incident de sécurité visant la

communauté Rom ne s’est produit à Kosovo Polje depuis 2004. Les membres de ces communautés

bénéficient d’une liberté de mouvement totale, tant dans la commune que dans la région de Prishtina.

En règle générale, les Roms parlent leur propre langue dans la sphère privée et optent pour le serbe ou

l’albanais en public. Au poste de police de Kosovo Polje sont employés 62 policiers de la KP (55

Albanais, cinq Serbes et deux Bosniaques) et deux agents EULEX. Un Rom travaille dans la police

kosovare à Novo Brdo. Les troupes finlandaises de la KFOR, qui sont stationnées à Glogovac, sont

responsables de la commune. Les différentes communautés sont en général satisfaites du travail de la

police kosovare et de la KFOR. Les leaders des communautés RAE et le bureau des communautés

sont toujours contactés par la police pour chaque problème impliquant les minorités. La police enquête

sur les affaires et, si c’est nécessaire, il est pourvu à une traduction au tribunal. Les Roms sont

représentés au « Conseil de sécurité communal pour les communautés » (en serbe : Opštinski Savet

za Bezbednost u Zajednici et en romani : Komunake Komunitetyengo Siguripesko Konsili) de Kosovo

Polje. Les conseils de sécurité communaux sont des organes de concertation mis en place dans toutes

les communes du Kosovo afin de favoriser le dialogue entre la police kosovare, les autorités

communales et les citoyens dans le domaine de la sécurité.

Par ailleurs, je vous informe également que nos informations objectives font part du fait que la situation

de la communauté rom au Kosovo s’est considérablement modifiée depuis la fin du conflit armé en

1999. Une partie de ces informations a été recueillie par le Commissariat général lors d’une mission au

Kosovo qui a été effectuée du 15 au 25 septembre 2009, mais également dans le cadre d’un suivi

régulier de la situation sur place. Ces informations proviennent aussi bien de représentants de différents

acteurs internationaux qui se trouvent sur place que de plusieurs représentants de la communauté rom

elle-même. Il ressort des contacts directs et répétés avec des acteurs locaux que la situation de sécurité

générale des Roms, et leur liberté de mouvement, se sont objectivement améliorées au Kosovo, et dans

la commune de Kosovo Polje d’où vous dites provenir et où aucun incident majeur à caractère ethnique

et visant la communauté Rom n’a été signalé depuis ces dernières années. En outre, dans diverses

régions du Kosovo et dans la commune de Kosovo Polje (la commune où vous auriez résidé), on ne

signale plus depuis un certain temps d’incidents importants à motivation ethnique impliquant la

communauté Rom. Ces trois communautés disposent presque partout d’une totale liberté de

mouvement. Dans plusieurs communes, les Roms peuvent circuler librement, et même en dehors de

leur commune, et ils se rendent régulièrement dans d’autres parties du Kosovo. En outre, les Roms

disposent aussi au Kosovo de chefs locaux dans différents villages de la commune –dont par exemple

Monsieur Femi Gashi au sein de la commune de Kosovo Polje- destinés à les aider et les informer

quant à leurs droits. Plus particulièrement, à Kosovo Polje, la communauté rom est représentée par le

parti PREBK. Deux Roms travaillent pour des institutions locales : Femi Gashi, leader local des Roms,

siège dans le « Comité des communautés » et Muharrem Berisha est fonctionnaire au « Bureau des

communautés ». Ces deux institutions jouent un rôle important en ce qui concerne la protection des
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droits des minorités dans la commune. Les Roms sont les bienvenus dans le centre de coopération et

d’intégration « Fidan Lahu ». Il s’agit d’une structure qui accueille différentes ONG de minorités. Les

ONG du centre, comme Balkan Sunflowers, Health for All et le Civil Rights Program - Kosovo (CRP/K),

se consacrent à l’enseignement, la santé et l’hygiène, l’aide à la jeunesse et l’intégration des femmes.

Le centre abrite également une école accueillant des élèves Roms.

En conclusion, de l’ensemble des éléments relevés supra, vous n’apportez pas d’élément personnel et

actuel permettant de penser que vous pourriez faire l’objet de persécution en cas de retour au Kosovo.

De même que rien ne permet de penser que vous ne pourriez, en cas de retour et de problèmes avec

des tiers, requérir et obtenir la protection des autorités présentes actuellement au Kosovo – KP (Police

Kosovare), KFOR (Kosovo Force) et EULEX (European Rule of Law Mission in Kosovo) – qui prennent

des mesures raisonnables au sens de l’article 48/5 § 2 de la loi sur les étrangers, et sont donc en

mesure d’octroyer une protection à tous les ressortissants kosovars, quelle que soit leur ethnie (cfr. les

informations jointes au dossier administratif) ; ce d’autant plus que vous avez déclaré ne jamais avoir eu

de problèmes au Kosovo avant que la guerre n’éclate en 1999 (p. 9 audition CGRA du 13 février 2012).

En ce qui concerne les problèmes de santé dont vous souffrez (cfr. infra), rien ne permet de penser que

vous ne pourriez vous faire soigner en cas de retour au Kosovo pour l'un des critères de la Convention

de Genève ou de la protection subsidiaire (cfr. document). Il ressort entre autre de nos informations qu'il

n'y a pas de discrimination en matière de soins médicaux dans votre commune d'origine, à savoir

Kosovo Polje, et que les Roms se rendent au centre de santé à Uglar et utilisent les structures à Kuzmin

et à Batushë.

Pour finir, il convient de noter que si l’UNHCR, dans un document intitulé « Position on the Continued

International Protection Needs of Individuals from Kosovo » et datant de juin 2006, affirmait encore qu’il

existait toujours un risque de persécution pour les Serbes, les Roms et les Albanais en position de

minorité, et que les membres de ces communautés devaient pouvoir bénéficier d’une protection

internationale, il a récemment publié des Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection

Needs of Individuals from Kosovo (9 novembre 2009), comprenant des directives dont il estime qu’il est

souhaitable ou approprié qu’elles soient suivies par les pays d’accueil, et où l’on insiste également sur le

fait que toutes les demandes d’asile introduites par des personnes en provenance du Kosovo, donc

également celles introduites par des RAE, doivent être appréciées en fonction de leurs mérites

intrinsèques individuels.

Deuxièmement, relativement à la Serbie – votre dernier pays de résidence entre 1999 et 2010 –, vous

invoquez principalement les maltraitances et insultes infligées à vous et votre famille par des Serbes

inconnus en raison du fait que vous seriez Rom originaire du Kosovo (pp. 4, 5, 6, 7 et 8 audition CGRA

du 21 février 2011 et pp. 5, 6, 7, 9 et 10 audition CGRA du 13 février 2012). Pour ces raisons, il ressort

également de vos déclarations qu’on vous aurait brûlé votre habitation en 2007, que vos enfants

auraient dû arrêter l’école, que l’Etat serbe aurait refusé de vous accorder l’aide sociale et que de

nombreuses pétitions auraient été signées par des Serbes afin de vous faire expulser de vos logements

(pp. 4, 5, 6, 7 et 8 audition CGRA du 21 février 2011 et pp. 5, 6, 7, 9 et 10 audition CGRA du 13 février

2012). Toutefois, l’ensemble de ces faits ne permettent pas d’établir l’existence, dans votre chef, d’une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni d’un risque réel

de subir les atteintes graves définies dans l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, dans un premier temps, force est de constater certaines contradictions entre vos déclarations

successives ainsi qu’entre vos déclarations et celles de votre fils [A.]. Premièrement, force est de

constater que lors de votre première audition CGRA, vous avez déclaré avoir été battu en 2005 au sein

de votre maison en raison de votre origine ethnique rom (p. 4 audition CGRA du 21 février 2011). Ainsi,

vous expliquez qu’alors que vous rentriez chez vous, vous auriez trouvé un inconnu chez vous qui aurait

tenté de frapper vos enfants. Ainsi, à cette occasion, cet homme vous aurait battu (p. 4, ibidem). Or,

force est de constater que ni votre épouse ni votre fils ne parle de cet incident et que votre fils dément

même qu’il aurait eu lieu (pp. 3 et 4 audition CGRA de [S.B.] du 21 février 2011 et p. 5 audition CGRA

de [S.A.] du 6 septembre 2011). De plus, force est de constater que lors de votre seconde audition,

vous ne le mentionnez même plus, bien que la question de savoir si vous aviez vécu d’autres choses

vous a été posée (pp. 6 et 9 audition CGRA du 13 février 2012). Deuxièmement, force est de constater

un certain nombre de dissemblances concernant l’incendie criminel de votre logement en 2007. En

effet, lors de votre première audition CGRA, vous avez déclaré que le seul incendie de votre habitation
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aurait eu lieu le 25 novembre 2010, à savoir après votre départ pour la Belgique (pp. 5 et 6 audition

CGRA du 21 février 2011). Pour appuyer ces déclarations, vous déposez même une photographie

qu’on vous aurait envoyée sur votre téléphone portable après votre départ (p. 5, ibidem). Interrogé

quant au pourquoi votre maison aurait été brûlée alors que vous seriez parti, vous répondez que ce

serait pour être sûr que vous ne reveniez pas (pp. 5 et 8, ibidem). Or, force est de constater que votre

fils a mentionné qu’un seul incendie aurait brûlé votre maison et qu’il se serait produit en 2007 (p.

audition CGRA de [S.A.] du 6 septembre 2011). Interrogé quant à l’existence d’un second incendie,

votre fils dément clairement l’existence d’un tel fait (p. 5, ibidem). Lors de votre deuxième audition

CGRA, vous ne parlez plus d’un incendie qui aurait eu lieu après votre départ mais seulement d’un

incendie qui aurait eu lieu en 2007 (p. 6 audition CGRA du 13 février 2012). De plus, force est de

constater également une contradiction importante entre vos déclarations et celles de votre épouse

quant à cet incendie. En effet, votre épouse déclare ne pas avoir vu le visage des personnes qui

auraient incendié votre habitation car ces dernières auraient été masquées (p. 3 audition CGRA de

[S.B.] du 21 février 2011). Elle ajoute même que les personnes à l’origine de vos problèmes auraient

toujours eu des masques (p. 3, ibidem). Or, force est de constater que vous déclarez avoir vu le visage

de ces mêmes personnes qui n’auraient jamais été masquées (p. 7 audition CGRA du 13 février 2012).

En outre, force est de constater également que lors de sa première audition, votre belle-fille ne

mentionne à aucun moment cet incendie et déclare qu’outre les insultes, elle ne saurait pas si vous et

votre famille auriez fait l’objet d’autres problèmes en Serbie (p. 3 audition CGRA de [B.E.] du 6

septembre 2011). Or, lors de sa deuxième audition CGRA, elle déclare spontanément que vous et votre

famille auriez été victimes d’un incendie ; ce qu’elle aurait même remarqué quand elle se serait mariée

avec [A.S.] ; de sorte qu’elle aurait dû le savoir déjà lors de la première audition (p. 3 audition CGRA de

[B.E.] du 14 février 2012).

Compte tenu de tout ce qui précède, force est de constater que la crédibilité de votre récit est

fondamentalement entamée quant à ces points en raison des contradictions flagrantes et suffisantes en

elles-mêmes qui ont été observées entre les différentes déclarations successives reprises ci-dessus

quant à un même fait et l'absence de justification permettant de les expliquer.

Dans un second temps, vous alléguez que vos enfants et vous auriez fait principalement l’objet

d’insultes en raison du fait que vous seriez Rom du Kosovo (p. 4 audition CGRA du 21 février 2011 et p.

6 audition CGRA du 13 février 2012). Néanmoins, force est de constater que les insultes ne revêtent

pas un caractère de gravité tel qu’elles puissent être assimilables à une persécution au sens de la

Convention de Genève de 1951 ni au sens de la protection subsidiaire.

Dans un troisième temps, vous alléguez que vos enfants n’auraient pas pu poursuivre leur scolarité en

raison de leur origine ethnique rom (p. 5 audition du 21 février 2011). Néanmoins, vos déclarations à ce

sujet sont en contradiction avec celles de votre épouse. En effet, en ce qui concerne votre fils [S.], vous

déclarez que ce dernier aurait été renvoyé de l’école en 2006 parce qu’après son absence non justifiée

de deux jours de l’école pour la fête du Bajram, le directeur de l’école aurait compris que ce6 dernier

serait Rom (p. 5 audition du 21 février 2011). Or, votre épouse ne parle pas de ce fait mais déclare que

votre fils [S.] aurait été renvoyé en 2008 uniquement parce qu’il serait rom sans qu’aucun événement

particulier ne se soit produit (p. 3, audition de [S.B.] du 21 février 2011). De plus, vous déclarez, qu’en

2006, le Directeur de l’école de [S.] aurait noté dans son carnet d’étudiant que [S.] devrait aller voir une

autre école (p. 5 audition CGRA du 21 février 2011). Or, le Commissariat général constate à la lecture

de ce carnet d’étudiant, d’une part, que [S.] aurait poursuivi sa scolarité jusqu’en 2009 et que d’autre

part, bien qu’une note écrite figure à la fin de son carnet, son contenu est indéchiffrable (cfr.

documents). A tout le moins, le Commissariat général a pu déchiffrer que la personne à l’origine de

cette note marque son accord à une demande. Ainsi, ce document ne permet en rien d’appuyer vos

déclarations à ce sujet ni de rétablir les différentes contradictions qui ressortent de vos déclarations

quant à ce point. En ce qui concerne votre fils [A.], il ressort de vos déclarations que vous auriez dû le

déscolariser en raison des maltraitances qu’il aurait subies à l’école et sur le chemin de l’école (p. 7

audition du 13 février 2012) ; alors que lors de votre audition précédente il ressortait qu’il aurait été

expulsé de l’école par le directeur (p. 6 audition du 21 février 2011). Ainsi, vos déclarations sont

également confuses. De plus, bien qu’il ressorte tant de vos déclarations que de celles de votre épouse

qu’[A.] n’aurait pas pu poursuivre sa scolarité en raison de son origine rom (p. 6 de votre rapport

d’audition du 21 février 2011 et p. 3 audition de [S.B.] du 21 février 2011), je constate sur base du

carnet d’étudiant de [S.] que ce dernier a pu poursuivre sa scolarité jusqu’en 2009 (cfr. documents).

Ainsi, la raison pour laquelle [A.] n’aurait pas pu poursuivre sa scolarité après 2001, à savoir en raison

de son origine ethnique rom, ne peut être tenue pour établie par le Commissariat général puisque son
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frère [S.] également d'origine ethnique rom a pu poursuivre sa scolarité jusqu'en 2009 (cfr. documents).

Quoi qu’il en soit, force est de constater que vous les auriez déscolarisés de leur première école mais

n’auriez jamais tenter de les inscrire dans une autre école (p. 6 audition CGRA du 21 février 2011 et p.

8 audition CGRA du 13 février 2012) ; ce qui marque un manque de persévérance dans vos efforts

pour résoudre la question de l’éducation de vos enfants. Or, l’on peut attendre d’un demandeur d’asile

qu’il épuise tout d’abord toutes les possibilités réalistes pour obtenir une solution dans son pays et ce

d’autant plus que les autorités serbes agissent dans la volonté de favoriser l’accès des Roms à

l’enseignement et non pas l’inverse. En effet, il ressort de nos informations que le Conseil national des

Roms a ainsi pris des initiatives visant à faciliter l’accès des enfants roms à l’enseignement. De même,

dans le cadre de la stratégie nationale pour l’amélioration du statut des Roms, le romani est, depuis

juillet 2009, autorisé comme matière à option dans toutes les écoles de Serbie.

Dans un quatrième temps, vous alléguez que l’Etat serbe ne vous aurait accordé aucune aide en Serbie

en raison de votre origine rom du Kosovo (pp. 6 et 7 audition CGRA du 21 février 2011 et pp. 3 et 9

audition CGRA du 13 février 2012). Or, force est de constater que ces arguments ne sont pas

suffisamment étayés et sèment le doute quant à leur crédibilité. En effet, premièrement, vous déclarez

et confirmez n’avoir jamais rien reçu sur base de votre carte de personne déplacée (p. 6, ibidem). Or,

votre épouse déclare avoir reçu sur base de cette carte de la nourriture ainsi que des couvertures et

des petits paquets (p. 4 audition CGRA de [S.B.] du 21 février 2011). Confronté à cette contradiction,

vous avez alors reconnu avoir reçu de la nourriture (p. 3 audition CGRA du 13 février 2012).

Deuxièmement, il ressort également une contradiction en ce qui concerne vos démarches afin d’obtenir

l’aide sociale de nature à susciter un doute quant à vos déclarations y afférentes. En effet, lors de votre

première audition, vous déclarez avoir introduit une demande par écrit alors que lors de votre deuxième

audition vous déclarez avoir introduit une demande verbalement (p. 7 audition CGRA du 21 février 2011

et p. 10 audition CGRA du 13 février 2012). Troisièmement, vos déclarations sont en contradiction avec

les informations objectives à la disposition du Commissariat général. En effet, il ressort de ces

informations que dès lors qu’une personne est enregistrée en tant qu’IDP en Serbie –tel qu’est votre cas

(cfr. cartes de personnes déplacées jointes au dossier administratif)-, elle a les mêmes droits que les

autres citoyens de la République serbe. De fait, les IDP qui vivent en Serbie peuvent faire valoir leurs

droits au travail, à l’instruction, aux soins de santé (l’accès à l’école et les soins de santés sont gratuits

pour les IDP), à l’aide sociale, à l’accès aux tribunaux. Par ailleurs, je constate également que d’une

part, vous n’auriez jamais entrepris aucune démarche, et ce, volontairement, afin de vous inscrire

comme résident en Serbie (pp. 7 et 8 audition CGRA du 21 février 2011) et que d’autre part, vous

reconnaissez vous-même ne pas avoir sollicité l’aide de l’Etat ni n’avoir jamais tenté de vous inscrire

auprès de lui (p. 9 audition CGRA du 13 février 2012). Dès lors, à la lumière de ce qui précède, vos

déclarations selon lesquelles les autorités en Serbie auraient refusé de vous aider en raison de l'un des

critères de la Convention de genève ne peuvent également être retenues comme convaincantes pour

expliquer vos craintes en cas de retour.

En outre, toujours quant à ce point, il ressort également des informations dont dispose le Commissariat

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

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

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

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

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

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

toutefois de souligner à cet égard que, pour pouvoir établir que des mesures discriminatoires constituent

en tant que telles une persécution au sens de la Convention de Genève, l’ensemble des circonstances

doit être pris en compte. Le déni de certains droits et une attitude discriminatoire ne caractérisent pas en

soi une persécution au sens reconnu à ce terme dans le droit des réfugiés, où les problèmes qui font

l’objet de la crainte doivent avoir un caractère tellement systématique et grave qu’elles entraînent une

violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que la vie dans le pays d’origine

en devient intenable. Ainsi, bien que vous déclarez à plusieurs reprises que les citoyens serbes auraient

fait circuler sans arrêt des pétitions générales contre les Roms afin de les faire expulser du territoire (p.

audition CGRA du 21 février 2011 et p. 9 audition CGRA du 13 février 2012), force est de constater que

ce fait ne constitue pas une persécution en tant que telle. En effet, faire circuler des pétitions constitue

un droit pour chaque citoyen de sorte que tel que vous le déclarez, la police serbe ne pourrait rien faire

contre la circulation de ces pétitions (p. 4 audition CGRA du 21 février 2011). Vous déclarez également

qu’on aurait déjà fait passer une pétition contre les Roms (p. 7 audition du 13 février 2012). Néanmoins,

je constate que vous auriez pu vivre dans votre logement jusqu’à votre départ et que la seule chose qui
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vous aurait décidé à quitter la Serbie serait le fait d’avoir vu le passeur et d’avoir eu les moyens de partir

à ce moment-là (p. 7 audition du 21 février 2011). De plus, toujours quant à ce point, je vous informe

que les autorités serbes n’ont jamais mené de politique de répression active contre les minorités du

pays, dont celle des Roms, et que leur politique vise à intégrer ces minorités et non à les discriminer ou

à les persécuter, comme le démontre l’initiative prise par le Ministère serbe de l’Enseignement quant à

l’accès à l’instruction citée supra. La constitution serbe interdit explicitement toute forme de

discrimination fondée sur l’appartenance ethnique. En outre, en mars 2009, la Serbie a adopté une loi

visant l’interdiction de la discrimination. Une loi spécifiquement consacrée aux minorités a également

été élaborée en Serbie, la loi pour la protection et la promotion des droits des minorités ethniques. Le

Conseil national des Roms a été fondé en 2003 sur la base de cette loi. Ce Conseil est constitué de

différents comités qui recouvrent des domaines spécifiques, tels que l’enseignement, le logement, les

soins de santé, l’emploi etc. et dispense des avis à des ministères et à des ONG entre autres. Les

autorités serbes sont de plus en plus conscientes des discriminations à l’égard de la communauté rom

et tentent, avec le soutien de la communauté internationale, de trouver des solutions concrètes et de

prendre des mesures pour y remédier. Ainsi par exemple, dans le cadre de la Décennie pour l’Inclusion

des Roms (2005-2015) (The Decade of Roma Inclusion 2005-2015), une initiative à laquelle s’est

associée le gouvernement serbe, des plans d’action concrets ont été une amélioration sensible dans la

situation des minorités en matière d’enseignement, d’accès aux soins, d’emploi et de logement. En avril

2009, dans le cadre de la Décennie pour l’Inclusion des Roms (The Decade of Roma Inclusion), la

Serbie a adopté une stratégie nationale visant à améliorer le statut des Roms. Un plan d’action en vue

de l’exécution de cette stratégie a été adopté en juillet 2009. En outre, la « League for the Roma

Decade », une alliance de 60 ONG roms et non roms qui défend les droits et l’intégration des Roms,

contribue à une évolution efficace et à la mise en oeuvre des plans d’action des autorités serbes dans

le cadre de la Décennie pour l’Inclusion des Roms (Decade of Roma Inclusion). De telles mesures sont

l’indication d’une amélioration constante des droits des minorités en Serbie, en particulier des droits des

Roms en Serbie. La situation générale des Roms en Serbie n’est donc pas de telle nature qu’elle

justifierait une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Cette situation n’est

pas non plus telle qu’elle entraîne un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4

de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

Enfin, à supposer les faits invoqués établis -quod non- en l’espèce, vous n’avez également pas su

convaincre le Commissariat général qu’il existerait à votre encontre une crainte fondée de persécution

ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 sur les étrangers à l’encontre desquelles vous ne disposeriez d’aucune possibilité de

protection par vos autorités nationales. A cet effet, il est important de vous signaler à ce stade-ci que les

protections offertes par la Convention de Genève relative à la protection des réfugiés et le statut de

protection subsidiaire possèdent un caractère subsidiaire et que dès lors, elles ne peuvent être

accordées que pour pallier une carence dans l’Etat d’origine. Carence qui n’est pas démontrée dans

votre cas. En effet, il ressort de vos déclarations que vous auriez été porter plainte auprès du

commissariat de police de Kragujevac que ce soit pour les insultes ou l’incendie dont vous auriez été

victime mais qu’à chaque fois, il n’y aurait eu aucune suite concrète de la part de vos autorités (pp. 6 et

7 audition du 13 février 2012). Ainsi, vous déclarez qu’à chaque fois, la police serait venue sur les lieux

et qu’à chaque fois, vous auriez pu décrire vos agresseurs mais que les maltraitances auraient quand

même continuées (pp. 6 et 7 audition du 13 février 2011). De plus, selon vous, en Serbie vous ne

pourriez compter sur la protection de vos autorités qui vous auraient déclaré ne pas aimer les Roms et

qui seraient liées aux personnes qui vous maltraiteraient (p. 6, audition CGRA du 13 février 2012).

Interrogé sur quoi vous vous basiez pour affirmer cela, vous répondez que ce serait parce que sinon la

police aurait agit dès les premiers troubles de sorte que ça ne se serait pas reproduit les autres fois (p.

7, ibidem). Néanmoins, force est de constater que, que ce soit pour l’incendie ou pour les insultes, la

police serait venue sur les lieux et vous aurait écouté (p. 6 audition CGRA du 13 février 2012). De plus,

vous reconnaissez vous-même ne pas savoir si la police aurait pris note de vos déclarations, ne pas

savoir nommément qui en seraient les auteurs et ne pas avoir été demander à la police le suivi quant à

ces différentes plaintes (p. 7, ibidem). Partant, rien dans vos déclarations ne permet de penser que la

police aurait eu comportement inadéquat envers vous et le fait que les agresseurs n’auraient pas été

arrêtés ne démontre pas une volonté délibérée de la part de vos autorités de refuser leur protection/leur

aide à la communauté rom pour l’un des cinq motifs de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, à

savoir, la race, la religion, la religion, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe

social. De plus, bien que vous semblez ne pas être satisfait du travail de la police, il ressort de vos

déclarations que vous n’auriez été dénoncer votre mécontentement à aucune autre autorité présente en

Serbie que ce soit à un autre commissariat, à une instance supérieure, à la justice ou tout autre autorité
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compétente en Serbie (p. 6, ibidem et p. 7 audition CGRA du 21 février 2011). Or, je vous informe que

l’attitude de certains policiers n’est pas représentative de l’ensemble des autorités et ce, d’autant plus

qu’il ressort de nos informations objectives que les autorités serbes agissent de façon adéquate envers

les Roms lorsque ces derniers sollicitent leur protection.

En ce qui concerne le fait que vous déclarez que la police ne vous aurait pas aidé parce qu’elle

n’aimerait pas les Roms (p. 6 audition du 13 février 2012), je vous informe également que vos

déclarations quant à ce point sont en contradiction avec les informations objectives disponibles au

Commissariat général (cfr. documents). En effet, selon ces informations, il n’existe pas en Serbie de

violations systématiques des droits de l’homme commises à l’encontre des Roms par les autorités

serbes. Ainsi, ces informations font part du fait qu’il existe en Serbie une vaste législation qui sanctionne

la discrimination sur la base de l’ethnie – les Roms sont une minorité nationale reconnue en Serbie.

Dans la pratique, les autorités serbes interviennent d’ailleurs de façon de plus en plus optimale et

entreprennent des démarches pour prévenir la violence et la discrimination à l’égard des minorités. Il

ressort également de ces informations que les personnes qui se rendent coupables de violence envers

les Roms sont bel et bien poursuivies par la justice serbe. Ainsi, en cas de problèmes avec des civils

serbes, il vous est donc loisible et ce, indépendamment de votre origine ethnique Rom, de vous

adresser aux autorités serbes et à la police serbe qui garantissent pour tous les groupes ethniques, les

Roms y compris, des mécanismes légaux pour détecter, poursuivre et punir tout acte de persécution.

Bien qu’un certain nombre (important) de réformes soit certes encore nécessaire au sein de la police

serbe, il ressort des informations disponibles que la police serbe fonctionne mieux et se rapproche

davantage des normes internationales. L’amélioration du fonctionnement de la police résulte notamment

de l’implémentation de la loi sur la police de 2005, qui a impliqué d’importantes modifications au niveau

de l’organisation des services de police. Cette loi a amélioré la législation antérieure relative au respect

de l’individu et a notamment contraint la police à l’observation de directives nationales et internationales.

Des démarches positives ont en outre été entreprises pour mettre sur pied une force de police plus

moderne et plus spécialisée. Un arrêté a également été approuvé en matière de directives éthiques

pour les services de police et il fait à présent partie intégrante de la formation des policiers. Dans le

cadre de l’exécution des lois et arrêtés susmentionnés, les autorités serbes sont assistées par l’OSCE

(Organization for Security and Co-operation in Europe) Mission to Serbia. Sous l’impulsion de l’OSCE,

une attention accrue est accordée à la formation des officiers de police, à la lutte contre le crime

organisé, au « community policing », aux relations publiques et à la communication. Le but est de

renforcer la confiance des citoyens dans le système policier serbe. On encourage ainsi la création de

forums réunissant des civils, la police, la société civile (« civil society ») et des structures administratives

afin qu’ils discutent de sujets d’intérêt général. Grâce à l’ensemble des mesures citées ci-dessus, la

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

En outre, il ressort des informations objectives à la disposition du Commissariat général qu’au cas où la

police serbe ne ferait pas convenablement son travail dans certaines circonstances, il existe plusieurs

possibilités de dénoncer d’éventuels abus de pouvoir de la part des policiers. Dans le courant de 2008,

des initiatives ont été prises pour améliorer les méthodes habituelles de travail en vue d’une intervention

plus responsable de la part de la police. Le Ministère serbe de l’Intérieur, en collaboration avec l’OSCE,

a par exemple rédigé des brochures d’information destinées au public – pas uniquement en serbe mais

aussi dans les autres langues parlées en Serbie, parmi lesquelles le romani, l’albanais et le croate –

concernant la marche à suivre pour porter plainte contre des agents de police. Il est en outre possible

de s’adresser au Médiateur. Son mandat consiste notamment en la protection des droits et des libertés

des civils et en le contrôle de l’administration et autres organes législatifs.

Partant, rien ne permet de conclure que les autorités serbes auraient eu un comportement inadéquat à

votre égard ou que vous ne pourriez requérir et obtenir l’aide et la protection des autorités présentes en

Serbie en cas de retour et de nécessité pour un des critères de la Convention de Genève et ce, d’autant

plus que vous déclarez ne jamais avoir eu de problèmes particuliers avec les autorités serbes (p. 8

audition CGRA du 21 février 2011 et p. 5 audition CGRA du 13 février 2012).

Au surplus, vous déclarez avoir des problèmes de santé (stress) depuis 2008 liés au décès de votre

soeur et de votre père (pp. 2 et 8 audition CGRA du 21 février 2011 et pp. 3 et 10 audition CGRA du 13

février 2012). Néanmoins, force est de constater qu’il ressort de vos déclarations et des documents que

vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile que vous avez pu bénéficier des soins adéquats

à cet effet en Serbie et ce jusqu’à votre départ pour la Belgique (p. 5 audition CGRA du 21 février 2011).

De plus, interrogé quant au pourquoi vous n’auriez pas consulté des médecins relevant de la sphère
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publique en Serbie, vous avez déclaré que c’était volontairement que vous n’y auriez pas eu recours

parce que vous n’auriez pas eu confiance en ces médecins-là (p. 8 audition CGRA du 21 février 2011).

Partant, rien dans votre dossier ne me permet de conclure à suffisance que vous n’auriez pas pu

bénéficier ou que vous ne pourriez bénéficier à nouveau de soins de santé adéquats en Serbie pour un

des critères repris dans la Convention précitée ou dans les critères de protection subsidiaire.

Je vous rappelle toutefois qu'il vous est toujours loisible d'adresser, en vue de l'évaluation des éléments

médicaux, une demande d'autorisation de séjour auprès de la Secrétaire d’Etat à la politique de

migration et d’asile ou à son délégué sur la base de l'article 9 ter de la Loi sur les étrangers du 15

décembre 1980.

Au vu des éléments relevés supra, vous ne fournissez pas d’élément qu’il existe, en ce qui vous

concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

Par la présente, je vous informe que des décisions de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié

et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire ont été prises envers votre épouse Madame

[S.B.] (S.P : […]), votre fils [S.A.] (SP : […]), votre bru [B.E.] (SP : […]) et votre mère [S.S.] (SP : […]).

Dans ces conditions, les documents que vous produisez ne permettent pas de reconsidérer

différemment la présente décision. En effet, vous déposez votre carte de personne déplacée ainsi que

celle de votre épouse et de deux de vos enfants, votre acte de mariage, le carnet de naissance de

chacun de vos trois enfants, l’attestation de naissance de [N.S.], l’acte de décès de [N.S.], une

attestation de décès de [N.S.] délivrée par la MINUK, l’acte de décès de [R.S.], votre diplôme, le

diplôme d’études primaires de votre épouse ainsi qu’un bulletin d’études primaires de cette dernière, le

carnet d’étudiant de chacun de vos deux fils, un document relatif à votre habitation en Serbie, des

documents médicaux vous concernant et concernant votre fils [S.] délivrés par différents médecins en

Serbie et deux documents médicaux vous concernant délivrés par des médecins en Belgique. Les

cartes de personnes déplacées en Serbie ne font qu’attester de votre statut d’IDP en Serbie à vous et

votre famille. L’acte de mariage ne fait qu’attester que vous vous êtes marié officiellement le 6 janvier

1989 à la commune de Kosovo Polje avec Madame [S.B.]. Les carnets de naissance de vos deux fils

attestent de leur naissance à Pristina ainsi que de leur identité. Le carnet de naissance de votre fille ne

mentionne pas le lieu de sa naissance de sorte qu’il ne permet pas au Commissariat général d’attester

ni son lieu de naissance ni son origine. L’acte de naissance de [N.S.] atteste que cette dernière est bien

votre soeur ainsi que de son identité. L’acte de décès et l’attestation de décès de la MINUK de votre

soeur attestent de son décès le 4 octobre 2008 à la suite des conséquences d’un accident sans

apporter plus d’éléments quant à l’origine et la nature de cet accident. L’attestation de déclaration de

décès de votre père atteste que vous avez déclaré son décès à l’administration communale de

Kragujevac le 17 octobre 2008. Votre diplôme atteste que vous avez obtenu votre diplôme d’auto-

mécanicien à Obilic en 1989. Le bulletin d’études primaires de huitième année de votre épouse atteste

qu’elle a réussi sa huitième année primaire à Obilic. Les carnets d’étudiant de vos deux fils attestent

qu’ils ont suivi les cours en Serbie jusqu’en 2001 pour [A.] et jusqu’en 2009 pour [S.]. Le document

relatif à une requête de récupération d’un bien situé à Kosovo Polje par [S.R.] atteste qu’en 2002 votre

père a tenté de récupérer sa maison située à Kosovo Polje qui serait habitée par des inconnus depuis

votre fuite liée à la guerre. Les différents documents médicaux délivrés par des médecins en Serbie

attestent que vous avez eu des problèmes de santé en Serbie pour lesquelles vous avez bénéficié des

soins nécessaires. Bien que certains mentionnent le fait que vous seriez stressé depuis le décès de

votre soeur, ils ne permettent pas de lier ce décès à la crainte y afférente que vous alléguez. Le

document médical serbe concernant votre fils [S.] atteste que ce dernier aurait été soigné pour une

pneumonie en 2007 et confirme donc qu'il a eu accès aux soins de santé. Les documents délivrés par

un médecin en Belgique attestent que vous avez eu deux fois un malaise en Belgique pour lesquels

vous avez également été soigné ainsi que vous seriez angoissé et souffririez d’un problème lié à vos

plaquettes sanguines. Un de ces documents délivrés par des médecins en Belgique mentionne

également le fait que vous seriez angoissé et perturbé depuis le décès de votre soeur. Néanmoins, ce

document est basé uniquement sur vos propres déclarations et ne permet pas de déterminer les raisons

du décès de votre soeur. De plus, ce document stipule que vous auriez assisté en direct au décès de

votre soeur ; chose que vous ne déclarez pas en audition puisqu’au contraire vous avez déclaré ne plus

être retourné au Kosovo depuis 1999 lors que selon vous, elle serait décédée au Kosovo en 2008."
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Partant et pour les mêmes raisons, une décision analogue doit être prise envers vous.

Dans ces conditions, les documents que vous produisez ne permettent pas de reconsidérer

différemment la présente décision. En effet, vous déposez votre carte de personne déplacée, votre acte

de naissance, l’acte de décès de votre grand-père et votre annexe 26 reprenant la naissance de votre

fils en Belgique le 3 décembre 2010. Votre carte de personne déplacée en Serbie ne fait qu’attester de

votre statut d’IDP en Serbie. Votre acte de naissance atteste de votre naissance à Pristina ainsi que de

votre identité. L’acte de décès de votre grand-père atteste de son décès le 16 octobre 2008. Votre

annexe 26 reprend et atteste de la naissance de votre fils [D.S.] le 3 décembre 2010 à Tirlemont.

L'ensemble de ces inforamtions n'est pas remise en question dans la présente décision. Une

photographie de laquelle il apparaît uniquement un pan de façade sur lequel apparaissent des traces

plus foncées mais sans que le Commissariat général ne puisse avoir plus d’informations quant à

l’origine ou la nature tant de ces traces que de cette façade.

Par la présente, je vous informe que des décisions de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié

et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire ont été prises envers vos parents, votre épouse et

votre grand-mère, [S.S.] (SP : […]).

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

La quatrième décision attaquée, prise à l’égard de la quatrième partie requérante, Madame B. E., est

motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité kosovare, d’origine ethnique rom et de religion

musulmane. Vous déclarez avoir quitté la Serbie le 18 septembre 2010 avec votre époux, [S.A.] (SP :

[…]), alors que vous étiez enceinte de six mois. Le 19 septembre 2010, vous seriez arrivés en

Belgique et y avez introduit votre demande d’asile le 20 septembre 2010.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les mêmes faits que ceux invoqués par votre époux,

soit :

En 2009, vous vous seriez mariée avec [S.A.], un Rom originaire du Kosovo. Vous auriez quitté la

Serbie suite aux problèmes qu’aurait rencontré votre belle-famille en raison du fait qu’il s’agirait de

Roms originaires du Kosovo. Ainsi, votre époux et sa famille auraient fait l’objet d’insultes par les Serbes

devant leur baraque et dans la rue. Ils auraient également été considérés comme étant des Albanais par

les Serbes en raison de leur origine du Kosovo. Néanmoins, votre mari et votre belle-famille n’auraient

jamais été porter plainte à la police contre les personnes à l’origine de ces insultes.

En raison de tous ces problèmes et étant enceinte, le 18 septembre 2010, vous auriez quitté la Serbie

avec votre époux et seriez arrivés en Belgique le 19 septembre 2010. Le 20 septembre 2010, vous avez

introduit votre demande d’asile. Le 3 décembre 2010, votre fils, [D.S.], est né en Belgique.

A l’appui de votre demande, vous déposez votre carte d’identité serbe, votre acte de naissance, une

attestation de nationalité et l’acte de naissance de votre fils.

B. Motivation

Force est de constater que vous ne fournissez pas suffisamment d’éléments qu’il existe, dans votre chef

une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
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En effet, il ressort de vos déclarations que vous liez entièrement votre demande d’asile à celle de votre

époux, Monsieur [S.A.] (SP : […]), et que vous fondez votre demande d’asile sur les mêmes faits que

ceux invoqués par votre époux. Outre ces faits, vous n’invoquez aucun autre fait personnel (p. 2 de

votre rapport d’audition CGRA du 14 février 2012).

Or, concernant votre mari, le Commissariat général a pris une décision de refus de reconnaissance du

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

"Force est de constater que vous ne fournissez pas suffisamment d’éléments qu’il existe, dans votre

chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un

risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

D’emblée, je vous informe que compte tenu de vos déclarations selon lesquelles vous seriez originaire

du Kosovo, -pays dans lequel vous auriez vécu jusqu’en 1999, que d’autre part vous auriez résidé en

Serbie depuis cette année-là jusqu’en 2010 -soit pendant plus de dix ans- (p. 2 de votre rapport

d’audition CGRA du 6 septembre 2011), et que de surcroît les documents que vous avez déposés à

l’appui de votre demande d’asile attestent, d’une part, de votre origine kosovare (votre acte de

naissance) et, d’autre part, de votre statut de personne déplacée interne en Serbie (votre carte de

personne déplacée), le Commissariat général analyse dès lors votre demande d’asile au regard du

Kosovo et de la Serbie, pays dans lesquels vous affirmez avoir consécutivement vécu jusqu’à votre

départ en direction de la Belgique.

Ensuite, à titre personnel et par rapport à la Serbie, vous déclarez craindre les Serbes qui vous

maltraiteraient en raison de votre origine rom du Kosovo (pp. 3, 4, 5 et 9, ibidem et p. 4 audition

Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides du 14 février 2012). Ainsi, premièrement, il ressort

de vos déclarations et de celles de votre mère que vous et votre frère n’auriez pas pu poursuivre votre

scolarité en Serbie en raison de votre origine rom du Kosovo (p. audition CGRA de [S.B.] du 21 février

2011 et p. 3 de votre rapport l’audition du 6 septembre 2011). Ainsi, vous auriez arrêté votre scolarité en

2001 (p. 3, ibidem). Or, je constate que votre frère également d’origine ethnique rom aurait pu

poursuivre sa scolarité jusqu’en 2009. Compte tenu de ce qui précède, vous n’avez pas su

convaincre le Commissariat général que vous n’auriez pas pu poursuivre votre scolarité en Serbie pour

les raisons alléguées, à savoir votre origine rom. Deuxièmement, vous déclarez que depuis l’incendie de

2007, vous auriez peur des Serbes au point de ne plus sortir de chez vous (p. 5 audition CGRA du 6

septembre 2011). Or, force est de constater qu’il ressort de vos déclarations que vous auriez continué à

travailler jusqu’avant votre départ pour la Belgique ; ce qui, si l’on s’en réfère, à vos autres déclarations

vous auraient permis de pouvoir quitter financièrement la Serbie (pp. 3 et 6, ibidem et p. 3 audition

CGRA du 14 février 2012). Troisièmement, force est de constater également que vos déclarations

relatives aux démarches que vous auriez entreprises afin de vous inscrire en tant que résident

permanent en Serbie sont contradictoires et donc de nature à entamer également la crédibilité de vos

déclarations y afférentes. En effet, vous déclarez et confirmez clairement lors de votre première audition

ne pas vous être rendu à la commune afin d’entreprendre de telles démarches (p. 7 audition CGRA du 6

septembre 2011). Ainsi, vous déclarez avoir uniquement fait des démarches auprès d’une organisation

rom et que cette dernière vous aurait dit que vous auriez assez avec votre carte de personne déplacée

et donc de ne pas aller à la commune ; ce que vous confirmez ne pas avoir fait (p. 7, ibidem). Or, votre

épouse déclare au contraire que vous vous seriez rendu à la commune à cet effet mais qu’en raison du

fait que vous seriez originaire du Kosovo, la demande vous aurait été refusée (p. 4 audition CGRA de

votre épouse du 6 septembre 2011). Confronté quant à cette contradiction lors de votre seconde

audition CGRA, vous déclarez que vous vous seriez peut-être trompé et que pour vous la commune et

l’organisation rom seraient la même chose (p. 2 audition CGRA du 14 février 2012). Or, force est de

constater que cette explication n’a pas pu rétablir la crédibilité de vos propos dans la mesure où lors de

votre première audition, vous distinguez bien la commune et l'organisation rom. En effet, vous déclarez

et confirmez clairement ne pas vous être rendu à la commune à cet effet mais bien auprès d'une

organisation rom alors que lors de votre seconde audition, vous déclarez vous y être rendu

personnellement et que la commune aurait refusé de vous inscrire parce que vous seriez rom et

musulman et que suite à cela vous n’auriez plus entrepris aucune autre démarche (pp. 2 et 3, ibidem et

p. 7 audition CGRA du 6 septembre 2011). Quatrièmement, vous déclarez avoir des problèmes de

santé (stress, dépression) dus aux problèmes que vous auriez rencontrés en Serbie (pp. 7 et 8 audition

CGRA du 6 septembre 2011). Néanmoins, force est de constater que vous ne déposez aucun document

à l’appui de vos déclarations et ce bien que vous déclarez avoir été suivi depuis l’âge de 13 ans à raison
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d’une fois par mois (p. 8, ibidem). Par ailleurs, dans la mesure où l’ensemble de vos déclarations ont été

déclarées non crédibles et que vous ne fournissez aucun document à cet effet, rien ne permet de

considérer un quelconque lien entre la crainte alléguée et les problèmes de santé également allégués.

De plus, quoi qu’il en soit, il ressort de vos déclarations que vous auriez eu accès aux soins de santé

dans la mesure où vous auriez été suivi par un médecin privé depuis le début de vos problèmes de

santé allégués ; ce qui vous aurait permis de vous sentir mieux lorsque vous preniez les médicaments

que votre médecin en Serbie vous aurait prescrits (p. 8, ibidem). Ainsi, rien ne permet de penser qu’en

cas de retour vous ne pourriez, en cas de nécessité, bénéficier de soins adéquats pour l’une des

raisons de la Convention de Genève de 1951.

Je vous rappelle toutefois qu'il vous est toujours loisible d'adresser, en vue de l'évaluation des éléments

médicaux, une demande d'autorisation de séjour auprès de la Secrétaire d’Etat à la politique de

migration et d’asile ou à son délégué sur la base de l'article 9 ter de la Loi sur les étrangers du 15

décembre 1980.

Pour le reste, il ressort que votre demande d’asile est liée à celle de votre père, Monsieur [S.X.] (SP :

[…]).

Or, concernant votre père, le Commissariat général a pris une décision de refus de reconnaissance du

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

"Force est de constater que vous ne fournissez pas suffisamment d’éléments qu’il existe, dans votre

chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un

risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

D’emblée, je vous informe que compte tenu de vos déclarations selon lesquelles vous seriez originaire

du Kosovo, -pays dans lequel vous auriez vécu jusqu’en 1999, que d’autre part vous auriez résidé en

Serbie depuis cette année-là jusqu’en 2010 -soit pendant plus de dix ans- (p. 2 de votre rapport

d’audition CGRA du 21 février 2011 et p. 3 audition CGRA du 13 février 2012), et que de surcroît les

documents que vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile attestent, d’une part, de votre

origine kosovare (votre acte de mariage) et, d’autre part, de votre statut de personne déplacée interne

en Serbie (votre carte de personne déplacée ainsi que celles de votre épouse et de vos deux enfants),

le Commissariat général analyse dès lors votre demande d’asile au regard du Kosovo et de la Serbie,

pays dans lesquels vous affirmez avoir consécutivement vécu jusqu’à votre départ en direction de la

Belgique.

En premier lieu, en cas de retour au Kosovo, vous invoquez une crainte à l’égard des Albanais en raison

du fait que votre père aurait été membre du SPS à Kosovo Polje et du fait que vous seriez Rom (pp. 3, 4

et 9 de votre rapport d’audition CGRA du 21 février 2011 et pp. 4, 5, 8 et 9 audition CGRA du 13 février

2012). Ainsi, vous auriez fui le Kosovo en raison du fait que votre père était membre du SPS et de la

guerre (p. 3 audition CGRA du 21 février 2011). Or, premièrement, en ce qui concerne la participation

de votre père au sein du SPS en raison de laquelle vous ne pourriez retourner au Kosovo, le

Commissariat général a de sérieux doutes quant à une éventuelle participation de votre père au sein du

SPS et partant, quant à ladite crainte alléguée. En effet, interrogé plus avant lors de votre audition à ce

sujet, vous n’avez pas su répondre à la plupart des questions concernant tant le SPS que les activités

de votre père au sein du SPS, et ce alors que vous déclarez avoir vous-même travaillé au sein d’un

bureau SPS pendant un an et demi (pp. 4, 5, 8 et 9, ibidem). Ainsi, mis à part le fait que votre père

portait une arme, vous n’avez pas pu expliquer ce que votre père aurait eu pour activité au sein du SPS

ni pour quelle raison votre père était membre de ce parti ni quelles idées ce parti défendait (pp. 4, 5, 8 et

9, ibidem). Bien que vous déclarez ne pas avoir connaissance de ces éléments parce que votre père

n’aurait pas voulu vous en parler (p. 5, ibidem), force est de constater que cette seule réponse n’est pas

suffisante en elle-même puisque vous déclarez avoir travailler au sein des bureaux du SPS pendant un

an et demi et qu’en ’98 vous étiez âgé de 30 ans ; à savoir l’âge de comprendre certains aspects de la

politique pour lesquels votre père aurait eu des problèmes. De plus, force est de constater également

deux contradictions dans vos déclarations à ce sujet de nature à renforcer le doute qu’a le Commissariat

général quant à la crédibilité de cette crainte. La première concerne l’année à partir de laquelle votre

père aurait été membre du SPS. En effet, interrogé une première fois quant à ce point, vous répondez

qu’il aurait été membre à partir de l’année 1998 (p. 4, ibidem). Or, plus loin, vous dites que votre père
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serait membre depuis le tout début de l’existence de ce parti (p. 5, ibidem), à savoir début des années

‘90. Confronté à ces dissemblances, vous niez avoir dit qu’il était membre depuis 1998 (p. 5, ibidem) ;

ce qui n’est pas suffisant. La deuxième porte sur le fait que lors de votre première audition, vous

déclarez et confirmez n’avoir jamais travaillé au Kosovo (p. 2 audition CGRA du 21 février 2011). Or,

lors de votre seconde audition vous déclarez avoir travaillé dans les bureaux du SPS (service courrier et

nettoyage) pendant un an et demi parce que le plus important pour un Rom, ce serait d’avoir du travail

(p. 5, audition CGRA du 13 février 2012). De plus, le doute du Commissariat général est renforcé et

confirmé par le fait qu’à la lecture d’un document que vous avez déposé à l’appui de votre demande

d’asile, il ressort que votre père a introduit en 2002 une requête afin de récupérer sa maison à Kosovo

Polje qu’il a dû fuir pour des raisons de contrainte (cfr. documents). Ce document confirme bien que

votre père avait l’intention de retourner dans sa maison au Kosovo qui était à la date de la requête

habitée par des personnes dont ils ignoraient l’identité. Au vu de ce qui précède, aucun crédit ne peut

être accordé à vos allégations concernant l’appartenance et les activités de votre père pour le SPS.

Partant, les raisons alléguées de l’accident dans lequel a péri votre soeur en 2008, à savoir parce que

votre père aurait appartenu au SPS, s’en trouvent ébranlées (p. 8, ibidem et pp. 9, 10 et 11 audition

CGRA du 13 février 2012). Par ailleurs, force est de constater quant à ce point que, interrogé plus avant

sur les circonstances du décès de votre soeur en 2008, rien dans vos déclarations ne permet de penser

qu’elle serait décédée pour les raisons alléguées (pp. 3 et 4, ibidem). En effet, dans la mesure où

personne n’aurait vu les personnes qui auraient renversé votre soeur, personne n’en connaîtrait ni les

circonstances ni les auteurs (pp. 3 et 4, ibidem). Partant, le Commissariat général ne remet pas en

question le fait que votre soeur serait décédée suite à un accident tragique. Néanmoins, il ne peut

considérer que cet accident serait lié à la raison alléguée. De plus, force est de constater que le seul

document que vous déposez, à l’appui de vos déclarations concernant ce point, est un document de la

MINUK (Mission d’administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo) ne se prononce pas sur une

quelconque intention de meurtre mais mentionne uniquement que le décès est dû à une hémorragie

interne causée par un accident (cfr. documents). Par ailleurs, vos déclarations quant à ce fait n’ont pas

permis de rétablir l’origine de cet accident puisque vous déclarez uniquement que, selon vous, il s’agirait

d’un meurtre lié aux activités de votre père au SPS parce que tout le monde, à savoir les voisins, aurait

su que votre père aurait été membre du SPS (p. 4, ibidem). Ainsi, force est de constater que ce lien

repose uniquement sur des suppositions de votre part. Deuxièmement, en ce qui concerne le fait que

vous auriez fui le Kosovo du fait de la guerre, force est de constater que ces événements sont la

conséquence malheureuse d’une situation particulière existante pour un Etat en situation de guerre

dans laquelle s’est retrouvée la majorité de la population kosovare en 1998-99. Toutefois, il est de

notoriété publique que d’une part la situation générale actuelle du Kosovo n’est pas comparable à celle

de 1998-1999 qui était marquée par un contexte de conflit armé. Depuis, les institutions ont

considérablement évolués vers une démocratie et un Etat de droit. Les forces internationales présentes

au Kosovo suite à la résolution 1244 des Nations Unies (la KFOR, l’UNMIK et récemment l’EULEX) ont

contribué à cette évolution dans le cadre de leur mission, entre autre en garantissant la sécurité de la

population et le maintien de l’ordre au Kosovo. Dans ce contexte, rien ne permet de croire qu’en cas de

retour, vous seriez à nouveau exposé à des risques tels que vécus en 1998-1999, contexte qui n’est

plus d’actualité.

Ainsi, quant à ces deux premiers points, il ressort qu’après un examen approfondi de ces éléments que

vous invoquez à l’appui de votre demande ainsi que de la situation qui prévaut actuellement au Kosovo,

vous n’apportez ni élément personnel et actuel ni élément crédible permettant de penser que vous

pourriez faire l’objet de persécution en cas de retour dans votre pays d’origine pour ces raisons.

En second lieu, vous déclarez qu’en cas de retour au Kosovo -en particulier à Kosovo Polje d’où vous

dites provenir- vous risqueriez d’être tué car les Roms seraient détestés là-bas (p. 8 audition CGRA du

21 février 2011 et pp. 3 et 10 audition CGRA du 13 février 2012). Or, force est de constater que cet

argument est en contradiction avec les informations objectives disponibles au Commissariat général

(cfr. documents). En effet, il ressort de ces informations que cette commune compte en son sein entre

600 et 1100 personnes issues de la communauté rom et que la communauté rom de cette commune est

très bien intégrée dans la société. Selon nos informations, à Prishtina – région qui comprend la

commune de Kosovo Polje-, il n’y a pas eu d’incident notable à caractère ethnique dont des Roms

auraient été victimes depuis un certain temps déjà. Les Roms y jouissent d’une liberté de circulation

totale et ils utilisent sans problème les transports en commun pour leur déplacement. Certains Roms

font également usage du service de bus humanitaire qui relie la commune d’Obilic à la commune de

Gracanica.
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Plus spécifiquement au sein de la commune de Kosovo Polje, aucun incident de sécurité visant la

communauté Rom ne s’est produit à Kosovo Polje depuis 2004. Les membres de ces communautés

bénéficient d’une liberté de mouvement totale, tant dans la commune que dans la région de Prishtina.

En règle générale, les Roms parlent leur propre langue dans la sphère privée et optent pour le serbe ou

l’albanais en public. Au poste de police de Kosovo Polje sont employés 62 policiers de la KP (55

Albanais, cinq Serbes et deux Bosniaques) et deux agents EULEX. Un Rom travaille dans la police

kosovare à Novo Brdo. Les troupes finlandaises de la KFOR, qui sont stationnées à Glogovac, sont

responsables de la commune. Les différentes communautés sont en général satisfaites du travail de la

police kosovare et de la KFOR. Les leaders des communautés RAE et le bureau des communautés

sont toujours contactés par la police pour chaque problème impliquant les minorités. La police enquête

sur les affaires et, si c’est nécessaire, il est pourvu à une traduction au tribunal. Les Roms sont

représentés au « Conseil de sécurité communal pour les communautés » (en serbe : Opštinski Savet za

Bezbednost u Zajednici et en romani : Komunake Komunitetyengo Siguripesko Konsili) de Kosovo Polje.

Les conseils de sécurité communaux sont des organes de concertation mis en place dans toutes les

communes du Kosovo afin de favoriser le dialogue entre la police kosovare, les autorités communales

et les citoyens dans le domaine de la sécurité.

Par ailleurs, je vous informe également que nos informations objectives font part du fait que la situation

de la communauté rom au Kosovo s’est considérablement modifiée depuis la fin du conflit armé en

1999. Une partie de ces informations a été recueillie par le Commissariat général lors d’une mission au

Kosovo qui a été effectuée du 15 au 25 septembre 2009, mais également dans le cadre d’un suivi

régulier de la situation sur place. Ces informations proviennent aussi bien de représentants de différents

acteurs internationaux qui se trouvent sur place que de plusieurs représentants de la communauté rom

elle-même. Il ressort des contacts directs et répétés avec des acteurs locaux que la situation de sécurité

générale des Roms, et leur liberté de mouvement, se sont objectivement améliorées au Kosovo, et dans

la commune de Kosovo Polje d’où vous dites provenir et où aucun incident majeur à caractère ethnique

et visant la communauté Rom n’a été signalé depuis ces dernières années. En outre, dans diverses

régions du Kosovo et dans la commune de Kosovo Polje (la commune où vous auriez résidé), on ne

signale plus depuis un certain temps d’incidents importants à motivation ethnique impliquant la

communauté Rom. Ces trois communautés disposent presque partout d’une totale liberté de

mouvement. Dans plusieurs communes, les Roms peuvent circuler librement, et même en dehors de

leur commune, et ils se rendent régulièrement dans d’autres parties du Kosovo. En outre, les Roms

disposent aussi au Kosovo de chefs locaux dans différents villages de la commune –dont par exemple

Monsieur Femi Gashi au sein de la commune de Kosovo Polje- destinés à les aider et les informer

quant à leurs droits. Plus particulièrement, à Kosovo Polje, la communauté rom est représentée par le

parti PREBK. Deux Roms travaillent pour des institutions locales : Femi Gashi, leader local des Roms,

siège dans le « Comité des communautés » et Muharrem Berisha est fonctionnaire au « Bureau des

communautés ». Ces deux institutions jouent un rôle important en ce qui concerne la protection des

droits des minorités dans la commune. Les Roms sont les bienvenus dans le centre de coopération et

d’intégration « Fidan Lahu ». Il s’agit d’une structure qui accueille différentes ONG de minorités. Les

ONG du centre, comme Balkan Sunflowers, Health for All et le Civil Rights Program - Kosovo (CRP/K),

se consacrent à l’enseignement, la santé et l’hygiène, l’aide à la jeunesse et l’intégration des femmes.

Le centre abrite également une école accueillant des élèves Roms.

En conclusion, de l’ensemble des éléments relevés supra, vous n’apportez pas d’élément personnel et

actuel permettant de penser que vous pourriez faire l’objet de persécution en cas de retour au Kosovo.

De même que rien ne permet de penser que vous ne pourriez, en cas de retour et de problèmes avec

des tiers, requérir et obtenir la protection des autorités présentes actuellement au Kosovo – KP (Police

Kosovare), KFOR (Kosovo Force) et EULEX (European Rule of Law Mission in Kosovo) – qui prennent

des mesures raisonnables au sens de l’article 48/5 § 2 de la loi sur les étrangers, et sont donc en

mesure d’octroyer une protection à tous les ressortissants kosovars, quelle que soit leur ethnie (cfr. les

informations jointes au dossier administratif) ; ce d’autant plus que vous avez déclaré ne jamais avoir eu

de problèmes au Kosovo avant que la guerre n’éclate en 1999 (p. 9 audition CGRA du 13 février 2012).

En ce qui concerne les problèmes de santé dont vous souffrez (cfr. infra), rien ne permet de penser que

vous ne pourriez vous faire soigner en cas de retour au Kosovo pour l'un des critères de la Convention

de Genève ou de la protection subsidiaire (cfr. document). Il ressort entre autre de nos informations qu'il

n'y a pas de discrimination en matière de soins médicaux dans votre commune d'origine, à savoir
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Kosovo Polje, et que les Roms se rendent au centre de santé à Uglar et utilisent les structures à Kuzmin

et à Batushë.

Pour finir, il convient de noter que si l’UNHCR, dans un document intitulé « Position on the Continued

International Protection Needs of Individuals from Kosovo » et datant de juin 2006, affirmait encore qu’il

existait toujours un risque de persécution pour les Serbes, les Roms et les Albanais en position de

minorité, et que les membres de ces communautés devaient pouvoir bénéficier d’une protection

internationale, il a récemment publié des Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection

Needs of Individuals from Kosovo (9 novembre 2009), comprenant des directives dont il estime qu’il est

souhaitable ou approprié qu’elles soient suivies par les pays d’accueil, et où l’on insiste également sur le

fait que toutes les demandes d’asile introduites par des personnes en provenance du Kosovo, donc

également celles introduites par des RAE, doivent être appréciées en fonction de leurs mérites

intrinsèques individuels.

Deuxièmement, relativement à la Serbie – votre dernier pays de résidence entre 1999 et 2010 –, vous

invoquez principalement les maltraitances et insultes infligées à vous et votre famille par des Serbes

inconnus en raison du fait que vous seriez Rom originaire du Kosovo (pp. 4, 5, 6, 7 et 8 audition CGRA

du 21 février 2011 et pp. 5, 6, 7, 9 et 10 audition CGRA du 13 février 2012). Pour ces raisons, il ressort

également de vos déclarations qu’on vous aurait brûlé votre habitation en 2007, que vos enfants

auraient dû arrêter l’école, que l’Etat serbe aurait refusé de vous accorder l’aide sociale et que de

nombreuses pétitions auraient été signées par des Serbes afin de vous faire expulser de vos logements

(pp. 4, 5, 6, 7 et 8 audition CGRA du 21 février 2011 et pp. 5, 6, 7, 9 et 10 audition CGRA du 13 février

2012). Toutefois, l’ensemble de ces faits ne permettent pas d’établir l’existence, dans votre chef, d’une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni d’un risque réel

de subir les atteintes graves définies dans l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, dans un premier temps, force est de constater certaines contradictions entre vos déclarations

successives ainsi qu’entre vos déclarations et celles de votre fils [A.]. Premièrement, force est de

constater que lors de votre première audition CGRA, vous avez déclaré avoir été battu en 2005 au sein

de votre maison en raison de votre origine ethnique rom (p. 4 audition CGRA du 21 février 2011). Ainsi,

vous expliquez qu’alors que vous rentriez chez vous, vous auriez trouvé un inconnu chez vous qui aurait

tenté de frapper vos enfants. Ainsi, à cette occasion, cet homme vous aurait battu (p. 4, ibidem). Or,

force est de constater que ni votre épouse ni votre fils ne parle de cet incident et que votre fils dément

même qu’il aurait eu lieu (pp. 3 et 4 audition CGRA de [S.B.] du 21 février 2011 et p. 5 audition CGRA

de [S.A.] du 6 septembre 2011). De plus, force est de constater que lors de votre seconde audition,

vous ne le mentionnez même plus, bien que la question de savoir si vous aviez vécu d’autres choses

vous a été posée (pp. 6 et 9 audition CGRA du 13 février 2012). Deuxièmement, force est de constater

un certain nombre de dissemblances concernant l’incendie criminel de votre logement en 2007. En effet,

lors de votre première audition CGRA, vous avez déclaré que le seul incendie de votre habitation aurait

eu lieu le 25 novembre 2010, à savoir après votre départ pour la Belgique (pp. 5 et 6 audition CGRA du

21 février 2011). Pour appuyer ces déclarations, vous déposez même une photographie qu’on vous

aurait envoyée sur votre téléphone portable après votre départ (p. 5, ibidem). Interrogé quant au

pourquoi votre maison aurait été brûlée alors que vous seriez parti, vous répondez que ce serait pour

être sûr que vous ne reveniez pas (pp. 5 et 8, ibidem). Or, force est de constater que votre fils a

mentionné qu’un seul incendie aurait brûlé votre maison et qu’il se serait produit en 2007 (p. audition

CGRA de [S.A.] du 6 septembre 2011). Interrogé quant à l’existence d’un second incendie, votre fils

dément clairement l’existence d’un tel fait (p. 5, ibidem). Lors de votre deuxième audition CGRA, vous

ne parlez plus d’un incendie qui aurait eu lieu après votre départ mais seulement d’un incendie qui

aurait eu lieu en 2007 (p. 6 audition CGRA du 13 février 2012). De plus, force est de constater

également une contradiction importante entre vos déclarations et celles de votre épouse quant à cet

incendie. En effet, votre épouse déclare ne pas avoir vu le visage des personnes qui auraient incendié

votre habitation car ces dernières auraient été masquées (p. 3 audition CGRA de [S.B.] du 21 février

2011). Elle ajoute même que les personnes à l’origine de vos problèmes auraient toujours eu des

masques (p. 3, ibidem). Or, force est de constater que vous déclarez avoir vu le visage de ces mêmes

personnes qui n’auraient jamais été masquées (p. 7 audition CGRA du 13 février 2012). En outre, force

est de constater également que lors de sa première audition, votre belle-fille ne mentionne à aucun

moment cet incendie et déclare qu’outre les insultes, elle ne saurait pas si vous et votre famille auriez

fait l’objet d’autres problèmes en Serbie (p. 3 audition CGRA de [B.E.] du 6 septembre 2011). Or, lors de

sa deuxième audition CGRA, elle déclare spontanément que vous et votre famille auriez été victimes

d’un incendie ; ce qu’elle aurait même remarqué quand elle se serait mariée avec [A.S.] ; de sorte
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qu’elle aurait dû le savoir déjà lors de la première audition (p. 3 audition CGRA de [B.E.] du 14 février

2012).

Compte tenu de tout ce qui précède, force est de constater que la crédibilité de votre récit est

fondamentalement entamée quant à ces points en raison des contradictions flagrantes et suffisantes en

elles-mêmes qui ont été observées entre les différentes déclarations successives reprises ci-dessus

quant à un même fait et l'absence de justification permettant de les expliquer.

Dans un second temps, vous alléguez que vos enfants et vous auriez fait principalement l’objet

d’insultes en raison du fait que vous seriez Rom du Kosovo (p. 4 audition CGRA du 21 février 2011 et p.

6 audition CGRA du 13 février 2012). Néanmoins, force est de constater que les insultes ne revêtent

pas un caractère de gravité tel qu’elles puissent être assimilables à une persécution au sens de la

Convention de Genève de 1951 ni au sens de la protection subsidiaire.

Dans un troisième temps, vous alléguez que vos enfants n’auraient pas pu poursuivre leur scolarité en

raison de leur origine ethnique rom (p. 5 audition du 21 février 2011). Néanmoins, vos déclarations à ce

sujet sont en contradiction avec celles de votre épouse. En effet, en ce qui concerne votre fils [S.], vous

déclarez que ce dernier aurait été renvoyé de l’école en 2006 parce qu’après son absence non justifiée

de deux jours de l’école pour la fête du Bajram, le directeur de l’école aurait compris que ce dernier

serait Rom (p. 5 audition du 21 février 2011). Or, votre épouse ne parle pas de ce fait mais déclare que

votre fils [S.] aurait été renvoyé en 2008 uniquement parce qu’il serait rom sans qu’aucun événement

particulier ne se soit produit (p. 3, audition de [S.B.] du 21 février 2011). De plus, vous déclarez, qu’en

2006, le Directeur de l’école de [S.] aurait noté dans son carnet d’étudiant que [S.] devrait aller voir une

autre école (p. 5 audition CGRA du 21 février 2011). Or, le Commissariat général constate à la lecture

de ce carnet d’étudiant, d’une part, que [S.] aurait poursuivi sa scolarité jusqu’en 2009 et que d’autre

part, bien qu’une note écrite figure à la fin de son carnet, son contenu est indéchiffrable (cfr.

documents). A tout le moins, le Commissariat général a pu déchiffrer que la personne à l’origine de

cette note marque son accord à une demande. Ainsi, ce document ne permet en rien d’appuyer vos

déclarations à ce sujet ni de rétablir les différentes contradictions qui ressortent de vos déclarations

quant à ce point. En ce qui concerne votre fils [A.], il ressort de vos déclarations que vous auriez dû le

déscolariser en raison des maltraitances qu’il aurait subies à l’école et sur le chemin de l’école (p. 7

audition du 13 février 2012) ; alors que lors de votre audition précédente il ressortait qu’il aurait été

expulsé de l’école par le directeur (p. 6 audition du 21 février 2011). Ainsi, vos déclarations sont

également confuses. De plus, bien qu’il ressorte tant de vos déclarations que de celles de votre épouse

qu’[A.] n’aurait pas pu poursuivre sa scolarité en raison de son origine rom (p. 6 de votre rapport

d’audition du 21 février 2011 et p. 3 audition de [S.B.] du 21 février 2011), je constate sur base du carnet

d’étudiant de [S.] que ce dernier a pu poursuivre sa scolarité jusqu’en 2009 (cfr. documents). Ainsi, la

raison pour laquelle [A.] n’aurait pas pu poursuivre sa scolarité après 2001, à savoir en raison de son

origine ethnique rom, ne peut être tenue pour établie par le Commissariat général puisque son frère [S.]

également d'origine ethnique rom a pu poursuivre sa scolarité jusqu'en 2009 (cfr. documents). Quoi qu’il

en soit, force est de constater que vous les auriez déscolarisés de leur première école mais n’auriez

jamais tenter de les inscrire dans une autre école (p. 6 audition CGRA du 21 février 2011 et p. 8 audition

CGRA du 13 février 2012) ; ce qui marque un manque de persévérance dans vos efforts pour résoudre

la question de l’éducation de vos enfants. Or, l’on peut attendre d’un demandeur d’asile qu’il épuise tout

d’abord toutes les possibilités réalistes pour obtenir une solution dans son pays et ce d’autant plus que

les autorités serbes agissent dans la volonté de favoriser l’accès des Roms à l’enseignement et non pas

l’inverse. En effet, il ressort de nos informations que le Conseil national des Roms a ainsi pris des

initiatives visant à faciliter l’accès des enfants roms à l’enseignement. De même, dans le cadre de la

stratégie nationale pour l’amélioration du statut des Roms, le romani est, depuis juillet 2009, autorisé

comme matière à option dans toutes les écoles de Serbie.

Dans un quatrième temps, vous alléguez que l’Etat serbe ne vous aurait accordé aucune aide en Serbie

en raison de votre origine rom du Kosovo (pp. 6 et 7 audition CGRA du 21 février 2011 et pp. 3 et 9

audition CGRA du 13 février 2012). Or, force est de constater que ces arguments ne sont pas

suffisamment étayés et sèment le doute quant à leur crédibilité. En effet, premièrement, vous déclarez

et confirmez n’avoir jamais rien reçu sur base de votre carte de personne déplacée (p. 6, ibidem). Or,

votre épouse déclare avoir reçu sur base de cette carte de la nourriture ainsi que des couvertures et des

petits paquets (p. 4 audition CGRA de [S.B.] du 21 février 2011). Confronté à cette contradiction, vous

avez alors reconnu avoir reçu de la nourriture (p. 3 audition CGRA du 13 février 2012). Deuxièmement,

il ressort également une contradiction en ce qui concerne vos démarches afin d’obtenir l’aide sociale de



CCE X- Page 38

nature à susciter un doute quant à vos déclarations y afférentes. En effet, lors de votre première

audition, vous déclarez avoir introduit une demande par écrit alors que lors de votre deuxième audition

vous déclarez avoir introduit une demande verbalement (p. 7 audition CGRA du 21 février 2011 et p. 10

audition CGRA du 13 février 2012). Troisièmement, vos déclarations sont en contradiction avec les

informations objectives à la disposition du Commissariat général. En effet, il ressort de ces informations

que dès lors qu’une personne est enregistrée en tant qu’IDP en Serbie –tel qu’est votre cas (cfr. cartes

de personnes déplacées jointes au dossier administratif)-, elle a les mêmes droits que les autres

citoyens de la République serbe. De fait, les IDP qui vivent en Serbie peuvent faire valoir leurs droits au

travail, à l’instruction, aux soins de santé (l’accès à l’école et les soins de santés sont gratuits pour les

IDP), à l’aide sociale, à l’accès aux tribunaux. Par ailleurs, je constate également que d’une part, vous

n’auriez jamais entrepris aucune démarche, et ce, volontairement, afin de vous inscrire comme résident

en Serbie (pp. 7 et 8 audition CGRA du 21 février 2011) et que d’autre part, vous reconnaissez vous-

même ne pas avoir sollicité l’aide de l’Etat ni n’avoir jamais tenté de vous inscrire auprès de lui (p. 9

audition CGRA du 13 février 2012). Dès lors, à la lumière de ce qui précède, vos déclarations selon

lesquelles les autorités en Serbie auraient refusé de vous aider en raison de l'un des critères de la

Convention de Genève ne peuvent également être retenues comme convaincantes pour expliquer vos

craintes en cas de retour.

En outre, toujours quant à ce point, il ressort également des informations dont dispose le Commissariat

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

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

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

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

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

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

toutefois de souligner à cet égard que, pour pouvoir établir que des mesures discriminatoires constituent

en tant que telles une persécution au sens de la Convention de Genève, l’ensemble des circonstances

doit être pris en compte. Le déni de certains droits et une attitude discriminatoire ne caractérisent pas en

soi une persécution au sens reconnu à ce terme dans le droit des réfugiés, où les problèmes qui font

l’objet de la crainte doivent avoir un caractère tellement systématique et grave qu’elles entraînent une

violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que la vie dans le pays d’origine

en devient intenable. Ainsi, bien que vous déclarez à plusieurs reprises que les citoyens serbes auraient

fait circuler sans arrêt des pétitions générales contre les Roms afin de les faire expulser du territoire (p.

audition CGRA du 21 février 2011 et p. 9 audition CGRA du 13 février 2012), force est de constater que

ce fait ne constitue pas une persécution en tant que telle. En effet, faire circuler des pétitions constitue

un droit pour chaque citoyen de sorte que tel que vous le déclarez, la police serbe ne pourrait rien faire

contre la circulation de ces pétitions (p. 4 audition CGRA du 21 février 2011). Vous déclarez également

qu’on aurait déjà fait passer une pétition contre les Roms (p. 7 audition du 13 février 2012). Néanmoins,

je constate que vous auriez pu vivre dans votre logement jusqu’à votre départ et que la seule chose qui

vous aurait décidé à quitter la Serbie serait le fait d’avoir vu le passeur et d’avoir eu les moyens de partir

à ce moment-là (p. 7 audition du 21 février 2011). De plus, toujours quant à ce point, je vous informe

que les autorités serbes n’ont jamais mené de politique de répression active contre les minorités du

pays, dont celle des Roms, et que leur politique vise à intégrer ces minorités et non à les discriminer ou

à les persécuter, comme le démontre l’initiative prise par le Ministère serbe de l’Enseignement quant à

l’accès à l’instruction citée supra. La constitution serbe interdit explicitement toute forme de

discrimination fondée sur l’appartenance ethnique. En outre, en mars 2009, la Serbie a adopté une loi

visant l’interdiction de la discrimination. Une loi spécifiquement consacrée aux minorités a également

été élaborée en Serbie, la loi pour la protection et la promotion des droits des minorités ethniques. Le

Conseil national des Roms a été fondé en 2003 sur la base de cette loi. Ce Conseil est constitué de

différents comités qui recouvrent des domaines spécifiques, tels que l’enseignement, le logement, les

soins de santé, l’emploi etc. et dispense des avis à des ministères et à des ONG entre autres. Les

autorités serbes sont de plus en plus conscientes des discriminations à l’égard de la communauté rom

et tentent, avec le soutien de la communauté internationale, de trouver des solutions concrètes et de

prendre des mesures pour y remédier. Ainsi par exemple, dans le cadre de la Décennie pour l’Inclusion

des Roms (2005-2015) (The Decade of Roma Inclusion 2005-2015), une initiative à laquelle s’est

associée le gouvernement serbe, des plans d’action concrets ont été une amélioration sensible dans la

situation des minorités en matière d’enseignement, d’accès aux soins, d’emploi et de logement. En avril

2009, dans le cadre de la Décennie pour l’Inclusion des Roms (The Decade of Roma Inclusion), la

Serbie a adopté une stratégie nationale visant à améliorer le statut des Roms. Un plan d’action en vue

de l’exécution de cette stratégie a été adopté en juillet 2009. En outre, la « League for the Roma
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Decade », une alliance de 60 ONG roms et non roms qui défend les droits et l’intégration des Roms,

contribue à une évolution efficace et à la mise en oeuvre des plans d’action des autorités serbes dans le

cadre de la Décennie pour l’Inclusion des Roms (Decade of Roma Inclusion). De telles mesures sont

l’indication d’une amélioration constante des droits des minorités en Serbie, en particulier des droits des

Roms en Serbie. La situation générale des Roms en Serbie n’est donc pas de telle nature qu’elle

justifierait une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Cette situation n’est

pas non plus telle qu’elle entraîne un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4

de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

Enfin, à supposer les faits invoqués établis -quod non- en l’espèce, vous n’avez également pas su

convaincre le Commissariat général qu’il existerait à votre encontre une crainte fondée de persécution

ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 sur les étrangers à l’encontre desquelles vous ne disposeriez d’aucune possibilité de

protection par vos autorités nationales. A cet effet, il est important de vous signaler à ce stade-ci que les

protections offertes par la Convention de Genève relative à la protection des réfugiés et le statut de

protection subsidiaire possèdent un caractère subsidiaire et que dès lors, elles ne peuvent être

accordées que pour pallier une carence dans l’Etat d’origine. Carence qui n’est pas démontrée dans

votre cas. En effet, il ressort de vos déclarations que vous auriez été porter plainte auprès du

commissariat de police de Kragujevac que ce soit pour les insultes ou l’incendie dont vous auriez été

victime mais qu’à chaque fois, il n’y aurait eu aucune suite concrète de la part de vos autorités (pp. 6 et

7 audition du 13 février 2012). Ainsi, vous déclarez qu’à chaque fois, la police serait venue sur les lieux

et qu’à chaque fois, vous auriez pu décrire vos agresseurs mais que les maltraitances auraient quand

même continuées (pp. 6 et 7 audition du 13 février 2011). De plus, selon vous, en Serbie vous ne

pourriez compter sur la protection de vos autorités qui vous auraient déclaré ne pas aimer les Roms et

qui seraient liées aux personnes qui vous maltraiteraient (p. 6, audition CGRA du 13 février 2012).

Interrogé sur quoi vous vous basiez pour affirmer cela, vous répondez que ce serait parce que sinon la

police aurait agit dès les premiers troubles de sorte que ça ne se serait pas reproduit les autres fois (p.

7, ibidem). Néanmoins, force est de constater que, que ce soit pour l’incendie ou pour les insultes, la

police serait venue sur les lieux et vous aurait écouté (p. 6 audition CGRA du 13 février 2012). De plus,

vous reconnaissez vous-même ne pas savoir si la police aurait pris note de vos déclarations, ne pas

savoir nommément qui en seraient les auteurs et ne pas avoir été demander à la police le suivi quant à

ces différentes plaintes (p. 7, ibidem). Partant, rien dans vos déclarations ne permet de penser que la

police aurait eu comportement inadéquat envers vous et le fait que les agresseurs n’auraient pas été

arrêtés ne démontre pas une volonté délibérée de la part de vos autorités de refuser leur protection/leur

aide à la communauté rom pour l’un des cinq motifs de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, à

savoir, la race, la religion, la religion, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe

social. De plus, bien que vous semblez ne pas être satisfait du travail de la police, il ressort de vos

déclarations que vous n’auriez été dénoncer votre mécontentement à aucune autre autorité présente en

Serbie que ce soit à un autre commissariat, à une instance supérieure, à la justice ou tout autre autorité

compétente en Serbie (p. 6, ibidem et p. 7 audition CGRA du 21 février 2011). Or, je vous informe que

l’attitude de certains policiers n’est pas représentative de l’ensemble des autorités et ce, d’autant plus

qu’il ressort de nos informations objectives que les autorités serbes agissent de façon adéquate envers

les Roms lorsque ces derniers sollicitent leur protection.

En ce qui concerne le fait que vous déclarez que la police ne vous aurait pas aidé parce qu’elle

n’aimerait pas les Roms (p. 6 audition du 13 février 2012), je vous informe également que vos

déclarations quant à ce point sont en contradiction avec les informations objectives disponibles au

Commissariat général (cfr. documents). En effet, selon ces informations, il n’existe pas en Serbie de

violations systématiques des droits de l’homme commises à l’encontre des Roms par les autorités

serbes. Ainsi, ces informations font part du fait qu’il existe en Serbie une vaste législation qui sanctionne

la discrimination sur la base de l’ethnie – les Roms sont une minorité nationale reconnue en Serbie.

Dans la pratique, les autorités serbes interviennent d’ailleurs de façon de plus en plus optimale et

entreprennent des démarches pour prévenir la violence et la discrimination à l’égard des minorités. Il

ressort également de ces informations que les personnes qui se rendent coupables de violence envers

les Roms sont bel et bien poursuivies par la justice serbe. Ainsi, en cas de problèmes avec des civils

serbes, il vous est donc loisible et ce, indépendamment de votre origine ethnique Rom, de vous

adresser aux autorités serbes et à la police serbe qui garantissent pour tous les groupes ethniques, les

Roms y compris, des mécanismes légaux pour détecter, poursuivre et punir tout acte de persécution.

Bien qu’un certain nombre (important) de réformes soit certes encore nécessaire au sein de la police

serbe, il ressort des informations disponibles que la police serbe fonctionne mieux et se rapproche
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davantage des normes internationales. L’amélioration du fonctionnement de la police résulte notamment

de l’implémentation de la loi sur la police de 2005, qui a impliqué d’importantes modifications au niveau

de l’organisation des services de police. Cette loi a amélioré la législation antérieure relative au respect

de l’individu et a notamment contraint la police à l’observation de directives nationales et internationales.

Des démarches positives ont en outre été entreprises pour mettre sur pied une force de police plus

moderne et plus spécialisée. Un arrêté a également été approuvé en matière de directives éthiques

pour les services de police et il fait à présent partie intégrante de la formation des policiers. Dans le

cadre de l’exécution des lois et arrêtés susmentionnés, les autorités serbes sont assistées par l’OSCE

(Organization for Security and Co-operation in Europe) Mission to Serbia. Sous l’impulsion de l’OSCE,

une attention accrue est accordée à la formation des officiers de police, à la lutte contre le crime

organisé, au « community policing », aux relations publiques et à la communication. Le but est de

renforcer la confiance des citoyens dans le système policier serbe. On encourage ainsi la création de

forums réunissant des civils, la police, la société civile (« civil society ») et des structures administratives

afin qu’ils discutent de sujets d’intérêt général. Grâce à l’ensemble des mesures citées ci-dessus, la

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

En outre, il ressort des informations objectives à la disposition du Commissariat général qu’au cas où la

police serbe ne ferait pas convenablement son travail dans certaines circonstances, il existe plusieurs

possibilités de dénoncer d’éventuels abus de pouvoir de la part des policiers. Dans le courant de 2008,

des initiatives ont été prises pour améliorer les méthodes habituelles de travail en vue d’une intervention

plus responsable de la part de la police. Le Ministère serbe de l’Intérieur, en collaboration avec l’OSCE,

a par exemple rédigé des brochures d’information destinées au public – pas uniquement en serbe mais

aussi dans les autres langues parlées en Serbie, parmi lesquelles le romani, l’albanais et le croate –

concernant la marche à suivre pour porter plainte contre des agents de police. Il est en outre possible

de s’adresser au Médiateur. Son mandat consiste notamment en la protection des droits et des libertés

des civils et en le contrôle de l’administration et autres organes législatifs.

Partant, rien ne permet de conclure que les autorités serbes auraient eu un comportement inadéquat à

votre égard ou que vous ne pourriez requérir et obtenir l’aide et la protection des autorités présentes en

Serbie en cas de retour et de nécessité pour un des critères de la Convention de Genève et ce, d’autant

plus que vous déclarez ne jamais avoir eu de problèmes particuliers avec les autorités serbes (p. 8

audition CGRA du 21 février 2011 et p. 5 audition CGRA du 13 février 2012).

Au surplus, vous déclarez avoir des problèmes de santé (stress) depuis 2008 liés au décès de votre

soeur et de votre père (pp. 2 et 8 audition CGRA du 21 février 2011 et pp. 3 et 10 audition CGRA du 13

février 2012). Néanmoins, force est de constater qu’il ressort de vos déclarations et des documents que

vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile que vous avez pu bénéficier des soins adéquats

à cet effet en Serbie et ce jusqu’à votre départ pour la Belgique (p. 5 audition CGRA du 21 février 2011).

De plus, interrogé quant au pourquoi vous n’auriez pas consulté des médecins relevant de la sphère

publique en Serbie, vous avez déclaré que c’était volontairement que vous n’y auriez pas eu recours

parce que vous n’auriez pas eu confiance en ces médecins-là (p. 8 audition CGRA du 21 février 2011).

Partant, rien dans votre dossier ne me permet de conclure à suffisance que vous n’auriez pas pu

bénéficier ou que vous ne pourriez bénéficier à nouveau de soins de santé adéquats en Serbie pour un

des critères repris dans la Convention précitée ou dans les critères de protection subsidiaire.

Je vous rappelle toutefois qu'il vous est toujours loisible d'adresser, en vue de l'évaluation des éléments

médicaux, une demande d'autorisation de séjour auprès de la Secrétaire d’Etat à la politique de

migration et d’asile ou à son délégué sur la base de l'article 9 ter de la Loi sur les étrangers du 15

décembre 1980.

Au vu des éléments relevés supra, vous ne fournissez pas d’élément qu’il existe, en ce qui vous

concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

Par la présente, je vous informe que des décisions de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié

et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire ont été prises envers votre épouse Madame [S.B.]

(S.P : […]), votre fils [S.A.] (SP : […]), votre bru [B.E.] (SP : 6.690.563) et votre mère [S.S.] (SP : […]).
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Dans ces conditions, les documents que vous produisez ne permettent pas de reconsidérer

différemment la présente décision. En effet, vous déposez votre carte de personne déplacée ainsi que

celle de votre épouse et de deux de vos enfants, votre acte de mariage, le carnet de naissance de

chacun de vos trois enfants, l’attestation de naissance de [N.S.], l’acte de décès de [N.S.], une

attestation de décès de [N.S.] délivrée par la MINUK, l’acte de décès de [R.S.], votre diplôme, le

diplôme d’études primaires de votre épouse ainsi qu’un bulletin d’études primaires de cette dernière, le

carnet d’étudiant de chacun de vos deux fils, un document relatif à votre habitation en Serbie, des

documents médicaux vous concernant et concernant votre fils [S.] délivrés par différents médecins en

Serbie et deux documents médicaux vous concernant délivrés par des médecins en Belgique. Les

cartes de personnes déplacées en Serbie ne font qu’attester de votre statut d’IDP en Serbie à vous et

votre famille. L’acte de mariage ne fait qu’attester que vous vous êtes marié officiellement le 6 janvier

1989 à la commune de Kosovo Polje avec Madame [S.B.]. Les carnets de naissance de vos deux fils

attestent de leur naissance à Pristina ainsi que de leur identité. Le carnet de naissance de votre fille ne

mentionne pas le lieu de sa naissance de sorte qu’il ne permet pas au Commissariat général d’attester

ni son lieu de naissance ni son origine. L’acte de naissance de [N.S.] atteste que cette dernière est bien

votre soeur ainsi que de son identité. L’acte de décès et l’attestation de décès de la MINUK de votre

soeur attestent de son décès le 4 octobre 2008 à la suite des conséquences d’un accident sans

apporter plus d’éléments quant à l’origine et la nature de cet accident. L’attestation de déclaration de

décès de votre père atteste que vous avez déclaré son décès à l’administration communale de

Kragujevac le 17 octobre 2008. Votre diplôme atteste que vous avez obtenu votre diplôme d’auto-

mécanicien à Obilic en 1989. Le bulletin d’études primaires de huitième année de votre épouse atteste

qu’elle a réussi sa huitième année primaire à Obilic. Les carnets d’étudiant de vos deux fils attestent

qu’ils ont suivi les cours en Serbie jusqu’en 2001 pour [A.] et jusqu’en 2009 pour [S.]. Le document

relatif à une requête de récupération d’un bien situé à Kosovo Polje par [S.R.] atteste qu’en 2002 votre

père a tenté de récupérer sa maison située à Kosovo Polje qui serait habitée par des inconnus depuis

votre fuite liée à la guerre. Les différents documents médicaux délivrés par des médecins en Serbie

attestent que vous avez eu des problèmes de santé en Serbie pour lesquelles vous avez bénéficié des

soins nécessaires. Bien que certains mentionnent le fait que vous seriez stressé depuis le décès de

votre soeur, ils ne permettent pas de lier ce décès à la crainte y afférente que vous alléguez. Le

document médical serbe concernant votre fils [S.] atteste que ce dernier aurait été soigné pour une

pneumonie en 2007 et confirme donc qu'il a eu accès aux soins de santé. Les documents délivrés par

un médecin en Belgique attestent que vous avez eu deux fois un malaise en Belgique pour lesquels

vous avez également été soigné ainsi que vous seriez angoissé et souffririez d’un problème lié à vos

plaquettes sanguines. Un de ces documents délivrés par des médecins en Belgique mentionne

également le fait que vous seriez angoissé et perturbé depuis le décès de votre soeur. Néanmoins, ce

document est basé uniquement sur vos propres déclarations et ne permet pas de déterminer les

raisons du décès de votre soeur. De plus, ce document stipule que vous auriez assisté en direct au

décès de votre soeur ; chose que vous ne déclarez pas en audition puisqu’au contraire vous avez

déclaré ne plus être retourné au Kosovo depuis 1999 lors que selon vous, elle serait décédée au

Kosovo en 2008."

Partant et pour les mêmes raisons, une décision analogue doit être prise envers vous.

Dans ces conditions, les documents que vous produisez ne permettent pas de reconsidérer

différemment la présente décision. En effet, vous déposez votre carte de personne déplacée, votre acte

de naissance, l’acte de décès de votre grand-père et votre annexe 26 reprenant la naissance de votre

fils en Belgique le 3 décembre 2010. Votre carte de personne déplacée en Serbie ne fait qu’attester de

votre statut d’IDP en Serbie. Votre acte de naissance atteste de votre naissance à Pristina ainsi que de

votre identité. L’acte de décès de votre grand-père atteste de son décès le 16 octobre 2008. Votre

annexe 26 reprend et atteste de la naissance de votre fils [D.S.] le 3 décembre 2010 à Tirlemont.

L'ensemble de ces informations n'est pas remise en question dans la présente décision. Une

photographie de laquelle il apparaît uniquement un pan de façade sur lequel apparaissent des traces

plus foncées mais sans que le Commissariat général ne puisse avoir plus d’informations quant à

l’origine ou la nature tant de ces traces que de cette façade.

Par la présente, je vous informe que des décisions de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié

et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire ont été prises envers vos parents, votre épouse et

votre grand-mère, [S.S.] (SP : […])."

Partant et pour les mêmes raisons, une décision analogue doit être prise envers vous.



CCE X- Page 42

Dans ces conditions, les documents que vous produisez ne permettent pas de reconsidérer

différemment la présente décision. En effet, vous déposez votre carte d’identité serbe, votre acte de

naissance, une attestation de nationalité et l’acte de naissance de votre fils. Votre carte d’identité serbe

atteste de votre identité et de votre nationalité serbe. Votre acte de naissance atteste de votre

naissance à Kragujevac ainsi que de votre identité et de votre nationalité yougoslave. Votre acte de

nationalité atteste de votre nationalité serbe. L’acte de naissance de votre fils atteste de sa naissance

en Belgique le 3 décembre 2010.

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.»

La cinquième décision attaquée, prise à l’égard de la cinquième partie requérante, Madame S. S., est

motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité kosovare, d’origine ethnique rom et de religion musulmane. Vous auriez

quitté le Kosovo en 1999 chassée par des Albanais à cause de votre origine ethnique rom. Vous vous

seriez réfugiée en Serbie avec votre famille. Vous auriez résidé à Trmbas Kragujevac (République de

Serbie) jusqu’à la veille de votre arrivée en Belgique le 27 janvier 2011. Vous déclarez que votre fille [N.]

aurait été tuée par des Albanais et que votre mari serait décédé de stress deux semaines après la mort

de votre fille. Le lendemain, vous avez introduit votre demande d’asile auprès des autorités belges.

Votre audition n’a duré que trente minutes puisqu’il s’est avéré que vous étiez incapable de passer

l’audition suite à votre âge avancé et à votre état de santé particulièrement fragile : une dégénérescence

cérébrale, un trouble d’audition, une pathologie cardiaque et d’hypertension artériel ainsi qu’un choc

émotionnel liée au décès de votre fille et de votre époux (voir attestation médicale délivrée en Belgique

le 03/3/2011). Dans pareille situation et conformément au Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs

au statut de réfugiés du Haut Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés (UNHCR) publié en 1979

et réédité en 1992 et en décembre 2011 (§ 210), il convient de recourir à toutes les sources extérieures

de renseignements disponibles. La présente décision se base donc sur vos déclarations lors de votre

brève audition, sur votre dossier administratif y compris tous les documents que vous avez déposés

pour appuyer votre demande d’asile ainsi que sur les déclarations de votre fils [X.S.] (SP: […]), de son

épouse [B.S.] (SP: […]) et de leur fils [A.S.] (SP: […]).

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez votre carte d’identité, votre carte de personne

déplacée à l’intérieur de la Serbie, l’attestation de naissance de votre fille [N.S.], son certificat de décès,

une attestation de déclaration de décès de votre mari [R.S.] auprès de l’administration locale de

Kragujevac, des documents médicaux vous concernant délivrés par différents médecins en Serbie et

une attestation médicale délivrée par un médecin généraliste en Belgique la veille de votre audition.

B. Motivation

Force est tout d'abord de constater que vous ne fournissez pas suffisamment d’éléments qu’il existe,

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

1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire

reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

D’emblée, je vous informe que compte tenu de vos déclarations selon lesquelles vous seriez originaire

du Kosovo, -pays dans lequel vous auriez vécu jusqu’en 1999, que d’autre part vous auriez résidé en

Serbie depuis cette année-là jusqu’à la veille de votre arrivée en Belgique et vu les documents que vous

avez déposés pour appuyer votre demande d'asile qui attestent d’une part de votre origine kosovare

(carte d’identité) et d’autre part de votre statut de personne déplacée interne en Serbie (carte de

personne déplacée), le Commissariat général analyse dès lors votre demande d’asile au regard du

Kosovo et de la Serbie, pays dans lesquels vous affirmez avoir consécutivement vécu jusqu’à votre

départ en direction de la Belgique.
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Tout d'abord et à titre personnel, soulignons qu'en ce qui concerne vos problèmes de santé, force est de

constater qu’il ressort de différents rapports médicaux que vous avez personnellement déposés à

l’appui de votre demande d’asile qu’il n’est pas possible d’établir un lien entre ces problèmes de santé

et les critères définis à l’article 1, A (2) de la Convention de Genève, tels que repris à l’article 48/3 de la

Loi sur les étrangers, ni avec les critères en matière de protection subsidiaire visés à l’article 48/4 de la

Loi sur les étrangers. En effet, les documents médicaux serbes ne disent mot quant à l’origine des

problèmes de santé dont vous souffrez et le document médical belge reprend une série de problèmes

de santé (dégénérescence cérébrale invalidante, trouble de l’audition, etc) sans dire mot quant à

l’origine de ces problèmes et mentionne que vous souffrez d’un choc émotionnel lié au décès

accidentel de votre fille suivi du décès de votre époux (cfr. document) ; ce qui ne permet pas d’établir

un lien entre ces problèmes et la Convention de Genève ou la protection subsidiaire. Quoi qu’il en soit,

il ressort de ces documents que vous avez pu bénéficier des soins durant votre séjour en Serbie. Rien

ne me permet donc de penser que vous ne pourriez à nouveau bénéficier à nouveau de soins de santé

adéquats en Serbie pour un des critères repris dans la Convention précitée ou dans les critères de

protection subsidiaire. Rien ne permet davantage de penser que vous ne pourriez requérir et obtenir

des soins en cas de retour au Kosovo pour l’un des critères de la Convention de Genève ou de la

protection subsidiaire au vu des informations à disposition du Commissariat général (cfr. documents). Il

ressort entre autre de nos informations qu'il n'y a pas de discrimination en matière de soins médicaux

dans votre commune d'origine, à savoir Kosovo Polje, et que les Roms se rendent au centre de santé à

Uglar et utilisent les structures à Kuzmin et à Batushë.

Pour l’appréciation des raisons médicales, il vous est loisible d’utiliser la procédure appropriée, à savoir

: une demande d’autorisation de séjour auprès de la Secrétaire d’État à la Politique de migration et

d’asile ou auprès de son délégué sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.

Relevons ensuite qu’il ressort de votre brève audition au CGRA et de votre dossier administratif, que les

raisons de votre demande d’asile sont similaires à celles invoquées par votre fils [X.S.] (SP : […]). Or,

j’ai pris à son égard une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus du statut

de protection subsidiaire motivée comme suit :

«Force est de constater que vous ne fournissez pas suffisamment d’éléments qu’il existe, dans votre

chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un

risqueréel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à

l’article48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

D’emblée, je vous informe que compte tenu de vos déclarations selon lesquelles vous seriez originaire

du Kosovo, -pays dans lequel vous auriez vécu jusqu’en 1999, que d’autre part vous auriez résidé en

Serbie depuis cette année-là jusqu’en 2010 -soit pendant plus de dix ans- (p. 2 de votre rapport

d’audition CGRA du 21 février 2011 et p. 3 audition CGRA du 13 février 2012), et que de surcroît les

documents que vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile attestent, d’une part, de votre

origine kosovare (votre acte de mariage) et, d’autre part, de votre statut de personne déplacée interne

en Serbie (votre carte de personne déplacée ainsi que celles de votre épouse et de vos deux enfants),

le Commissariat général analyse dès lors votre demande d’asile au regard du Kosovo et de la Serbie,

pays dans lesquels vous affirmez avoir consécutivement vécu jusqu’à votre départ en direction de la

Belgique.

En premier lieu, en cas de retour au Kosovo, vous invoquez une crainte à l’égard des Albanais en raison

du fait que votre père aurait été membre du SPS à Kosovo Polje et du fait que vous seriez Rom (pp. 3, 4

et 9 de votre rapport d’audition CGRA du 21 février 2011 et pp. 4, 5, 8 et 9 audition CGRA du 13 février

2012). Ainsi, vous auriez fui le Kosovo en raison du fait que votre père était membre du SPS et de la

guerre (p. 3 audition CGRA du 21 février 2011). Or, premièrement, en ce qui concerne la participation

de votre père au sein du SPS en raison de laquelle vous ne pourriez retourner au Kosovo, le

Commissariat général a de sérieux doutes quant à une éventuelle participation de votre père au sein du

SPS et partant, quant à ladite crainte alléguée. En effet, interrogé plus avant lors de votre audition à ce

sujet, vous n’avez pas su répondre à la plupart des questions concernant tant le SPS que les activités

de votre père au sein du SPS, et ce alors que vous déclarez avoir vous-même travaillé au sein d’un

bureau SPS pendant un an et demi (pp. 4, 5, 8 et 9, ibidem). Ainsi, mis à part le fait que votre père

portait une arme, vous n’avez pas pu expliquer ce que votre père aurait eu pour activité au sein du SPS

ni pour quelle raison votre père était membre de ce parti ni quelles idées ce parti défendait (pp. 4, 5, 8
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et 9, ibidem). Bien que vous déclarez ne pas avoir connaissance de ces éléments parce que votre père

n’aurait pas voulu vous en parler (p. 5, ibidem), force est de constater que cette seule réponse n’est

pas suffisante en elle-même puisque vous déclarez avoir travailler au sein des bureaux du SPS

pendant un an et demi et qu’en ’98 vous étiez âgé de 30 ans ; à savoir l’âge de comprendre certains

aspects de la politique pour lesquels votre père aurait eu des problèmes. De plus, force est de

constater également deux contradictions dans vos déclarations à ce sujet de nature à renforcer le doute

qu’a le Commissariat général quant à la crédibilité de cette crainte. La première concerne l’année à

partir de laquelle votre père aurait été membre du SPS. En effet, interrogé une première fois quant à ce

point, vous répondez qu’il aurait été membre à partir de l’année 1998 (p. 4, ibidem). Or, plus loin, vous

dites que votre père serait membre depuis le tout début de l’existence de ce parti (p. 5, ibidem), à

savoir début des années ‘90. Confronté à ces dissemblances, vous niez avoir dit qu’il était membre

depuis 1998 (p. 5, ibidem) ; ce qui n’est pas suffisant. La deuxième porte sur le fait que lors de votre

première audition, vous déclarez et confirmez n’avoir jamais travaillé au Kosovo (p. 2 audition CGRA du

21 février 2011). Or, lors de votre seconde audition vous déclarez avoir travaillé dans les bureaux du

SPS (service courrier et nettoyage) pendant un an et demi parce que le plus important pour un Rom, ce

serait d’avoir du travail (p. 5, audition CGRA du 13 février 2012). De plus, le doute du Commissariat

général est renforcé et confirmé par le fait qu’à la lecture d’un document que vous avez déposé à

l’appui de votre demande d’asile, il ressort que votre père a introduit en 2002 une requête afin de

récupérer sa maison à Kosovo Polje qu’il a dû fuir pour des raisons de contrainte (cfr. documents). Ce

document confirme bien que votre père avait l’intention de retourner dans sa maison au Kosovo qui était

à la date de la requête habitée par des personnes dont ils ignoraient l’identité. Au vu de ce qui précède,

aucun crédit ne peut être accordé à vos allégations concernant l’appartenance et les activités de votre

père pour le SPS. Partant, les raisons alléguées de l’accident dans lequel a péri votre soeur en 2008, à

savoir parce que votre père aurait appartenu au SPS, s’en trouvent ébranlées (p. 8, ibidem et pp. 9, 10

et 11 audition CGRA du 13 février 2012). Par ailleurs, force est de constater quant à ce point que,

interrogé plus avant sur les circonstances du décès de votre soeur en 2008, rien dans vos déclarations

ne permet de penser qu’elle serait décédée pour les raisons alléguées (pp. 3 et 4, ibidem). En effet,

dans la mesure où personne n’aurait vu les personnes qui auraient renversé votre soeur, personne n’en

connaîtrait ni les circonstances ni les auteurs (pp. 3 et 4, ibidem). Partant, le Commissariat général ne

remet pas en question le fait que votre soeur serait décédée suite à un accident tragique. Néanmoins, il

ne peut considérer que cet accident serait lié à la raison alléguée. De plus, force est de constater que le

seul document que vous déposez, à l’appui de vos déclarations concernant ce point, est un document

de la MINUK (Mission d’administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo) ne se prononce pas

sur une quelconque intention de meurtre mais mentionne uniquement que le décès est dû à une

hémorragie interne causée par un accident (cfr. documents). Par ailleurs, vos déclarations quant à ce

fait n’ont pas permis de rétablir l’origine de cet accident puisque vous déclarez uniquement que, selon

vous, il s’agirait d’un meurtre lié aux activités de votre père au SPS parce que tout le monde, à savoir

les voisins, aurait su que votre père aurait été membre du SPS (p. 4, ibidem). Ainsi, force est de

constater que ce lien repose uniquement sur des suppositions de votre part. Deuxièmement, en ce qui

concerne le fait que vous auriez fui le Kosovo du fait de la guerre, force est de constater que ces

événements sont la conséquence malheureuse d’une situation particulière existante pour un Etat en

situation de guerre dans laquelle s’est retrouvée la majorité de la population kosovare en 1998-99.

Toutefois, il est de notoriété publique que d’une part la situation générale actuelle du Kosovo n’est pas

comparable à celle de 1998-1999 qui était marquée par un contexte de conflit armé. Depuis, les

institutions ont considérablement évolués vers une démocratie et un Etat de droit. Les forces

internationales présentes au Kosovo suite à la résolution 1244 des Nations Unies (la KFOR, l’UNMIK et

récemment l’EULEX) ont contribué à cette évolution dans le cadre de leur mission, entre autre en

garantissant la sécurité de la population et le maintien de l’ordre au Kosovo. Dans ce contexte, rien ne

permet de croire qu’en cas de retour, vous seriez à nouveau exposé à des risques tels que vécus en

1998-1999, contexte qui n’est plus d’actualité. Ainsi, quant à ces deux premiers points, il ressort

qu’après un examen approfondi de ces éléments que vous invoquez à l’appui de votre demande ainsi

que de la situation qui prévaut actuellement au Kosovo, vous n’apportez ni élément personnel et actuel

ni élément crédible permettant de penser que vous pourriez faire l’objet de persécution en cas de retour

dans votre pays d’origine pour ces raisons.

En second lieu, vous déclarez qu’en cas de retour au Kosovo -en particulier à Kosovo Polje d’où vous

dites provenir- vous risqueriez d’être tué car les Roms seraient détestés là-bas (p. 8 audition CGRA du

21 février 2011 et pp. 3 et 10 audition CGRA du 13 février 2012). Or, force est de constater que cet

argument est en contradiction avec les informations objectives disponibles au Commissariat général

(cfr. documents). En effet, il ressort de ces informations que cette commune compte en son sein entre
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600 et 1100 personnes issues de la communauté rom et que la communauté rom de cette commune

est très bien intégrée dans la société. Selon nos informations, à Prishtina – région qui comprend la

commune de Kosovo Polje-, il n’y a pas eu d’incident notable à caractère ethnique dont des Roms

auraient été victimes depuis un certain temps déjà. Les Roms y jouissent d’une liberté de circulation

totale et ils utilisent sans problème les transports en commun pour leur déplacement. Certains Roms

font également usage du service de bus humanitaire qui relie la commune d’Obilic à la commune de

Gracanica.

Plus spécifiquement au sein de la commune de Kosovo Polje, aucun incident de sécurité visant la

communauté Rom ne s’est produit à Kosovo Polje depuis 2004. Les membres de ces communautés

bénéficient d’une liberté de mouvement totale, tant dans la commune que dans la région de Prishtina.

En règle générale, les Roms parlent leur propre langue dans la sphère privée et optent pour le serbe ou

l’albanais en public. Au poste de police de Kosovo Polje sont employés 62 policiers de la KP (55

Albanais, cinq Serbes et deux Bosniaques) et deux agents EULEX. Un Rom travaille dans la police

kosovare à Novo Brdo. Les troupes finlandaises de la KFOR, qui sont stationnées à Glogovac, sont

responsables de la commune. Les différentes communautés sont en général satisfaites du travail de la

police kosovare et de la KFOR. Les leaders des communautés RAE et le bureau des communautés

sont toujours contactés par la police pour chaque problème impliquant les minorités. La police enquête

sur les affaires et, si c’est nécessaire, il est pourvu à une traduction au tribunal. Les Roms sont

représentés au « Conseil de sécurité communal pour les communautés » (en serbe : Opštinski Savet

za Bezbednost u Zajednici et en romani : Komunake Komunitetyengo Siguripesko Konsili) de Kosovo

Polje. Les conseils de sécurité communaux sont des organes de concertation mis en place dans toutes

les communes du Kosovo afin de favoriser le dialogue entre la police kosovare, les autorités

communales et les citoyens dans le domaine de la sécurité.

Par ailleurs, je vous informe également que nos informations objectives font part du fait que la situation

de la communauté rom au Kosovo s’est considérablement modifiée depuis la fin du conflit armé en

1999. Une partie de ces informations a été recueillie par le Commissariat général lors d’une mission au

Kosovo qui a été effectuée du 15 au 25 septembre 2009, mais également dans le cadre d’un suivi

régulier de la situation sur place. Ces informations proviennent aussi bien de représentants de différents

acteurs internationaux qui se trouvent sur place que de plusieurs représentants de la communauté rom

elle-même. Il ressort des contacts directs et répétés avec des acteurs locaux que la situation de sécurité

générale des Roms, et leur liberté de mouvement, se sont objectivement améliorées au Kosovo, et dans

la commune de Kosovo Polje d’où vous dites provenir et où aucun incident majeur à caractère ethnique

et visant la communauté Rom n’a été signalé depuis ces dernières années. En outre, dans diverses

régions du Kosovo et dans la commune de Kosovo Polje (la commune où vous auriez résidé), on ne

signale plus depuis un certain temps d’incidents importants à motivation ethnique impliquant la

communauté Rom. Ces trois communautés disposent presque partout d’une totale liberté de

mouvement. Dans plusieurs communes, les Roms peuvent circuler librement, et même en dehors de

leur commune, et ils se rendent régulièrement dans d’autres parties du Kosovo. En outre, les Roms

disposent aussi au Kosovo de chefs locaux dans différents villages de la commune –dont par exemple

Monsieur Femi Gashi au sein de la commune de Kosovo Polje- destinés à les aider et les informer

quant à leurs droits. Plus particulièrement, à Kosovo Polje, la communauté rom est représentée par le

parti PREBK. Deux Roms travaillent pour des institutions locales : Femi Gashi, leader local des Roms,

siège dans le « Comité des communautés » et Muharrem Berisha est fonctionnaire au « Bureau des

communautés ». Ces deux institutions jouent un rôle important en ce qui concerne la protection des

droits des minorités dans la commune. Les Roms sont les bienvenus dans le centre de coopération et

d’intégration « Fidan Lahu ». Il s’agit d’une structure qui accueille différentes ONG de minorités. Les

ONG du centre, comme Balkan Sunflowers, Health for All et le Civil Rights Program - Kosovo (CRP/K),

se consacrent à l’enseignement, la santé et l’hygiène, l’aide à la jeunesse et l’intégration des femmes.

Le centre abrite également une école accueillant des élèves Roms.

En conclusion, de l’ensemble des éléments relevés supra, vous n’apportez pas d’élément personnel et

actuel permettant de penser que vous pourriez faire l’objet de persécution en cas de retour au Kosovo.

De même que rien ne permet de penser que vous ne pourriez, en cas de retour et de problèmes avec

des tiers, requérir et obtenir la protection des autorités présentes actuellement au Kosovo – KP (Police

Kosovare), KFOR (Kosovo Force) et EULEX (European Rule of Law Mission in Kosovo) – qui prennent

des mesures raisonnables au sens de l’article 48/5 § 2 de la loi sur les étrangers, et sont donc en

mesure d’octroyer une protection à tous les ressortissants kosovars, quelle que soit leur ethnie (cfr. Les
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informations jointes au dossier administratif) ; ce d’autant plus que vous avez déclaré ne jamais avoir eu

de problèmes au Kosovo avant que la guerre n’éclate en 1999 (p. 9 audition CGRA du 13 février 2012).

En ce qui concerne les problèmes de santé dont vous souffrez (cfr. infra), rien ne permet de penser que

vous ne pourriez vous faire soigner en cas de retour au Kosovo pour l'un des critères de la Convention

de Genève ou de la protection subsidiaire (cfr. document). Il ressort entre autre de nos informations qu'il

n'y a pas de discrimination en matière de soins médicaux dans votre commune d'origine, à savoir

Kosovo Polje, et que les Roms se rendent au centre de santé à Uglar et utilisent les structures à Kuzmin

et à Batushë.

Pour finir, il convient de noter que si l’UNHCR, dans un document intitulé « Position on the Continued

International Protection Needs of Individuals from Kosovo » et datant de juin 2006, affirmait encore qu’il

existait toujours un risque de persécution pour les Serbes, les Roms et les Albanais en position de

minorité, et que les membres de ces communautés devaient pouvoir bénéficier d’une protection

internationale, il a récemment publié des Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection

Needs of Individuals from Kosovo (9 novembre 2009), comprenant des directives dont il estime qu’il est

souhaitable ou approprié qu’elles soient suivies par les pays d’accueil, et où l’on insiste également sur le

fait que toutes les demandes d’asile introduites par des personnes en provenance du Kosovo, donc

également celles introduites par des RAE, doivent être appréciées en fonction de leurs mérites

intrinsèques individuels.

Deuxièmement, relativement à la Serbie – votre dernier pays de résidence entre 1999 et 2010 –, vous

invoquez principalement les maltraitances et insultes infligées à vous et votre famille par des Serbes

inconnus en raison du fait que vous seriez Rom originaire du Kosovo (pp. 4, 5, 6, 7 et 8 audition CGRA

du 21 février 2011 et pp. 5, 6, 7, 9 et 10 audition CGRA du 13 février 2012). Pour ces raisons, il ressort

également de vos déclarations qu’on vous aurait brûlé votre habitation en 2007, que vos enfants

auraient dû arrêter l’école, que l’Etat serbe aurait refusé de vous accorder l’aide sociale et que de

nombreuses pétitions auraient été signées par des Serbes afin de vous faire expulser de vos logements

(pp. 4, 5, 6, 7 et 8 audition CGRA du 21 février 2011 et pp. 5, 6, 7, 9 et 10 audition CGRA du 13 février

2012). Toutefois, l’ensemble de ces faits ne permettent pas d’établir l’existence, dans votre chef, d’une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni d’un risque réel

de subir les atteintes graves définies dans l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, dans un premier temps, force est de constater certaines contradictions entre vos déclarations

successives ainsi qu’entre vos déclarations et celles de votre fils [A.]. Premièrement, force est de

constater que lors de votre première audition CGRA, vous avez déclaré avoir été battu en 2005 au sein

de votre maison en raison de votre origine ethnique rom (p. 4 audition CGRA du 21 février 2011). Ainsi,

vous expliquez qu’alors que vous rentriez chez vous, vous auriez trouvé un inconnu chez vous qui aurait

tenté de frapper vos enfants. Ainsi, à cette occasion, cet homme vous aurait battu (p. 4, ibidem). Or,

force est de constater que ni votre épouse ni votre fils ne parle de cet incident et que votre fils dément

même qu’il aurait eu lieu (pp. 3 et 4 audition CGRA de [S.B.] du 21 février 2011 et p. 5 audition CGRA

de [S.A.] du 6 septembre 2011). De plus, force est de constater que lors de votre seconde audition,

vous ne le mentionnez même plus, bien que la question de savoir si vous aviez vécu d’autres choses

vous a été posée (pp. 6 et 9 audition CGRA du 13 février 2012).

Deuxièmement, force est de constater un certain nombre de dissemblances concernant l’incendie

criminel de votre logement en 2007. En effet, lors de votre première audition CGRA, vous avez déclaré

que le seul incendie de votre habitation aurait eu lieu le 25 novembre 2010, à savoir après votre départ

pour la Belgique (pp. 5 et 6 audition CGRA du 21 février 2011). Pour appuyer ces déclarations, vous

déposez même une photographie qu’on vous aurait envoyée sur votre téléphone portable après votre

départ (p.5, ibidem). Interrogé quant au pourquoi votre maison aurait été brûlée alors que vous seriez

parti, vous répondez que ce serait pour être sûr que vous ne reveniez pas (pp. 5 et 8, ibidem). Or, force

est de constater que votre fils a mentionné qu’un seul incendie aurait brûlé votre maison et qu’il se serait

produit en 2007 (p. audition CGRA de [S.A.] du 6 septembre 2011). Interrogé quant à l’existence d’un

second incendie, votre fils dément clairement l’existence d’un tel fait (p. 5, ibidem). Lors de votre

deuxième audition CGRA, vous ne parlez plus d’un incendie qui aurait eu lieu après votre départ mais

seulement d’un incendie qui aurait eu lieu en 2007 (p. 6 audition CGRA du 13 février 2012). De plus,

force est de constater également une contradiction importante entre vos déclarations et celles de votre

épouse quant à cet incendie. En effet, votre épouse déclare ne pas avoir vu le visage des personnes

qui auraient incendié votre habitation car ces dernières auraient été masquées (p. 3 audition CGRA de
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[S.B.] du 21 février 2011). Elle ajoute même que les personnes à l’origine de vos problèmes auraient

toujours eu des masques (p. 3, ibidem). Or, force est de constater que vous déclarez avoir vu le visage

de ces mêmes personnes qui n’auraient jamais été masquées (p. 7 audition CGRA du 13 février 2012).

En outre, force est de constater également que lors de sa première audition, votre belle-fille ne

mentionne à aucun moment cet incendie et déclare qu’outre les insultes, elle ne saurait pas si vous et

votre famille auriez fait l’objet d’autres problèmes en Serbie (p. 3 audition CGRA de [B.E.] du 6

septembre 2011). Or, lors de sa deuxième audition CGRA, elle déclare spontanément que vous et votre

famille auriez été victimes d’un incendie ; ce qu’elle aurait même remarqué quand elle se serait mariée

avec [A.S.] ; de sorte qu’elle aurait dû le savoir déjà lors de la première audition (p. 3 audition CGRA de

[B.E.] du 14 février 2012).

Compte tenu de tout ce qui précède, force est de constater que la crédibilité de votre récit est

fondamentalement entamée quant à ces points en raison des contradictions flagrantes et suffisantes en

elles-mêmes qui ont été observées entre les différentes déclarations successives reprises ci-dessus

quant à un même fait et l'absence de justification permettant de les expliquer.

Dans un second temps, vous alléguez que vos enfants et vous auriez fait principalement l’objet

d’insultes en raison du fait que vous seriez Rom du Kosovo (p. 4 audition CGRA du 21 février 2011 et p.

6 audition CGRA du 13 février 2012). Néanmoins, force est de constater que les insultes ne revêtent

pas un caractère de gravité tel qu’elles puissent être assimilables à une persécution au sens de la

Convention de Genève de 1951 ni au sens de la protection subsidiaire.

Dans un troisième temps, vous alléguez que vos enfants n’auraient pas pu poursuivre leur scolarité en

raison de leur origine ethnique rom (p. 5 audition du 21 février 2011). Néanmoins, vos déclarations à ce

sujet sont en contradiction avec celles de votre épouse. En effet, en ce qui concerne votre fils [S.], vous

déclarez que ce dernier aurait été renvoyé de l’école en 2006 parce qu’après son absence non justifiée

de deux jours de l’école pour la fête du Bajram, le directeur de l’école aurait compris que ce dernier

serait Rom (p. 5 audition du 21 février 2011). Or, votre épouse ne parle pas de ce fait mais déclare que

votre fils [S.] aurait été renvoyé en 2008 uniquement parce qu’il serait rom sans qu’aucun événement

particulier ne se soit produit (p. 3, audition de [S.B.] du 21 février 2011). De plus, vous déclarez, qu’en

2006, le Directeur de l’école de [S.] aurait noté dans son carnet d’étudiant que [S.] devrait aller voir une

autre école (p. 5 audition CGRA du 21 février 2011). Or, le Commissariat général constate à la lecture

de ce carnet d’étudiant, d’une part, que [S.] aurait poursuivi sa scolarité jusqu’en 2009 et que d’autre

part, bien qu’une note écrite figure à la fin de son carnet, son contenu est indéchiffrable (cfr.

documents). A tout le moins, le Commissariat général a pu déchiffrer que la personne à l’origine de

cette note marque son accord à une demande. Ainsi, ce document ne permet en rien d’appuyer vos

déclarations à ce sujet ni de rétablir les différentes contradictions qui ressortent de vos déclarations

quant à ce point. En ce qui concerne votre fils [A.], il ressort de vos déclarations que vous auriez dû le

déscolariser en raison des maltraitances qu’il aurait subies à l’école et sur le chemin de l’école (p. 7

audition du 13 février 2012) ; alors que lors de votre audition précédente il ressortait qu’il aurait été

expulsé de l’école par le directeur (p. 6 audition du 21 février 2011). Ainsi, vos déclarations sont

également confuses. De plus, bien qu’il ressorte tant de vos déclarations que de celles de votre épouse

qu’[A.] n’aurait pas pu poursuivre sa scolarité en raison de son origine rom (p. 6 de votre rapport

d’audition du 21 février 2011 et p. 3 audition de [S.B.] du 21 février 2011), je constate sur base du

carnet d’étudiant de [S.] que ce dernier a pu poursuivre sa scolarité jusqu’en 2009 (cfr. documents).

Ainsi, la raison pour laquelle [A.] n’aurait pas pu poursuivre sa scolarité après 2001, à savoir en raison

de son origine ethnique rom, ne peut être tenue pour établie par le Commissariat général puisque son

frère [S.] également d'origine ethnique rom a pu poursuivre sa scolarité jusqu'en 2009 (cfr. documents).

Quoi qu’il en soit, force est de constater que vous les auriez déscolarisés de leur première école mais

n’auriez jamais tenter de les inscrire dans une autre école (p. 6 audition CGRA du 21 février 2011 et p.

8 audition CGRA du 13 février 2012) ; ce qui marque un manque de persévérance dans vos efforts

pour résoudre la question de l’éducation de vos enfants. Or, l’on peut attendre d’un demandeur d’asile

qu’il épuise tout d’abord toutes les possibilités réalistes pour obtenir une solution dans son pays et ce

d’autant plus que les autorités serbes agissent dans la volonté de favoriser l’accès des Roms à

l’enseignement et non pas l’inverse. En effet, il ressort de nos informations que le Conseil national des

Roms a ainsi pris des initiatives visant à faciliter l’accès des enfants roms à l’enseignement. De même,

dans le cadre de la stratégie nationale pour l’amélioration du statut des Roms, le romani est, depuis

juillet 2009, autorisé comme matière à option dans toutes les écoles de Serbie.
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Dans un quatrième temps, vous alléguez que l’Etat serbe ne vous aurait accordé aucune aide en Serbie

en raison de votre origine rom du Kosovo (pp. 6 et 7 audition CGRA du 21 février 2011 et pp. 3 et 9

audition CGRA du 13 février 2012). Or, force est de constater que ces arguments ne sont pas

suffisamment étayés et sèment le doute quant à leur crédibilité. En effet, premièrement, vous déclarez

et confirmez n’avoir jamais rien reçu sur base de votre carte de personne déplacée (p. 6, ibidem). Or,

votre épouse déclare avoir reçu sur base de cette carte de la nourriture ainsi que des couvertures et

des petits paquets (p. 4 audition CGRA de [S.B.] du 21 février 2011). Confronté à cette contradiction,

vous avez alors reconnu avoir reçu de la nourriture (p. 3 audition CGRA du 13 février 2012).

Deuxièmement, il ressort également une contradiction en ce qui concerne vos démarches afin d’obtenir

l’aide sociale de nature à susciter un doute quant à vos déclarations y afférentes. En effet, lors de votre

première audition, vous déclarez avoir introduit une demande par écrit alors que lors de votre deuxième

audition vous déclarez avoir introduit une demande verbalement (p. 7 audition CGRA du 21 février 2011

et p. 10 audition CGRA du 13 février 2012). Troisièmement, vos déclarations sont en contradiction avec

les informations objectives à la disposition du Commissariat général. En effet, il ressort de ces

informations que dès lors qu’une personne est enregistrée en tant qu’IDP en Serbie –tel qu’est votre cas

(cfr. cartes de personnes déplacées jointes au dossier administratif)-, elle a les mêmes droits que les

autres citoyens de la République serbe. De fait, les IDP qui vivent en Serbie peuvent faire valoir leurs

droits au travail, à l’instruction, aux soins de santé (l’accès à l’école et les soins de santés sont gratuits

pour les IDP), à l’aide sociale, à l’accès aux tribunaux. Par ailleurs, je constate également que d’une

part, vous n’auriez jamais entrepris aucune démarche, et ce, volontairement, afin de vous inscrire

comme résident en Serbie (pp. 7 et 8 audition CGRA du 21 février 2011) et que d’autre part, vous

reconnaissez vous-même ne pas avoir sollicité l’aide de l’Etat ni n’avoir jamais tenté de vous inscrire

auprès de lui (p. 9 audition CGRA du 13 février 2012). Dès lors, à la lumière de ce qui précède, vos

déclarations selon lesquelles les autorités en Serbie auraient refusé de vous aider en raison de l'un des

critères de la Convention de Genève ne peuvent également être retenues comme convaincantes pour

expliquer vos craintes en cas de retour.

En outre, toujours quant à ce point, il ressort également des informations dont dispose le Commissariat

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

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

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

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

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

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

toutefois de souligner à cet égard que, pour pouvoir établir que des mesures discriminatoires constituent

en tant que telles une persécution au sens de la Convention de Genève, l’ensemble des circonstances

doit être pris en compte. Le déni de certains droits et une attitude discriminatoire ne caractérisent pas en

soi une persécution au sens reconnu à ce terme dans le droit des réfugiés, où les problèmes qui font

l’objet de la crainte doivent avoir un caractère tellement systématique et grave qu’elles entraînent une

violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que la vie dans le pays d’origine

en devient intenable. Ainsi, bien que vous déclarez à plusieurs reprises que les citoyens serbes auraient

fait circuler sans arrêt des pétitions générales contre les Roms afin de les faire expulser du territoire (p.

audition CGRA du 21 février 2011 et p. 9 audition CGRA du 13 février 2012), force est de constater que

ce fait ne constitue pas une persécution en tant que telle. En effet, faire circuler des pétitions constitue

un droit pour chaque citoyen de sorte que tel que vous le déclarez, la police serbe ne pourrait rien faire

contre la circulation de ces pétitions (p. 4 audition CGRA du 21 février 2011). Vous déclarez également

qu’on aurait déjà fait passer une pétition contre les Roms (p. 7 audition du 13 février 2012). Néanmoins,

je constate que vous auriez pu vivre dans votre logement jusqu’à votre départ et que la seule chose qui

vous aurait décidé à quitter la Serbie serait le fait d’avoir vu le passeur et d’avoir eu les moyens de partir

à ce moment-là (p. 7 audition du 21 février 2011). De plus, toujours quant à ce point, je vous informe

que les autorités serbes n’ont jamais mené de politique de répression active contre les minorités du

pays, dont celle des Roms, et que leur politique vise à intégrer ces minorités et non à les discriminer ou

à les persécuter, comme le démontre l’initiative prise par le Ministère serbe de l’Enseignement quant à

l’accès à l’instruction citée supra. La constitution serbe interdit explicitement toute forme de

discrimination fondée sur l’appartenance ethnique. En outre, en mars 2009, la Serbie a adopté une loi

visant l’interdiction de la discrimination. Une loi spécifiquement consacrée aux minorités a également

été élaborée en Serbie, la loi pour la protection et la promotion des droits des minorités ethniques. Le

Conseil national des Roms a été fondé en 2003 sur la base de cette loi. Ce Conseil est constitué de

différents comités qui recouvrent des domaines spécifiques, tels que l’enseignement, le logement, les

soins de santé, l’emploi etc. et dispense des avis à des ministères et à des ONG entre autres. Les
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autorités serbes sont de plus en plus conscientes des discriminations à l’égard de la communauté rom

et tentent, avec le soutien de la communauté internationale, de trouver des solutions concrètes et de

prendre des mesures pour y remédier. Ainsi par exemple, dans le cadre de la Décennie pour l’Inclusion

des Roms (2005-2015) (The Decade of Roma Inclusion 2005-2015), une initiative à laquelle s’est

associée le gouvernement serbe, des plans d’action concrets ont été une amélioration sensible dans la

situation des minorités en matière d’enseignement, d’accès aux soins, d’emploi et de logement. En avril

2009, dans le cadre de la Décennie pour l’Inclusion des Roms (The Decade of Roma Inclusion), la

Serbie a adopté une stratégie nationale visant à améliorer le statut des Roms. Un plan d’action en vue

de l’exécution de cette stratégie a été adopté en juillet 2009. En outre, la « League for the Roma

Decade », une alliance de 60 ONG roms et non roms qui défend les droits et l’intégration des Roms,

contribue à une évolution efficace et à la mise en oeuvre des plans d’action des autorités serbes dans

le cadre de la Décennie pour l’Inclusion des Roms (Decade of Roma Inclusion). De telles mesures sont

l’indication d’une amélioration constante des droits des minorités en Serbie, en particulier des droits des

Roms en Serbie. La situation générale des Roms en Serbie n’est donc pas de telle nature qu’elle

justifierait une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Cette situation n’est

pas non plus telle qu’elle entraîne un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4

de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

Enfin, à supposer les faits invoqués établis -quod non- en l’espèce, vous n’avez également pas su

convaincre le Commissariat général qu’il existerait à votre encontre une crainte fondée de persécution

ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 sur les étrangers à l’encontre desquelles vous ne disposeriez d’aucune possibilité de

protection par vos autorités nationales. A cet effet, il est important de vous signaler à ce stade-ci que les

protections offertes par la Convention de Genève relative à la protection des réfugiés et le statut de

protection subsidiaire possèdent un caractère subsidiaire et que dès lors, elles ne peuvent être

accordées que pour pallier une carence dans l’Etat d’origine. Carence qui n’est pas démontrée dans

votre cas. En effet, il ressort de vos déclarations que vous auriez été porter plainte auprès du

commissariat de police de Kragujevac que ce soit pour les insultes ou l’incendie dont vous auriez été

victime mais qu’à chaque fois, il n’y aurait eu aucune suite concrète de la part de vos autorités (pp. 6 et

7 audition du 13 février 2012). Ainsi, vous déclarez qu’à chaque fois, la police serait venue sur les lieux

et qu’à chaque fois, vous auriez pu décrire vos agresseurs mais que les maltraitances auraient quand

même continuées (pp. 6 et 7 audition du 13 février 2011). De plus, selon vous, en Serbie vous ne

pourriez compter sur la protection de vos autorités qui vous auraient déclaré ne pas aimer les Roms et

qui seraient liées aux personnes qui vous maltraiteraient (p. 6, audition CGRA du 13 février 2012).

Interrogé sur quoi vous vous basiez pour affirmer cela, vous répondez que ce serait parce que sinon la

police aurait agit dès les premiers troubles de sorte que ça ne se serait pas reproduit les autres fois (p.

7, ibidem). Néanmoins, force est de constater que, que ce soit pour l’incendie ou pour les insultes, la

police serait venue sur les lieux et vous aurait écouté (p. 6 audition CGRA du 13 février 2012). De plus,

vous reconnaissez vous-même ne pas savoir si la police aurait pris note de vos déclarations, ne pas

savoir nommément qui en seraient les auteurs et ne pas avoir été demander à la police le suivi quant à

ces différentes plaintes (p. 7, ibidem). Partant, rien dans vos déclarations ne permet de penser que la

police aurait eu comportement inadéquat envers vous et le fait que les agresseurs n’auraient pas été

arrêtés ne démontre pas une volonté délibérée de la part de vos autorités de refuser leur protection/leur

aide à la communauté rom pour l’un des cinq motifs de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, à

savoir, la race, la religion, la religion, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe

social. De plus, bien que vous semblez ne pas être satisfait du travail de la police, il ressort de vos

déclarations que vous n’auriez été dénoncer votre mécontentement à aucune autre autorité présente en

Serbie que ce soit à un autre commissariat, à une instance supérieure, à la justice ou tout autre autorité

compétente en Serbie (p. 6, ibidem et p. 7 audition CGRA du 21 février 2011). Or, je vous informe que

l’attitude de certains policiers n’est pas représentative de l’ensemble des autorités et ce, d’autant plus

qu’il ressort de nos informations objectives que les autorités serbes agissent de façon adéquate envers

les Roms lorsque ces derniers sollicitent leur protection.

En ce qui concerne le fait que vous déclarez que la police ne vous aurait pas aidé parce qu’elle

n’aimerait pas les Roms (p. 6 audition du 13 février 2012), je vous informe également que vos

déclarations quant à ce point sont en contradiction avec les informations objectives disponibles au

Commissariat général (cfr. documents). En effet, selon ces informations, il n’existe pas en Serbie de

violations systématiques des droits de l’homme commises à l’encontre des Roms par les autorités

serbes. Ainsi, ces informations font part du fait qu’il existe en Serbie une vaste législation qui sanctionne

la discrimination sur la base de l’ethnie – les Roms sont une minorité nationale reconnue en Serbie.
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Dans la pratique, les autorités serbes interviennent d’ailleurs de façon de plus en plus optimale et

entreprennent des démarches pour prévenir la violence et la discrimination à l’égard des minorités. Il

ressort également de ces informations que les personnes qui se rendent coupables de violence envers

les Roms sont bel et bien poursuivies par la justice serbe. Ainsi, en cas de problèmes avec des civils

serbes, il vous est donc loisible et ce, indépendamment de votre origine ethnique Rom, de vous

adresser aux autorités serbes et à la police serbe qui garantissent pour tous les groupes ethniques, les

Roms y compris, des mécanismes légaux pour détecter, poursuivre et punir tout acte de persécution.

Bien qu’un certain nombre (important) de réformes soit certes encore nécessaire au sein de la police

serbe, il ressort des informations disponibles que la police serbe fonctionne mieux et se rapproche

davantage des normes internationales. L’amélioration du fonctionnement de la police résulte notamment

de l’implémentation de la loi sur la police de 2005, qui a impliqué d’importantes modifications au niveau

de l’organisation des services de police. Cette loi a amélioré la législation antérieure relative au respect

de l’individu et a notamment contraint la police à l’observation de directives nationales et internationales.

Des démarches positives ont en outre été entreprises pour mettre sur pied une force de police plus

moderne et plus spécialisée. Un arrêté a également été approuvé en matière de directives éthiques

pour les services de police et il fait à présent partie intégrante de la formation des policiers. Dans le

cadre de l’exécution des lois et arrêtés susmentionnés, les autorités serbes sont assistées par l’OSCE

(Organization for Security and Co-operation in Europe) Mission to Serbia. Sous l’impulsion de l’OSCE,

une attention accrue est accordée à la formation des officiers de police, à la lutte contre le crime

organisé, au « community policing », aux relations publiques et à la communication. Le but est de

renforcer la confiance des citoyens dans le système policier serbe. On encourage ainsi la création de

forums réunissant des civils, la police, la société civile (« civil society ») et des structures administratives

afin qu’ils discutent de sujets d’intérêt général. Grâce à l’ensemble des mesures citées ci-dessus, la

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

En outre, il ressort des informations objectives à la disposition du Commissariat général qu’au cas où la

police serbe ne ferait pas convenablement son travail dans certaines circonstances, il existe plusieurs

possibilités de dénoncer d’éventuels abus de pouvoir de la part des policiers. Dans le courant de 2008,

des initiatives ont été prises pour améliorer les méthodes habituelles de travail en vue d’une intervention

plus responsable de la part de la police. Le Ministère serbe de l’Intérieur, en collaboration avec l’OSCE,

a par exemple rédigé des brochures d’information destinées au public – pas uniquement en serbe mais

aussi dans les autres langues parlées en Serbie, parmi lesquelles le romani, l’albanais et le croate –

concernant la marche à suivre pour porter plainte contre des agents de police. Il est en outre possible

de s’adresser au Médiateur. Son mandat consiste notamment en la protection des droits et des libertés

des civils et en le contrôle de l’administration et autres organes législatifs.

Partant, rien ne permet de conclure que les autorités serbes auraient eu un comportement inadéquat à

votre égard ou que vous ne pourriez requérir et obtenir l’aide et la protection des autorités présentes en

Serbie en cas de retour et de nécessité pour un des critères de la Convention de Genève et ce, d’autant

plus que vous déclarez ne jamais avoir eu de problèmes particuliers avec les autorités serbes (p. 8

audition CGRA du 21 février 2011 et p. 5 audition CGRA du 13 février 2012).

Au surplus, vous déclarez avoir des problèmes de santé (stress) depuis 2008 liés au décès de votre

soeur et de votre père (pp. 2 et 8 audition CGRA du 21 février 2011 et pp. 3 et 10 audition CGRA du 13

février 2012). Néanmoins, force est de constater qu’il ressort de vos déclarations et des documents que

vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile que vous avez pu bénéficier des soins adéquats

à cet effet en Serbie et ce jusqu’à votre départ pour la Belgique (p. 5 audition CGRA du 21 février 2011).

De plus, interrogé quant au pourquoi vous n’auriez pas consulté des médecins relevant de la sphère

publique en Serbie, vous avez déclaré que c’était volontairement que vous n’y auriez pas eu recours

parce que vous n’auriez pas eu confiance en ces médecins-là (p. 8 audition CGRA du 21 février 2011).

Partant, rien dans votre dossier ne me permet de conclure à suffisance que vous n’auriez pas pu

bénéficier ou que vous ne pourriez bénéficier à nouveau de soins de santé adéquats en Serbie pour un

des critères repris dans la Convention précitée ou dans les critères de protection subsidiaire.

Je vous rappelle toutefois qu'il vous est toujours loisible d'adresser, en vue de l'évaluation des éléments

médicaux, une demande d'autorisation de séjour auprès de la Secrétaire d’Etat à la politique de

migration et d’asile ou à son délégué sur la base de l'article 9 ter de la Loi sur les étrangers du 15

décembre 1980.
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Au vu des éléments relevés supra, vous ne fournissez pas d’élément qu’il existe, en ce qui vous

concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

Par la présente, je vous informe que des décisions de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié

et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire ont été prises envers votre épouse Madame

[S.B.] (S.P : […]), votre fils [S.A.] (SP : […]), votre bru [B.E.] (SP : […]) et votre mère [S.S.] (SP : […]).

Dans ces conditions, les documents que vous produisez ne permettent pas de reconsidérer

différemment la présente décision. En effet, vous déposez votre carte de personne déplacée ainsi que

celle de votre épouse et de deux de vos enfants, votre acte de mariage, le carnet de naissance de

chacun de vos trois enfants, l’attestation de naissance de [N.S.], l’acte de décès de [N.S.], une

attestation de décès de [N.S.] délivrée par la MINUK, l’acte de décès de [R.S.], votre diplôme, le

diplôme d’études primaires de votre épouse ainsi qu’un bulletin d’études primaires de cette dernière, le

carnet d’étudiant de chacun de vos deux fils, un document relatif à votre habitation en Serbie, des

documents médicaux vous concernant et concernant votre fils [S.] délivrés par différents médecins en

Serbie et deux documents médicaux vous concernant délivrés par des médecins en Belgique. Les

cartes de personnes déplacées en Serbie ne font qu’attester de votre statut d’IDP en Serbie à vous et

votre famille. L’acte de mariage ne fait qu’attester que vous vous êtes marié officiellement le 6 janvier

1989 à la commune de Kosovo Polje avec Madame [S.B.]. Les carnets de naissance de vos deux fils

attestent de leur naissance à Pristina ainsi que de leur identité. Le carnet de naissance de votre fille ne

mentionne pas le lieu de sa naissance de sorte qu’il ne permet pas au Commissariat général d’attester

ni son lieu de naissance ni son origine. L’acte de naissance de [N.S.] atteste que cette dernière est bien

votre soeur ainsi que de son identité. L’acte de décès et l’attestation de décès de la MINUK de votre

soeur attestent de son décès le 4 octobre 2008 à la suite des conséquences d’un accident sans

apporter plus d’éléments quant à l’origine et la nature de cet accident. L’attestation de déclaration de

décès de votre père atteste que vous avez déclaré son décès à l’administration communale de

Kragujevac le 17 octobre 2008. Votre diplôme atteste que vous avez obtenu votre diplôme d’auto-

mécanicien à Obilic en 1989. Le bulletin d’études primaires de huitième année de votre épouse atteste

qu’elle a réussi sa huitième année primaire à Obilic. Les carnets d’étudiant de vos deux fils attestent

qu’ils ont suivi les cours en Serbie jusqu’en 2001 pour [A.] et jusqu’en 2009 pour [S.]. Le document

relatif à une requête de récupération d’un bien situé à Kosovo Polje par [S.R.] atteste qu’en 2002 votre

père a tenté de récupérer sa maison située à Kosovo Polje qui serait habitée par des inconnus depuis

votre fuite liée à la guerre. Les différents documents médicaux délivrés par des médecins en Serbie

attestent que vous avez eu des problèmes de santé en Serbie pour lesquelles vous avez bénéficié des

soins nécessaires. Bien que certains mentionnent le fait que vous seriez stressé depuis le décès de

votre soeur, ils ne permettent pas de lier ce décès à la crainte y afférente que vous alléguez. Le

document médical serbe concernant votre fils [S.] atteste que ce dernier aurait été soigné pour une

pneumonie en 2007 et confirme donc qu'il a eu accès aux soins de santé. Les documents délivrés par

un médecin en Belgique attestent que vous avez eu deux fois un malaise en Belgique pour lesquels

vous avez également été soigné ainsi que vous seriez angoissé et souffririez d’un problème lié à vos

plaquettes sanguines. Un de ces documents délivrés par des médecins en Belgique mentionne

également le fait que vous seriez angoissé et perturbé depuis le décès de votre soeur. Néanmoins, ce

document est basé uniquement sur vos propres déclarations et ne permet pas de déterminer les

raisons du décès de votre soeur. De plus, ce document stipule que vous auriez assisté en direct au

décès de votre soeur ; chose que vous ne déclarez pas en audition puisqu’au contraire vous avez

déclaré ne plus être retourné au Kosovo depuis 1999 lors que selon vous, elle serait décédée au

Kosovo en 2008.»

Partant, la même décision vous est aussi applicable.

Enfin, signalons que les autres documents que vous produisez pour appuyer votre demande d'asile ne

permettent pas de reconsidérer différemment la présente décision. En effet, vous déposez votre carte

d’identité, votre carte de personne déplacée à l’intérieur de la Serbie, l’attestation de naissance de votre

fille [N.S.], son certificat de décès, une attestation de déclaration de décès de votre mari [R.S.] auprès

de l’administration locale de Kragujevac, des documents médicaux vous concernant délivrés par

différents médecins en Serbie et une attestation médicale délivrée par un médecin généraliste en

Belgique la veille de votre audition. Ces documents attestent de votre origine, de votre séjour en Serbie,
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du décès de votre fille et celui de votre mari ; aucun de ces éléments ne sont remis en question dans la

présente décision.

Je tiens à vous informer que j'ai également pris en ce qui concerne les demandes d'asile de votre belle-

fille [B.S.] (SP: […]) et de votre petit fils [A.S.] (SP: […]) des décisions de refus de reconnaissance du

statut de réfugié et de refus du statut de 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.

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous êtes née

en 1938.»

2. Les requêtes

2.1 Dans leurs requêtes introductives d’instance, les parties requérantes reproduisent les exposés des

faits figurant dans les décisions entreprises.

2.2 Elles invoquent la violation de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l'Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée la

« Convention européenne des droits de l'Homme »), de l’article 26 du Pacte international relatif aux

droits civils et politiques, des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, de l’article 62 de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-

après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 ») et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs. La cinquième partie requérante estime en outre

que la partie défenderesse a commis un excès de pouvoir en ce qu’elle a refusé de considérer que ses

troubles médicaux sont en lien avec les évènements vécus dans son pays d’origine, alors que les

médecins soignants lui ont diagnostiqué des troubles post-traumatiques.

2.3 Elles contestent en substance la pertinence des motifs des décisions entreprises au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, les parties requérantes demandent au Conseil, avant dire droit, « de poser une

question préjudicielle, tant à la Cour Constitutionnelle qu’à la Cour internationale de Strasbourg, sur la

compatibilité de l’article 52/2 § 2 avec la norme constitutionnelle des articles 10, 11 et 191, et avec les

articles 14 de [la Convention européenne des droits de l’Homme] et 26 du [Pacte international relatif aux

droits civils et politiques] ». Elles demandent ensuite au Conseil, à titre principal, de réformer les

décisions entreprises et de reconnaître aux requérants la qualité de réfugié. A titre subsidiaire, elles

sollicitent l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elles demandent

conformément à l’article 39/2, § 2, 2° de la loi du 15 décembre 1980 de renvoyer les cause au

Commissaire général afin qu’il procède à des mesures d’instruction complémentaires.

3. L’examen de la demande de question préjudicielle

3.1 Les parties requérantes estiment que l’article 52/2, § 2 de la loi du 15 décembre 1980 viole les

articles 10, 11 et 191 de la Constitution ainsi que les articles 14 de la Convention européenne des droits

de l’Homme et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en ce qu’il établit « une

discrimination fondée sur l’origine ethnique du requérant, associée à une présomption (quasi

irréfragable) de non fondement de la demande d’asile. Elles allèguent que la simple mention en tête de

la décision que le dossier doit être traité prioritairement et dans un court délai laisse présumer « un

manque d’objectivité et d’instruction sérieuse du dossier personnel, même si le commissaire général

s’efforce par la suite de pondre une décision longuement motivée, qui n’a que l’apparence de

l’objectivité ». Elles demandent en conséquence de poser une question préjudicielle à cet égard tant à la

Cour constitutionnelle qu’à la Cour européenne des droits de l’Homme.

3.2 L’article 52/2 § 2 de la loi du 15 décembre 1980 stipule que :
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« Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides décide, avant toutes les autres affaires et dans
un délai de quinze jours après que le ministre ou son délégué lui a notifié que la Belgique est
responsable du traitement de la demande d'asile, si le statut de réfugié ou le statut de protection
subsidiaire doit ou non être reconnu ou octroyé à l'étranger, lorsque :
1° l'étranger se trouve dans un lieu déterminé visé à l'article 74/8, § 1er, ou fait l'objet d'une mesure de
sûreté visée à l'article 68;
2° l'étranger se trouve dans un établissement pénitentiaire;
3° le ministre ou son délégué demande au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de traiter
en priorité la demande de l'étranger concerné;
4° il y a des indications que l'étranger représente un danger pour l'ordre public ou pour la sécurité
nationale.»

En l’espèce, il ressort des dossiers administratifs, et plus précisément de la pièce n°32 dans l’affaire de
la première partie requérante CCE 94.712/V, que le Secrétaire d’Etat au budget, à la politique de
migration et d’asile et à la politique des familles a, conformément à l’article 52/2 §2 3°, demandé au
Commissaire général de traiter en priorité les demandes d’asile des ressortissants serbes, macédoniens
et kosovars. Partant, l’article 52/2 §2 pouvait bien être appliqué aux demandes d’asile des requérants
dès lors que ces derniers ont déclaré être de nationalité kosovare ou serbe.

3.3 En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit pas en quoi le traitement prioritaire des demandes
d’asile des requérants porte atteinte à leurs droits fondamentaux. Il constate au contraire à la lecture du
dossier administratif et des pièces de procédure que rien ne permet de déduire que la partie
défenderesse n’aurait pas minutieusement et objectivement examiné la demande d’asile des
requérants, les parties requérantes n’indiquant pas de surcroît les éléments dont le Commissaire
général n’aurait pas tenu compte en l’espèce. Partant, cette partie du moyen n’est pas fondée.

3.4 Le Conseil rappelle par ailleurs que l’article 26, §2, alinéa 3 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour Constitutionnelle s’exprime en ces termes :
« La juridiction, dont la décision est susceptible, selon le cas, d'appel, d'opposition, de pourvoi en
cassation ou de recours en annulation au Conseil d'État, n'y est pas tenue non plus si la loi, le décret ou
la règle visée à l'article 134 de la Constitution ne viole manifestement pas une règle ou un article de la
Constitution visés au § 1er ou lorsque la juridiction estime que la réponse à la question préjudicielle
n'est pas indispensable pour rendre sa décision ». En l’espèce, non seulement le présent arrêt est
susceptible d’un recours auprès du Conseil d’Etat mais surtout, la réponse à la question préjudicielle
n’est pas indispensable au Conseil pour rendre son arrêt.

3.5 Le Conseil décide donc de ne pas poser la question préjudicielle.

4. Les documents déposés devant le Conseil

4.1 Les parties requérantes annexent à leurs requêtes plusieurs articles de presse tirés de la

consultation de site Internet intitulés « Kosovo : les Roms renvoyés vers ce pays par divers

gouvernements européens sont confrontés à la détresse à leur retour », « les Roms du Kosovo sans

lieu ni droit » et « retour des Roms au Kosovo », « les minorités restent discriminées en Serbie, indique

le Conseil de l’Europe », « journée internationale des Rroms (sic) : émeutes racistes en Serbie », une

brèves du 13 avril 2011 intitulé « Belgrade expulse ses Roms » des recommandations du Conseil de

l’Europe datant du 19 juillet 2011, relatives aux demandeurs d’asile roms en Europe, un communiqué de

presse conjoint à plusieurs associations, daté du 28 septembre 2009 et intitulé « Il faut cesser de

renvoyer des Roms au Kosovo », le rapport 2011 d’Amnesty International sur la Serbie, un document de

l’assemblée générale des Nations Unies sur le sort des communautés Roms en Serbie et en Slovaquie,

un rapport publié le 31 mai 2011 par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance.

4.2 Les parties requérantes déposent à l’audience un article du journal Le Soir du 20 juin 2012, intitulé

« Sunita, les droits des Roms bafoués ».

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

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

cadre des droits de la défense, dans la mesure où elles étayent la critique des parties requérantes à

l’égard des décisions attaquées. Elles sont, par conséquent, prises en considération.

5. Les motifs des décisions attaquées
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5.1 La décision à l’encontre du requérant refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer

le statut de protection subsidiaire au motif qu’il ne ressort pas de ses propos qu’il existerait dans son

chef une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1 A de la Convention de Genève de 1951 ou

un risque réel de subir des atteintes graves tel que défini à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Dans un premier temps, la décision attaquée examine les craintes du requérant par rapport au Kosovo.

A cet égard, elle remet en cause les craintes de persécution du requérant à l’égard des albanais en cas

de retour au Kosovo en raison de l’inconsistance de ses propos concernant le SPS et les activités

exercées par son père au sein de ce Parti. Elle relève également des contradictions dans les

déclarations successives du requérant en ce qui concerne l’année à partir de laquelle son père se serait

affilié au SPS et le fait d’avoir lui-même travaillé au sein du SPS. Elle constate en outre qu’il ressort d’un

document déposé par le requérant à l’appui de sa demande d’asile que son père a introduit en 2002 une

requête en vue de récupérer sa maison à Kosovo Polje, ce qui dénote une absence de crainte de

persécution dans son chef à l’égard du Kosovo en ce qu’il avait l’intention de retourner vivre dans son

pays d’origine. Elle estime par ailleurs qu’aucun élément ne permet de considérer que le décès de la

sœur du requérant résulte de l’appartenance de leur père au SPS. Elle considère enfin que rien ne

permet d’établir qu’en cas de retour au Kosovo, le requérant serait à nouveau exposé à des risques tels

que vécus en 1998-1999 au vu de l’évolution de la situation générale de ce pays vers une démocratie et

un Etat de droit. Elle constate en particulier qu’il ressort des informations présentes au dossier

administratif que la communauté rom de Kosovo Polje, commune d’origine du requérant, est très bien

intégrée dans la société et qu’il n’y a pas de discriminations en matière de soins médicaux de sorte que

rien ne permet de considérer que le requérant ne pourrait bénéficier de soins adéquats en cas de retour

au Kosovo pour les problèmes de santé qu’il invoque.

Dans un second temps, la décision attaquée examine les craintes du requérant par rapport à la Serbie,

son pays de résidence entre 1999 et 2010. Elle relève à cet égard des contradictions dans les

déclarations successives du requérant et entre ses déclarations et celles des membres de sa famille en

ce qui concerne le fait d’avoir été battu par des inconnus en raison de son origine ethnique et quant à

l’incendie de son habitation. Elle constate que les insultes proférées à l’encontre du requérant et des

membres de sa famille en raison de leur origine ethnique « ne revêtent pas un caractère de gravité tel

qu’elles puissent être assimilables à une persécution au sens de la Convention de Genève ». Elle relève

également des contradictions entre les déclarations du requérant et celles de son épouse en ce qui

concerne la scolarité de leurs enfants. Elle constate en outre que les déclarations du requérant et de

son épouse quant au fait que leurs enfants n’auraient pas pu poursuivre leurs études en Serbie en

raison de leur origine ethnique ne sont nullement corroborées par les informations contenues dans le

carnet d’étudiant de leur fils S., qui a pu poursuivre ses études jusqu’en 2009. Elle souligne par ailleurs

que le requérant n’a jamais entrepris de démarche afin de s’inscrire comme résident en Serbie et n’a

pas sollicité l’aide de l’Etat serbe de sorte que ses allégations selon lesquelles les autorités serbes ne lui

auraient accordé aucune aide en raison de son origine ethnique ne peuvent être tenues pour établies.

Elle constate encore qu’il ressort des informations présentes au dossier administratif que « s’il est vrai

que les Roms en Serbie sont défavorisés et connaissent des problèmes en matière d’enseignement,

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

conditions de vie et la pauvreté, cette situation résulte d’une combinaison de facteurs multiples qui ne

peuvent se ramener à la seule origine ethnique ni aux seuls préjugés vis-à-vis des Roms ». Elle

rappelle ensuite le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection

nationale et constate qu’en tout état de cause, les autorités serbes sont intervenues à chacune des

sollicitations du requérant, notamment suite à l’incendie de son logement et suite aux insultes proférées

à son encontre et à l’encontre des membres de sa famille. Quant aux problèmes de santé dont se

prévaut le requérant, la décision entreprise constate qu’il ressort des déclarations du requérant et des

documents déposés à l’appui de sa demande d’asile qu’il a pu bénéficier de soins de santé adéquats en

Serbie, compte tenu de son origine ethnique, jusqu’à son départ pour la Belgique de sorte qu’il n’est pas

permis de considérer qu’il ne pourrait à nouveau bénéficier de tels soins en cas de retour en Serbie.

5.2 Les décisions à l’encontre de la requérante et de la quatrième partie requérante refusent de leur

reconnaître la qualité de réfugié et de leur octroyer le statut de protection subsidiaire au motif qu’elles

lient leur demande à celle de leurs époux lesquels se sont vus refuser la protection internationale

notamment en raison du manque de crédibilité de leurs déclarations.

5.3 La décision à l’encontre de la troisième partie requérante refuse de lui reconnaître la qualité de

réfugié et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire au motif qu’elle lie sa demande à celle de son
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père lequel s’est vu refuser la protection internationale notamment en raison du manque de crédibilité

de ses déclarations. Concernant les craintes invoquées à titre personnel par la troisième partie

requérante, la décision entreprise ne leur accorde pas davantage de crédit. Elle remet en effet en cause

le fait que la troisième partie requérante n’ait pas pu poursuivre sa scolarité en Serbie en raison de son

origine ethnique rom en ce qu’elle constate que le frère de celle-ci, également d’origine ethnique rom, a

pu poursuivre sa scolarité jusqu’en 2009. Elle estime non crédible les déclarations de la troisième partie

requérante selon lesquelles elle avait peur des Serbes au point de ne plus sortir de chez elle en ce

qu’elle constate que la troisième partie requérante a travaillé jusqu’avant son départ pour la Belgique.

Elle relève en outre des contradictions dans les déclarations de la troisième partie requérante relatives

aux démarches qu’elle aurait effectuées pour s’inscrire en tant que résident permanent en Serbie. Quant

aux problèmes de santé dont se prévaut la troisième partie requérante, la décision entreprise souligne

l’absence d’éléments probants quant à ce et considère dès lors qu’aucun lien ne peut être établi entre

les ennuis de santé invoqués par la troisième partie requérante et la crainte de persécution qu’elle

allègue. Elle constate enfin qu’en tout état de cause, il ressort des déclarations de la troisième partie

requérante qu’elle a pu bénéficier de soins de santé adéquats en Serbie, compte tenu de son origine

ethnique rom, de sorte que rien ne permet de considérer qu’elle ne pourrait plus accéder à de tels soins

en cas de retour en Serbie.

5.4 La décision à l’encontre de la cinquième partie requérante refuse de lui reconnaître la qualité de

réfugié et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire au motif qu’elle lie sa demande à celle de son

fils lequel s’est vu refuser la protection internationale notamment en raison du manque de crédibilité de

ses déclarations. Concernant les problèmes de santé invoqués à titre personnel par la cinquième partie

requérante, la décision entreprise estime qu’aucun lien ne peut être établi entre ces ennuis de santé et

les critères de l’article 1 A de la Convention de Genève. Elle constate par ailleurs qu’il ressort des

documents déposés à l’appui de la demande d’asile de la troisième partie requérante qu’elle a pu

bénéficier de soins de santé adéquats en Serbie, compte tenu de son origine ethnique rom, de sorte

que rien ne permet de considérer qu’elle ne pourrait plus accéder à de tels soins en cas de retour en

Serbie.

6. L’examen des demandes sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, relatif à la

qualité de réfugié

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

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

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

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

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

6.2 Le Conseil rappelle tout d’abord que, conformément à l’article 39/2, §1er de la loi du 15 décembre

1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours

à l'encontre d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut

«décider sur les mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans

son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr. , sess. ord.

2005-2006, n° 2479/1, p.95).

6.3 Dans un premier temps, en ce qui concerne la question du pays de rattachement des requérants, au

regard duquel doivent être examinées leurs demandes d’asile, le Conseil de céans rappelle tout d’abord

que le besoin de la protection prévue par les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 doit

être examiné soit par rapport au pays ou aux pays dont les demandeurs d’asile ont la nationalité, soit,

s’ils n’ont pas de nationalité ou si cette nationalité ne peut être établie, au pays où ils avaient leur

résidence habituelle. Cette exigence découle de la nécessité d’apprécier si les parties requérantes ne

peuvent pas se réclamer de la protection de ce pays ou si elles invoquent des motifs valables pour

refuser de s’en prévaloir. Cet examen suppose que ce pays de protection puisse être déterminé.
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En l’espèce, en ce qui concerne la détermination du pays de protection des requérants, le Conseil

observe que leur nationalité kosovare ou serbe n’est nullement établie, les parties requérantes

n’apportant aucun élément de preuve quant à leur nationalité. La partie défenderesse examine ainsi la

demande d’asile des requérants par rapport au Kosovo et à la Serbie, pays dans lesquels les

requérants affirment avoir consécutivement vécu jusqu’à leur départ pour la Belgique. En termes de

requête, les requérants se présentent comme étant de nationalité kosovare et estiment qu’ayant obtenu

le statut de personne déplacée en Serbie, il n’y a pas lieu d’examiner leurs demandes de protection par

rapport au Kosovo dans la mesure où, selon eux, le statut de personne déplacée est équivalent au

statut de réfugié. Toutefois, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir qu’ils auraient

effectivement obtenu en Serbie une protection internationale équivalente au statut de réfugié.

Le Conseil observe que si les requérants n’établissent pas leur nationalité, il n’est cependant pas

contesté par les parties que, avant leur départ pour la Belgique, les requérants ont résidé de manière

habituelle en Serbie pendant plus de 10 ans, et que le pays de leur résidence habituelle est donc la

Serbie. Partant, le Conseil estime qu’il y a lieu d’examiner la demande d’asile des requérants au regard

de la Serbie.

Ainsi, les arguments des parties concernant les problèmes que les requérants soutiennent craindre en

cas de retour au Kosovo, ainsi que l’ensemble des documents y relatifs, manquent de pertinence dès

lors qu’il y a lieu, comme il vient d’être dit, d’examiner la crainte de persécution alléguée au regard de la

Serbie.

6.4 Dans un second temps, le Conseil constate que la partie défenderesse remet en cause la crédibilité

des faits allégués par les requérants à l’appui de leurs demandes d’asile.

6.5 A cet égard, les parties requérantes allèguent qu’il est « impossible de tirer quelque conclusion de

ces contradictions, puisqu’il est impossible de dire si l’un ou l’autre ment, et lequel, cela n’impliquant

nullement que tous mentent ».

6.6 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.

6.7 L’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint, par conséquent, pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était

renvoyé dans son pays d’origine.

6.8 En l’espèce, la motivation des décisions attaquées est suffisamment claire et intelligible pour

permettre aux parties requérantes de saisir pour quelles raisons leurs demandes ont été rejetées. En

constatant que les insultes dont les requérants déclarent avoir été victime en Serbie ne sont pas

assimilables à des persécutions au sens de la Convention de Genève et en mettant en exergue les

divergences dans leurs propos quant à l’incendie de leur habitation, le Commissaire général expose à

suffisance les raisons pour lesquelles les requérants n’ont pas établi qu’ils craignent d’être persécutés

en cas de retour en Serbie.

6.9 Le Conseil se rallie à l’argumentation de la partie défenderesse quant à l’absence de crédibilité des

faits allégués par les requérants, les parties requérantes n’apportant aucune critique sérieuse et

pertinente permettant de remettre en cause les conclusions de l’examen mené par le Commissaire

général à cet égard.

6.10 En outre, le Conseil observe qu’il n’est pas contesté par les parties que les requérants sont

d’origine ethnique rom. A cet égard, les parties requérantes mettent en exergue le fait d’avoir subis, en

Serbie, des discriminations en matière de soins de santé, d’accès à l’emploi et à la scolarité, et qu’ils ont

fait l’objet de maltraitances permanentes en raison de leur origine ethnique. Elles étayent leurs propos

par la production de divers documents, notamment d’un rapport de l’Assemblée générale du Comité des
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droits de l’homme du 17 mars 2011 et d’un autre rapport de la Commission européenne contre le

racisme et l’intolérance du 23 mars 2011, ceci afin de souligner la persistance de discriminations envers

les Roms en Serbie.

6.11 A la lecture des informations produites par les parties, le Conseil observe que si les Roms « sont

encore confrontés à de très dures conditions de vie et des discriminations fréquentes, notamment en ce

qui concerne l’accès à l’enseignement, la protection sociale, les soins de santé, les opportunités

d’emploi et un logement adéquat », il faut néanmoins constater que de nombreuses mesures ont été

prises par les autorités serbes dans les matières de l’enseignement, des soins de santé et de l’emploi et

que « dans l’ensemble, le cadre de la protection des droits des minorités existe en Serbie et que les

droits des minorités sont respectés » (voir notamment le document « Subject Related Briefing – Serbie :

Situation des Roms en Serbie », actualisé au 14 octobre 2011, pp. 14 et 15).

6.12 Dès lors, le Conseil considère que le seul fait d’appartenir à la minorité rom de Serbie ne suffit pas

actuellement pour justifier, à elle seule, l’octroi d’une protection internationale. Toutefois, ce constat

n’implique nullement qu’aucun membre de cette communauté ne pourrait établir qu’il a des raisons

personnelles de craindre d’être exposé à des persécutions au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève. Il ressort au contraire des informations déposées par les parties que la situation

de la communauté rom demeure préoccupante. Il s’en déduit qu’une prudence particulière s’impose aux

instances d’asile saisies d’une demande émanant de ressortissants ou résidants serbes d’origine rom.

6.13 En l’espèce, si le requérant et le requérante soutiennent que leurs enfants n’auraient pas pu

poursuivre leurs études en Serbie en raison de leur origine ethnique, ils ne déposent cependant aucun

élément susceptible d’accréditer leurs allégations. De plus, s’ils allèguent que les autorités serbes ne

leur auraient accordé aucune aide en raison de leur origine ethnique, force est cependant de constater

que, d’une part, le requérant déclare n’avoir jamais entrepris de démarches afin de s’inscrire comme

résidents en Serbie et ne pas avoir sollicité l’aide de l’Etat serbe et que d’autre part, le fils du requérant

est confus voir contradictoire quant aux démarches qu’il aurait effectuées pour s’inscrire en tant que

résident permanent en Serbie, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir de la carence des autorités serbes

à leur accorder une aide matérielle ou financière.

6.14 Au vu des circonstances particulières de l’espèce, le Conseil estime que les requérants ne

démontrent pas qu’en raison de leur origine ethnique rom, ils seraient personnellement exposés, en cas

de retour en Serbie, à des mesures discriminatoires d’une ampleur ou d’une gravité telle qu’elles

constitueraient une persécution au sens de la Convention de Genève. Les parties requérantes

n’avancent, dans leur requête, aucun argument convaincant qui permette d’énerver ce constat, dès lors

qu’elles se contentent de mettre en exergue la situation générale de précarité dans laquelle vit la

communauté rom au Kosovo et en Serbie.

6.15 Au surplus, la partie défenderesse a pu légitimement estimer que les documents produits par les

parties requérantes ne permettent pas d’invalider le sens des décisions attaquées. Le Conseil se rallie à

l’ensemble de la motivation des décisions attaquées à cet égard. Concernant les documents annexés

aux requêtes et l’article du journal « Le Soir » déposé à l’audience, le Conseil estime qu’ils ne sont pas

de nature à soutenir les demandes d’asile des requérants en ce qu’ils sont de portée générale et ne

concernent pas la situation personnelle des requérants.

6.16 En conclusion, les parties requérantes n’avancent pas d’argument convaincant qui permette de

soutenir leur critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement motivé

sa décision, a violé les dispositions légales visés au moyen ou commis un excès de pouvoir ; le

Commissaire général a, au contraire, exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la

conclusion que les requérants n’ont établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte

alléguée en cas de retour en Serbie.

6.17 En conséquence, les parties requérantes n’établissent pas qu’elles ont quitté leur pays ou qu’elles

en restent éloignées par crainte d’être persécutées au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980.

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

statut de protection subsidiaire
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7.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le « statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article 9

ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine

(…), il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2

de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves :

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

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

d’origine ; ou

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

conflit armé interne ou international ».

7.2 Le Conseil constate que les parties requérantes ne fondent pas leurs demandes d’octroi du statut

de protection subsidiaire sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de leurs

demandes du statut de réfugié.

7.3 Dès lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de leurs demandes de

reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de fondement, le Conseil

estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements

ou arguments, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans leur pays de

résidence les parties requérantes encourraient un risque réel de subir des atteintes graves visées à

l’article 48/4, § 2, a) ou b), de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil renvoie à cet égard en particulier aux développements repris ci-dessus dans le présent arrêt

quant à l’invocation par les requérants de leur origine ethnique rom et rappelle qu’il incombe au

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

ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave, au regard des informations disponibles sur son pays, ce qui

n’est pas le cas en l’espèce.

7.4 Par ailleurs, les parties requérantes ne sollicitent pas la protection subsidiaire en application de

l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980, qui concerne « les menaces graves contre la vie ou

la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

En tout état de cause, il ne ressort ni du dossier ni des arguments des parties que la situation qui

prévaut actuellement en Serbie corresponde à un tel contexte « de violence aveugle en cas de conflit

armé interne ou international ».

7.5 En conclusion, les parties requérantes n’invoquent aucun moyen fondé donnant à croire qu’elles

encourraient un risque réel d’être soumises à une atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder aux parties requérantes la protection

subsidiaire prévue par la disposition légale précitée.

8. Les demandes d’annulation

Les parties requérantes sollicitent enfin l’annulation des décisions attaquées. Le Conseil ayant conclu à

la confirmation des décisions attaquées, il n’y a plus lieu de statuer sur ces demandes d’annulation.

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

Article 1er

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

Article 2

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

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


