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n° 89 397 du 9 octobre 2012

dans l’affaire X / I

En cause : 1. X

2. X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er mars 2012 par X et X, qui déclarent être de nationalité kosovare, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 janvier 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 l’ordonnance du 23 août 2012 convoquant les parties à l’audience du 24 septembre 2012.

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

Entendu, en leurs observations, la première partie requérante assistée par Me E. NERAUDAU loco Me

S. SAROLEA, avocat, et R. MATUNGALA-MUNGOO, attaché, qui comparaît pour la partie

défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

d’octroi de la protection subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui

est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

De l'analyse de votre dossier administratif, il ressort qu'à l’appui de votre demande d’asile, vous

invoquez les faits suivants :

Vous seriez née le 13 octobre 1993 à Ralja, en République de Serbie, et seriez d’origine ethnique rom.

Vous auriez vécu à Pejë sans toutefois vous souvenir à quelle période vous y auriez habité.
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En 2008, vous vous seriez marié à Belgrade avec [Z.R.], le fils de [H.R.].

Vous auriez quitté la Serbie avec l’ensemble de votre belle-famille et avez introduit une demande d’asile

en Hongrie le 9 mars 2009. Vous y auriez séjourné trois ou quatre mois.

Sans attendre la réponse des autorités hongroises, vous auriez quitté la Hongrie et auriez gagné la

Belgique le 15 juillet 2009 et avez introduit une demande d’asile le même jour.

Dans le cadre de cette demande d’asile, il vous a été demandé de vous présenter à l’Office des

étrangers en date du 28 septembre 2009. Vous n’avez pas répondu à cette demande et n’y avez pas

donné suite. Par une décision du 4 novembre 2009, l’Office des étrangers a alors considéré que vous

aviez renoncé à votre demande d’asile et a pris une décision négative envers vous.

Le 31 décembre 2009, accompagné de votre compagnon et de vos beaux-parents, vous avez introduit

une seconde demande d’asile sans avoir quitté la Belgique. Celle-ci s’est clôturée le 28 mai 2010 par

une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire émis par l’Office des étrangers, la

Belgique n’étant pas responsable de cette demande, laquelle incombait à la Hongrie.

Le 24 février 2011, n’ayant pas quitté le territoire belge, vous avez introduit une troisième demande

d’asile basée sur les mêmes faits que ceux invoqués par vos beaux-parents, à savoir des problèmes

qu’auraient connu votre beau-père quand il travaillait sur les marchés en Serbie, l’absence de droits des

Roms en Serbie et le fait que les enfants de vos beaux-parents auraient été maltraités à l’école.

A titre personnel, vous invoquez également le fait que votre fils [S.R.]né le 7 mars 2011 en Belgique,

souffre de problèmes respiratoires graves.

Vous versez à votre dossier administratif votre certificat de naissance, celui de votre fils, ainsi que

différents certificats médicaux concernant la maladie de ce dernier.

B. Motivation

Force est de constater que les éléments que vous invoquez à l'appui de votre demande d'asile ne

suffisent pas à établir qu'il existe dans votre chef un risque 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 subsidiare reprise à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

D’emblée, il convient de souligner que compte tenu de vos déclarations selon lesquelles vous seriez de

nationalité Kosovare (déclaration OE, question 6) et que vous auriez vécu au Kosovo – sans pouvoir

spécifier la période et la durée (déclaration OE, question 9) -, que d’autre part il ressort de votre dossier

administratif que vous êtes née en Serbie – Ralja -, que vous vous êtes mariée en Serbie en 2008 avec

[Z.R.], fils de [H.R.] , et que vous avez quitté la Serbie en 2009 en compagnie de votre belle-famille, le

Commissariat général analyse 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 ce qui concerne le Kosovo, remarquons au préalable que vous ne mentionnez aucun problème

concret qui serait survenu dans ce pays si ce n'est "la discrimination dont les Roms du Kosovo sont

victimes par les Serbes/ Albanais".

Rappelons que le fait d'être d'origine ethnique Rom n'implique pas ipso facto une reconnaissance du

statut de réfugié et qu'il convient d'analyser toute demande de manière individuelle en ayant égard à la

situation concrète qui prévaut dans le pays d'origine.

En ce qui vous concerne, vous ne faites aucunement mention d'un quelconque problème rencontré au

Kosovo, avec qui que ce soit, ni avec les autorités kosovares.

Il convient ensuite de renvoyer aux informations disponibles au Commissariat général, et reprises dans

le dossier administratif, selon lesquelles la situation des RAE 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.
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Ces informations ont pu également être confirmées après la mission, et ce dans le cadre d’un suivi

régulier de la situation sur place. Elles proviennent aussi bien de représentants de différents acteurs

internationaux qui se trouvent sur place que de plusieurs représentants de la communauté RAE elle-

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

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

la commune de Pejë – commune où vous déclarez avoir vécu. La situation de sécurité est généralement

qualifiée de stable et de calme. Dans diverses régions du Kosovo, on ne signale plus depuis un certain

temps d’incidents importants à motivation ethnique impliquant les communautés RAE. Ces trois

communautés disposent presque partout d’une totale liberté de mouvement. Dans plusieurs communes,

les RAE peuvent circuler librement, et même en dehors de leur commune, et ils se rendent

régulièrement dans d’autres parties du Kosovo.

Il convient en outre de faire remarquer qu’il ressort des informations dont dispose le Commissariat

général, et qui sont reprises dans le dossier administratif, que la protection fournie aux minorités par les

autorités locales et internationales présentes au Kosovo, en particulier la KP (Kosovo Police), l’EULEX

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

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

devaient rencontrer des difficultés. Pour tous les groupes ethniques, y compris les RAE, la MINUK

(mission temporaire de l’ONU au Kosovo) et la KP (Kosovo Police) garantissent des moyens légaux

d’investigation, de poursuite et de punition d’éventuels actes de persécution. Les plaintes sont traitées

sans distinction basée sur l’ethnie. De plus, les entretiens réalisés lors de la mission susmentionnée

avec des représentants des communautés RAE ont clairement fait apparaître que la confiance de la

communauté RAE dans la KP est généralement bonne et que les différentes communautés sont en

général satisfaites du travail de la KP et de la KFOR. Plusieurs interlocuteurs qui ont apporté sur place

leur collaboration à la mission du Commissariat général ont précisé que les communautés RAE ne

formulent pas de griefs particuliers en ce qui concerne la justice, si ce n’est la longue durée des 2

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

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

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

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

ethnique généralisée envers les communautés RAE au Kosovo. L’existence éventuelle d’un sentiment

subjectif d’insécurité chez des membres de ces trois communautés n’est d’aucune manière étayée par

des incidents interethniques objectifs.

La politique des autorités kosovares vise à intégrer la minorité Rom et non à discriminer ou à persécuter

celle-ci. La Constitution du Kosovo, qui est entrée en vigueur le 15 juin 2008, interdit explicitement toute

discrimination fondée sur l’appartenance ethnique. Le Kosovo dispose également d’une loi de lutte

contre les discriminations, qui interdit également toute forme de discrimination, notamment sur la base

de l’ethnie. Les autorités kosovares ne se contentent pas de mettre en place une législation adéquate

mais formulent également des programmes concrets visant à améliorer la difficile position socio-

économique des Roms et à éliminer les discriminations qu’ils peuvent rencontrer au niveau de

l’enseignement, des soins de santé, de l’emploi,.... Un plan stratégique pour l’intégration de la

communauté RAE a notamment été élaboré. Ce plan, qui porte sur les années 2009-2015, est surtout

consacré aux sujets suivants : logement, emploi, enseignement, soins de santé, lutte contre la

discrimination, sécurité, droits des minorités, participation et représentation politiques, condition

féminine. De telles mesures témoignent de progrès réguliers dans la promotion des droits des minorités

au Kosovo.

Partant, vous n'avez pas réussi à démontrer qu'il existe dans votre chef un risque 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 ni

que vous ne pourriez en cas de néécessité requérir et obtenir l’aide et/ou la protection des autorités

présentes au Kosovo en cas de retour.

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
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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.

Quant à votre dernier pays de résidence habituelle, compte tenu du fait que vous dites être née en

Serbie (Ralja), vous être mariée en 2008 à Belgrade (République de Serbie) et qu’il ressort de l’examen

de votre dossier que la Serbie était votre dernier lieu de résidence, votre demande sera analysée par

rapport à cette dernière.

Force est de constater que les éléments que vous invoquez à titre personnel par rapport à la Serbie à

l’appui de votre demande d’asile ne suffisent pas à établir qu’il existe dans votre chef un risque 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, vous invoquez uniquement le fait que votre fils né en Belgique, [Z.R.], est gravement malade.

Vous apportez à l’appui de vos déclarations différents certificats médicaux attestant de sa maladie.

A ce sujet, je relève que rien dans les différentes attestations médicales ne permet d’établir un lien entre

ces problèmes 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, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un

certain groupe social oui les opinions politiques ; ni avec les critères en matière de protection subsidiaire

visés à l’article 48/4 de la loi sur les étrangers. Pour l’appréciation des raisons médicales, vous êtes

invitée à utiliser la procédure appropriée, à savoir une demande d’autorisation de séjour auprès de la

Secrétaire d’Etat à la politique de migration et d’asile ou de son délégué sur la base de l’article 9 ter de

la loi du 15 décembre 1980.

Enfin, rien ne me permet de croire qu’en cas de retour en Serbie votre fils ne pourrait bénéficier de soins

de santé adéquats. Ceux-ci sont effectivement disponibles et accessibles aux Roms (voy. documents

joints au dossier administratif) et rien ne permet de penser que votre fils ne pourrait y avoir accès pour

l'un des critères de la Convention de Genève.

Au vu de ce qui précède, il appert que vous ne fournissez pas d’éléments qu’il existe, en ce qui vous

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

Convention ou en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves.

Pour le reste, il ressort de votre dossier que vous liez votre demande à celle de votre beau-père. Or, j’ai

pris à son encontre une décision de refus d’octroi du statut de réfugié et de celui de protection

subsidiaire formulée comme suit :

« Il convient tout d’abord de relever que l’examen de votre dossier administratif ne permet pas de

déterminer votre nationalité. En effet, vous ne présentez aucun document d’identité – original ou copie –

en cours de validité. La seule copie de votre acte de naissance délivré par les autorités serbes de

Mladovenac (République de Serbie) et datant de janvier 2004, même s’il mentionne que vous avez la

nationalité serbe, ne constitue pas une preuve et n’est par conséquent pas de nature à établir avec

certitude votre nationalité actuelle.

Partant, en raison du doute qui existe concernant cette dernière, votre demande sera analysée par

rapport à votre pays de résidence habituelle. Compte tenu du fait que vous déclarez avoir eu comme

dernier lieu de résidence Mladonevac, en République de Serbie, et que selon vos déclarations, vous y

auriez séjourné les 5 dernières années avant votre arrivée en Belgique - soit entre 2004 et 2009 - de

manière continue, votre demande est appréciée par rapport à la Serbie.

Force est de constater ensuite que les éléments que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile

ne suffisent pas à établir qu’il existe dans votre chef un risque 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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Signalons au préalable que votre attitude dans le cadre de votre demande d’asile semble incompatible

avec le comportement d’une personne qui se prévaut de rencontrer les conditions pour bénéficier du

statut de réfugié ou de celui de la protection subsidiaire.

En effet, dans un premier temps, dès votre départ de la Serbie en 2009, vous vous êtes directement

rendu en Hongrie et y avez introduit une demande d’asile. Vous n’avez toutefois pas attendu la décision

des autorités hongroises et êtes venu directement en Belgique. De plus, lors de l’introduction de votre

première demande d’asile en Belgique le 15 juillet 2009, vous n’avez pas répondu à la convocation de

l’Office des étrangers, n'avez pas envoyé d'explication et ce n’est que cinq mois plus tard, à savoir en

décembre 2009, que vous avez introduite votre seconde demande.

Cette attitude témoigne d’un désintérêt de votre part de votre procédure d’asile et nous paraît

inconciliable avec un besoin de protection internationale en raison d’une persécution dans son pays

d’origine en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social

ou ses opinions politiques ; ou d’un risque de subir des atteintes graves au sens de la protection

subsidiaire.

Du reste, vous fondez votre crainte sur votre origine Rom qui vous aurait valu d’être maltraité, menacé

de mort, battu et injurié par des inconnus sesrbes, alors que vous étiez commerçant ambulant et cela,

quatre ans après votre installation en Serbie. Vous arguez également du fait que vos enfants scolarisés

auraient été maltraités et battus à plusieurs reprises durant la récréation. Enfin, vous affirmez que les

Roms ne sont pas libres de circuler en Serbie et n’y bénéficient d’aucun droit – tels que l’accès aux

soins de santé et le droit à la scolarisation.

En ce qui concerne votre premier motif d’asile, à savoir des maltraitances par des inconnus serbes sur

les marchés, vous dites avoir dénoncé les faits à la police qui aurait pris note de votre plainte mais

n’aurait toutefois pas agi. Vous ajoutez que le jour-même de votre visite à la police, vos agresseurs vous

auraient menacé de mort si jamais vous alliez vous plaindre à la police, raison pour laquelle vous n'y

seriez plus retourné et auriez dû, pour sauver votre vie, quitter Mladonevac et même la Serbie. Cette

explication est insuffisante pour plusieurs raisons.

Premièrement, selon vos propres déclarations, lorsque vous vous seriez présenté à la police, elle aurait

acté votre plainte et vous aurait dit qu'elle les arrêterait. L'on peut estimer qu'elle a par conséquent eu

un comportement adéquat envers vous, comportement que l'on peut attendre de toute police ayant la

volonté et la possibilité d'accorder sa protection.

Ensuite, dans la mesure où, uniquement par peur de représailles de ces inconnus serbes, vous ne

seriez pas retourné à la police et n'auriez pas entrepris davantage de démarches, rien ne permet de

conclure à un manque de volonté de sa part de vous accorder une protection. Votre justification pour

expliquer votre absence de démarches ultérieures auprès des autorités serbes - peur de représailles de

la part des inconnus serbes - ne peut être considérée comme satisfaisante dans la mesure où'une part,

l’absence d’un résultat immédiat peut avoir d’autres raisons telles que, à l’instar de ce que vous dites, le

fait que les agresseurs soient des inconnus. D'autre part, selon les informations dont dispose le

Commissariat général (copie jointe au dossier administratif), une législation détaillée existe en Serbie

qui punit la discrimination sur la base de l’ethnie – or les Roms sont une minorité nationale reconnue en

Serbie. Dans la pratique, les autorités interviennent également de façon plus optimale dans ce cas. Il

ressort également de ces informations que les personnes qui sont coupables de violences envers les

Roms sont bel et bien poursuivies par la justice serbe. Egalement, selon ces mêmes informations, il

ressort qu'il n’existe pas en Serbie de violations systématiques des droits de l’homme à l’égard des

Roms de la part des autorités serbes. Les autorités serbes et la police serbe 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 de réformes soit certes encore nécessaire au sein de la

police serbe, il ressort des informations disponibles que la police serbe fonctionne mieux. Par

conséquent, elle 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. En effet, la mauvaise conduite de la part des agents de
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police n’est plus tolérée. 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.

J’estime dès lors que les autorités serbes prennent des mesures raisonnables pour prévenir les

persécutions ou les atteintes graves conformément à l’article 48/5 de la Loi sur les étrangers du 15

décembre 1980.

Au vu de l'ensemble de ce qui précède, rien ne me permet de penser que vous ne pourriez requérir et

obtenir l'aide et/ou la protection des autorités serbes en cas de retour. Vous ne faites d’ailleurs

aucunement mention dans votre dossier d’un quelconque problème avec les autorités serbes.

Je tiens également à vous rappeler que les protections auxquelles donnent droit la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 – Convention relative à la protection des réfugiés – et la protection subsidiaire

ne peuvent être accordées que pour pallier à un défaut de protection des autorités du pays de votre

résidence habituelle ; carence qui n’est pas démontrée dans votre cas (cfr. supra).

Votre second motif d'asile se fonde sur le fait que vos enfants auraient été battus à plusieurs reprises

durant les récréations à leur école.

Constatons à ce sujet que vous ne fournissez pas suffisamment d’éléments qui permettraient

d’apprécier votre crainte et d'établir que vos enfants auraient été persécutés en raison des critères de la

Convention de Genève ou qu'ils risqueraient de subir des atteintes graves.

En effet, vous ne mentionnez ni les raisons pour lesquelles ils auraient été battus, ni les raisons pour

lesquelles l'institutrice et le directeur n'auraient pas réagi ni les démarches exactes que vous auriez

effectuées.

Quoiqu'il en soit, il vous aurait été toujours possible de faire appel à vos autorités qui est en mesure de

vous accorder une protection comme expliqué supra.

Vous invoquez également le fait que les Roms ne bénéficieraient d’aucun droit en Serbie. Remarquons

à ce sujet que selon vos propres déclarations, vous avez eu accès à un logement et vos enfants ont été

scolarisés en Serbie. Ces éléments tendent à démontrer que vous auriez effectivement bénéficié de

droits en Serbie. La situation générale des Roms en Serbie n’est donc pas de telle nature à justifier

dans voter chef une crainte personnelle et fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Cette situation n’est pas non plus telle qu’elle entraîne dans votre chef 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, pour ce qui concerne les problèmes de santé dont vous souffrez à savoir une hyperthyroïdie, une

péritrochantérite, une épigastralgie, douleur aux hanches, bascule du bassin trochantérite, plaintes

gastriques (voy. attestations médicales du 18/2/11 et du 3/2/11), je relève que rien dans les documents

médicaux que vous remettez ne permettent d'établir un lien entre ces problèmes et l’un des critères de

la Convention précitée, à savoir : la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un certain groupe

social ou les opinions politiques. Vous êtes invité à utiliser la procédure appropriée, à savoir une

demande d’autorisation de séjour auprès de la Secrétaire d’Etat à la politique de migration et d’asile ou

de son délégué sur la base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980. Rien ne me permet de croire

qu’en cas de retour en Serbie vous ne pourriez bénéficier de soins de santé adéquats.

Ceux-ci sont effectivement disponibles et accessibles aux Roms (voy. documents joints au dossier

administratif) et rien ne permet de penser que vous ne pourriez y avoir accès pour l'un des critères de la

Convention de Genève.

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

différemment la présente décision. En effet, les attestations médicales du 18/2/11 et du 3/2/11 attestent

des problèmes de santé susmentionnés qui ne sont pas remis en question dans la présente décision.
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Les trois documents délivrés par le docteur [A.G.]attestent que votre petit-fils a des problèmes de santé

et la nécessité pour son bien que votre épouse et vous continuiez à l'encadrer et que vous prenez un

médicament, ce qui n'est pas non plus remis en question dans la présente décision. Quant aux résultats

d'une anaylse de sang vous concernant et la prescription pour des semelles compensantes pur vous, ils

ne peuvent davantage remettre en question la présente décision. Quant à votre certificat de naissance

et ceux de vos enfants, ils attestent de vos lieux de naissance, ce que la présente ne remet pas non

plus en question.

Au vu de ce qui précède, il appert que vous ne fournissez pas d’éléments qu’il existe, en ce qui vous

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

Convention ou en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves.

Je tiens à vous informer que j’ai pris à l’égard de votre belle-fille et de votre épouse des décisions de

refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus d'octroi de la protection subsidiaire. »

Partant et pour les mêmes raisons, la même décision est prise à votre égard.

Les documents que vous déposez, à savoir votre acte de naissance ainsi que celui de votre enfant et

les attestations médicales concernant l’état de santé de votre fils, ne permettent pas de reconsidérer

différemment les éléments en exposés ci-dessus. En effet, les documents médicaux attestent des

problèmes médicaux de votre fils et votre acte de naissance ainsi que celui de votre enfant établissent

votre lieu de naissance et celui de votre fils ; aucune de ces informations n’est remise en question dans

la présente décision.

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

enceinte et que l’accouchement est prévu le 2 avril 2012.»

2. La requête

2.1. La partie requérante fonde, pour l’essentiel, sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont résumés

au point « A. » de l’acte attaqué.

2.2. Elle prend un premier moyen de la violation l’article 1 A 2 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 (ci-après

dénommée « la Convention de Genève »), des articles 48/3 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980.

2.3. Elle prend un second moyen de la violation des articles 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980.

2.4. En conclusion, elle demande au Conseil de réformer l’acte attaqué et de lui reconnaître la qualité de

réfugié ou, à défaut, de lui accorder la protection subsidiaire.

2.5. Elle dépose en annexe à sa requête, en sus des éléments qui figuraient déjà au dossier

administratif, un rapport de l’ECRI (European Commission against Racism and Intolerance) sur la

Serbie du 23 mars 2011, un rapport d’Amnesty international intitulé : « Home is more than a roof over

your head : Roma denied adequate housing in Serbia » d’avril 2011, un rapport de Human Rights Watch

intitulé « Forced returns of Roma, Ashkali and Egyptians from Western Europe to Kosovo » daté

d’octobre 2010 ainsi que la décision quant à la demande d’asile introduite par la requérante en Hongrie.

A l’exception de la décision concernant la demande d’asile de la requérante en Hongrie, ces pièces, qui

constituent de nouveaux éléments au sens de l’article 39/76, § 1er , alinéa 4 de la loi du 15 décembre

1980, sont prises en considération par le Conseil dès lors qu’elles satisfont aux conditions de

recevabilité prescrites par l’article 39/76 §1er, second alinéa : celles-ci sont jointes à la requête et

n’auraient manifestement pas pu être présentées lors d’une phase antérieure de la procédure

administrative dès lors qu’elles répondent aux motifs de l’acte attaqué.
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La décision des autorités hongroises concernant la demande d’asile de la requérante n’est, quant à elle,

pas prise en considération par le Conseil dès lors qu’elle ne fait l’objet d’aucune traduction comme

l’exige l’article 8 du Règlement de procédure du Conseil du contentieux des étrangers.

3. Observations liminaires

3.1.1. La requête est introduite « pour R.Z. et B.S. », cependant qu’elle revendique la réformation d’un

seul acte attaqué qui lui est joint, à savoir la décision reproduite au point « 1. » du présent arrêt

concernant B.S..

3.1.2. En ce que le recours concernerait R.Z., la partie requérante ne joint à celui-ci aucune copie de

l’éventuelle décision le concernant, comme l’exige l’article 39/69 §1er, alinéa 3 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 reste en défaut d’expliquer l’intérêt qu’il aurait à intervenir

dans la cause.

3.1.3. Interrogée à cet égard, à l’audience, il appert, en substance, que la partie requérante a cité

Monsieur R.Z. afin de souligner le lien entre la demande d’asile de la requérante avec celle des

membres de sa belle-famille. Cette explication, pour symbolique, ne permet pas d’établir un intérêt dans

le chef de Monsieur R.Z.. Le recours est donc irrecevable en ce qu’il est introduit en son nom.

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

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

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

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le

motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

3.3. La Conseil considère, au vu du dossier administratif et des pièces de procédure, qu’il possède

suffisamment d’éléments pour statuer sur la demande de protection internationale dont le présent

recours l’a saisi, ce quand bien même la requérante n’a pas été auditionnée par les services du

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

4. La détermination du pays de protection de la requérante

4.1. Le Conseil constate que l’acte attaqué analyse une éventuelle crainte de persécution éprouvée par

la requérante tant à l’égard de la Serbie qu’à l’égard du Kosovo. La requête, quant à elle, est

partiellement consacrée à l’étayement de ses craintes à l’égard de la Serbie.

4.2. Le Conseil constate pour sa part que la requérante se déclare de nationalité kosovare (Requête,

page 1). Il rappelle à cet égard le libellé de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève,

auquel renvoie l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, qui précise que le terme « réfugié »

s’applique à toute personne qui, « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques,

se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se

réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays

dans lequel elle avait sa résidence habituelle […], ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y

retourner.

Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression "du pays dont elle a la nationalité"

vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la

protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une

crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité. »

4.3. Dans le même sens, l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 est rédigé comme suit : « Le statut

de protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne

peut pas bénéficier de l'article 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s'il était
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renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa

résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et

qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce

pays et ce, pour autant qu'il ne soit pas concerné par les clauses d'exclusion visées à l'article 55/4 ».

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

transpose l’article 2, e), de la directive 2004/83/EG du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes

minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides

pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une

protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, n’est pas défini en droit interne. Une

interprétation de ce concept conforme à la directive entraîne comme conséquence qu’il doit être compris

dans le sens que lui donne cette directive. A cet effet, l’article 2, k), de cette directive précise que par «

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

apatride, le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle ».

4.4. En conséquence, l’examen de la demande de protection internationale formulée par la requérante

doit s’analyser exclusivement à l’égard du pays dont elle a la nationalité, en l’espèce le Kosovo.

5. L’examen du recours sous l’angle des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale de la requérante, estimant,

pour l’essentiel, qu’elle n’invoque aucun fait concret justifiant une crainte de persécution au Kosovo et

que la situation générale des roms ne justifie pas, en elle-même, une telle crainte. Pour les mêmes

raisons, elle estime qu’il n’existe aucune sérieuse raison de croire que la requérante encourt un risque

réel de subir des atteintes graves en cas de retour au Kosovo.

5.2. La requérante conteste ces conclusions en soutenant pour l’essentiel que la partie défenderesse

n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments pertinents de la cause – à savoir les difficultés

invoquées par la famille R. expliquant leur fuite du Kosovo, les problèmes de santé de son fils, ainsi que

certains rapports de diverses organisations sur la situation des roms dans ce pays – et que la situation

des roms justifie une crainte fondée de persécution en raison des multiples discriminations dont ils sont

victimes.

5.3. En ce que la requérante soutient qu’il convient d’intégrer l’état de santé précaire de son fils dans

l’évaluation de sa demande d’asile (Requête, page 8), le Conseil constate qu’elle a déposé au dossier

administratif plusieurs certificats médicaux attestant les graves troubles respiratoires dont souffre ce

dernier.

Cela étant, la requérante ne démontre nullement en quoi les troubles respiratoires de S.R., né alors que

la requérante se trouvait déjà sur le territoire belge, serait le fruit d’un acte de persécution au sens de

l’article 1er de la Convention de Genève.

Quant à la question de savoir si, en soi, d’éventuelles défaillance des systèmes de soins au Kosovo

sont susceptibles d’engendrer dans son chef une crainte fondée de persécution, il importe d’emblée de

rappeler qu’est reconnue réfugié, selon les termes de l’article 1er de la Convention de Genève modifié

par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, la personne « craignant avec raison d’être persécuté

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 […] ».

Il se déduit du libellé de cette disposition que la défaillance des systèmes de soins de santé dans un

Etat ressortit au champ d’application de la Convention de Genève à la condition sine qua non que

pareille défaillance empêchant le demandeur d’asile d’être soigné soit motivée par une volonté

discriminatoire à l’égard de sa race, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social

ou de ses opinions politiques.

En l’espèce, il ne ressort nullement du dossier administratif et des écrits de la procédure que la

requérante a été discriminée en ce qui concerne l’accès aux soins de santé au Kosovo. Au contraire, le

rapport de Human Rights Watch que la requérante joint à sa requête indique que la loi kosovare sur les

soins de santé prévoit que tous les citoyens et toutes les communautés du Kosovo ont accès au



CCE X - Page 10

système de santé, il indique en outre qu’à la connaissance de cette organisation, aucun rom de retour

d’un pays étranger n’a été refusé par un hôpital, il précise même que certaines municipalités au Kosovo

exemptent de l’obligation de payement pour accéder aux services médicaux les membres des

communautés rom, ashkali et égyptienne qui ont fait l’objet d’une mesure de retour forcé (Human Rights

Watch, « Forced returns of Roma, Ashkali and Egyptians from Western Europe to Kosovo », octobre

2010, pages 60 à 62) . Le Conseil en conclut que rien n’indique que la requérante serait confrontée à

une discrimination en raison de sa race ou d’un autre motif visé par l’article 1er de la Convention de

Genève dans l’accès aux soins de santé dont son fils doit bénéficier.

S’agissant de la question de savoir si les problèmes de santé de S.R. peuvent constituer une atteinte

grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 en raison des déficiences du système des

soins de santé au Kosovo, le Conseil rappelle que cet article dispose 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 […] », lequel article 9 ter prescrivant que « l’étranger qui séjourne en Belgique

qui démontre son identité conformément au § 2 et qui souffre d’une maladie telle qu’elle entraîne un

risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant

lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne, peut

demander l’autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du ministre ou de son délégué. […] »

Une lecture combinée de ces deux articles permet de conclure que des atteintes graves dans le pays

d’origine d’un étranger en raison de problèmes de santé doivent être

5.4. Du reste, le Conseil constate que la requérante ne fait pas état, hormis en se déclarant de façon

générale « victime de la discrimination dont les roms du Kosovo sont victimes par les serbes/albanais »

(Pièce 17 du dossier administratif), que ce soit par l’intermédiaire du questionnaire qui lui a été remis à

l’Office des étrangers (Ibidem) , de la réponse à la demande de renseignement (Pièce 24 du dossier

administratif) ou de sa requête, du moindre fait concret et personnel qui justifierait dans son chef une

crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ou un risque réel de subir des atteintes

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

En conséquence, la question qui reste à trancher consiste à examiner si l’origine ethnique suffit à

justifier par elle seule l'octroi d'une protection internationale à la requérante, bien qu’elle n’invoque

aucun fait précis et personnel au soutien de sa demande. Autrement dit, les discriminations dont sont

victimes les roms du Kosovo atteignent-elles un degré tel que toute personne d’ethnie rom et originaire

du Kosovo a des raisons de craindre d’être persécutée au Kosovo ou des sérieux motifs de croire

qu’elle encourt, en cas de retour dans ce pays, un risque réel de subir des atteintes graves à cause de

sa seule appartenance ethnique ?

Pour vérifier l’existence d’une raison de craindre d’être persécuté ou d’un risque réel de subir des

traitements inhumains ou dégradants, il y a lieu d’examiner les conséquences prévisibles du retour du

demandeur dans le pays dont il a la nationalité ou, si celle-ci ne peut être déterminée, dans le pays où il

avait sa résidence habituelle, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances

propres au cas de l’intéressé.

En ce qui concerne la situation générale dans un pays, le Conseil attache de l’importance aux

informations contenues dans les rapports récents provenant d’associations internationales

indépendantes de défense des droits de l’homme et de sources intergouvernementales ou

gouvernementales. En même temps, il rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de

manière générale, de discriminations ou de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas

à établir que tout ressortissant de ce pays a des raisons de craindre d’être persécuté ou encourt un

risque réel d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au

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

ou qu’il encourt un risque réel d’atteinte grave, au regard des informations disponibles sur son pays.

Il peut toutefois se produire qu’exceptionnellement, dans les affaires où un requérant allègue faire partie

d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements, la protection prévue par

les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 entre en jeu lorsque l’intéressé démontre qu’il y a

des motifs sérieux et avérés de croire à son appartenance au groupe visé et à l’existence de la pratique
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en question. Tel est le cas lorsqu’une population déterminée est victime d’une persécution de groupe, à

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

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

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

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

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

groupe en question.

En l’espèce, si des sources fiables citées par les deux parties font état d’une situation générale qui,

nonobstant un certain apaisement des tensions, reste difficile, voire préoccupante, pour les minorités au

Kosovo, en particulier pour la minorité rom dont de nombreux membres sont victimes de discriminations

ou de conditions d’existence précaires, il ne ressort ni des arguments développés par la requérante, ni

des éléments versés au dossier administratif que cette situation générale est telle que tout membre de

la minorité rom peut valablement se prévaloir de raisons de craindre d’être persécuté du seul fait de

cette appartenance ethnique. (Voir CCE n° 45 396 du 24 juin 2010).

5.5. A titre subsidiaire, la requérante sollicite également l’octroi de la protection subsidiaire en

application de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980.Le Conseil constate que la

partie requérante ne fonde pas cette demande sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à

la base de sa demande du statut de réfugié.

Dès lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande 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 son pays d’origine la partie requérante

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15

décembre 1980.

Au-delà des faits invoqués, le Conseil n’aperçoit dans la requête et dans le dossier administratif aucun

élément qui inclinerait à penser qu’il existe au Kosovo une situation de violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé interne ou international. L’article 48/4 §2 c) ne trouve donc pas à s’appliquer in casu.

6. En conclusion, la requérante n’invoque aucun moyen fondé donnant à croire qu’elle a des raisons de

craindre d’être persécutée au sens de la Convention de Genève ni qu’elle encourrait un risque réel

d’être soumise à une atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf octobre deux mille douze par :

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,
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L. BEN AYAD S. PARENT


