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n° 222 382 du 6 juin 2019

dans l’affaire x / X

En cause : 1. x

2. x

représentés par leurs parents

x et x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. VAN ASSCHE

Koning Albertlaan 128

9000 GENT

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 mars 2017 par x (ci-après dénommé : « le premier requérant ») et x (ci-

après dénommé : « le second requérant ») - représentés par leurs parents x et x -, qui déclarent être de

nationalité « indéterminée », contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides,

prises le 9 février 2017.

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 (ci-après dénommée : « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu les dossiers administratifs et les notes d’observations.

Vu l’ordonnance du 14 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 29 avril 2019.

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me M. KIWAKANA loco Me P.

VAN ASSCHE, avocat, qui succède à Me B. VRIJENS, et par leurs deux parents, et I. MINICUCCI,

attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

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

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

motivées comme suit :

- pour ce qui concerne le premier requérant H. S. :
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« A. Faits invoqués

Selon les déclarations de ton papa et d’après les éléments présents dans ton dossier administratif, tu es

né le 18 octobre 2014 à Alost (Belgique), tu es d’origine ethnique rom et de nationalité indéterminée. Le

8 janvier 2015, tes parents, Madame [B.E.] (SP : […], mineure d’âge), et Monsieur [H.A.] (SP : […])

introduisent une demande d’asile à ton nom auprès de l’Office des Etrangers. A l’appui de cette requête,

ton père explique que tu ne peux aller vivre en Serbie car les Serbes détestent les musulmans et que

les conditions de vie seraient insuffisantes pour la communauté Rom, dont tu fais partie. Il demande

donc que le statut de réfugié te soit octroyé dans la mesure où ta maman possède elle-même ce statut.

De fait, ta maman, de nationalité serbe, a été reconnue réfugiée en Belgique comme personne mineure

accompagnant tes grands-parents maternels, Monsieur et Madame [B.D.] et [H.] (SP : […]). Ton papa,

d’origine kosovare mais de nationalité serbe, a introduit une demande d'asile le 5 novembre 2009 mais

celle-ci a fait l'objet d'une décision de refus de séjour (26 quater) prise par l'Office des Etrangers le 24

juin 2010. Il est actuellement en procédure de régularisation sur base des articles 10 et 12bis de la loi

du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

À l’appui de ta demande d’asile, tes parents déposent les documents suivants : une lettre de ton

avocate faisant suite à la demande de renseignement du CGRA, datée du 24/04/2015 ; ton acte de

naissance émis à Alost le 19/11/2014 ; une composition familiale émise à Wetteren le 16/04/2015 ; le

consentement parental signé par tes deux parents, non daté ; une copie de l’acte de naissance de ton

père, émis le 10/07/2008 à Nis, ainsi que sa traduction en néerlandais ; une copie du titre de séjour B

(réfugié) de ta mère, émis le 20/12/2010 et valable cinq ans.

Le CGRA t'a notifié, le 10 septembre 2015, une décision de refus de prise en considération d'une

demande d'asile dans le chef d'un ressortissant d'un pays d'origine sûr. Tes parents ont fait appel de

cette décision devant le Conseil du Contentieux des Etrangers qui a annulé la décision en date du 22

octobre 2015 dans son arrêt n° 155 102 au motif que rien n'indiquait, de manière concrète et avérée,

que tu serais de nationalité serbe, qu'aucun élément concret et avéré ne permettait par ailleurs de

conclure que tu n'aurais pas la nationalité kosovare, et qu'aucune information ne renseignait les raisons

ayant présidé à la reconnaissance de la qualité de réfugié de tes grands-parents maternels, ce qui ne

permettait pas de conclure que cette qualité ne pourrait pas t'être personnellement reconnue par identité

de motifs. Une nouvelle décision a donc été prise à la lumière de ces constats, le 29 avril 2016. Le CCE

a annulé cette décision en date du 20 juillet 2016 dans son arrêt n° 172 159 au motif que ton papa est

de nationalité kosovare et non serbe comme dit dans cette décision. Partant, le CCE demande

d’examiner également ta situation à l’égard du Kosovo.

B. Motivation

Sur base des déclarations de ton père et des éléments qui figurent dans ton dossier administratif, force

est de constater qu'il n'existe pas d'éléments suffisants permettant de considérer qu’il existerait dans ton

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

motifs sérieux et avérés indiquant que tu encoures un risque réel de subir des atteintes graves telles

que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les Etrangers (Loi du 15 décembre 1980).

Tout d'abord, relevons que quand bien même tu es actuellement de nationalité indéterminée, il ressort

des informations disponibles au Commissariat général (cf. dossier administratif, Farde – Informations

pays, copie n °1) et de l’acte de naissance que ton papa dépose en son nom (cf. dossier administratif,

Farde - Documents, pièce 5) qu'il possède la nationalité serbe et ce bien qu'il soit né à Podujevo au

Kosovo. Quant à ta maman, celle-ci possédait également la nationalité serbe avant de se voir

reconnaître le statut de réfugié ainsi qu'en témoigne son acte de naissance (cf. dossier administratif,

Farde - Informations pays, copie n°7). Partant, et comme indiqué dans les informations disponibles au

Commissariat général, lesquelles reposent sur la Loi sur la Citoyenneté Serbe du 20 décembre 2004 (cf.

dossier administratif, Farde - Informations pays, copie n°1), tu es en droit d’obtenir la nationalité serbe

en effectuant des démarches administratives. Par conséquent, il ressort de l’examen de ton dossier

administratif que ta requête doit être analysée à l'égard de la République de Serbie.
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Or, ton papa n’a fourni, dans ses déclarations au CGRA, aucun élément qui puisse permettre d’affirmer

qu'il existe, dans ton chef, une crainte fondée de persécution et/ou un risque réel d'atteinte grave en

regard de la Serbie. En effet, il s’est limité à exposer des points d’ordre général sur la situation des

Roms en Serbie, en ajoutant qu’il n’a pas de possibilité d’y travailler, et que ta famille et toi-même

n’avez aucune attache dans ce pays (cf. CGRA p.7).

En ce qui concerne la reconnaissance du statut de réfugié octroyée à ta maman et la volonté de tes

parents de régulariser ta situation administrative en obtenant le même statut pour toi, je constate que je

ne peux appliquer le principe de l'unité de la famille en ton chef, dans le cadre d'une demande d'asile.

En effet, les motifs pour lesquels le statut de réfugié a été reconnu à ta maman et à ses parents en

raison des craintes fondées de persécution nourries par ton grand-père ne peuvent mener à une

reconnaissance de la qualité de réfugié par identité de motifs dans ton cas.

A cet égard, relevons qu’au fondement de sa requête ton grand-père invoquait plusieurs craintes par

rapport à la Serbie.

Tout d’abord, il craignait d’effectuer son service militaire parce qu’il avait charge de famille et ne voulait

pas l’abandonner (cf. dossier administratif, Farde -Informations pays, copie n°5 : rapport d’audition de

[D.B.] pp.5 et 6). Or, il ressort des informations disponibles au CGRA (cf. dossier administratif, Farde -

Information pays, copie n° 6) que le service militaire obligatoire est aboli en Serbie depuis le 1er janvier

2011. Tu ne serais donc pas dans l’obligation de l’effectuer de sorte que cette crainte ne peut plus être

retenue dans ton chef.

Par ailleurs, ton grand-père expliquait également craindre la police locale parce qu’au moment de

l’autonomie du Kosovo, celle-ci l’a obligé à aller manifester avec les Serbes, à Belgrade contre cette

autonomie. Il y a été maltraité par la police de Belgrade qui l’a alors pris pour un Albanais (cf. dossier

administratif, Farde - Informations pays, copie n° 5 : rapport d’audition de [D.B.] p. 7). En ce qui

concerne ces maltraitances, relevons que celles-ci sont survenues au cours d’une situation très

particulière liée au contexte entourant la déclaration d’indépendance du Kosovo. Or, il est de notoriété

publique que le Kosovo a proclamé son indépendance en 2008 et qu’actuellement, en 2016, de telles

manifestations ne se déroulent plus malgré le fait que la Serbie n’a pas reconnu le nouvel état. Partant,

dans la mesure où le contexte dans lequel ont pris part ces persécutions envers ton grand-père est

révolu, les craintes qu’il invoquait se voient privées de tout caractère actuel de sorte qu’aucune crainte à

ce sujet ne peut être invoquée dans ton chef.

Ton grand-père expliquait aussi qu’en 2004, son magasin lui a été confisqué par des Serbes en raison

de son union avec ta grand-mère qui est kosovare (cf. dossier administratif, Farde - Informations pays,

copie n° 5 : rapport d’audition de [D.B.] pp. 9,10). Cependant, il précise ne pas avoir déposé plainte

auprès de ses autorités (ibid. p. 10). De même, il fait état de menaces proférées par des voisins en 2009

afin qu’il quitte sa maison aux motifs qu’il est rom et que ta grand-mère est originaire du Kosovo (cf.

dossier administratif, Farde - Informations pays pièce n° 5 : rapport d’audition de [D.B.] pp.10, 11). Cette

fois encore, ton grand-père ne sollicite pas l'aide de ses autorités et ne dépose pas de plainte (ibid. p.

11). Au vu des différents ennuis rencontrés par ton grand-père avec ses autorités, il est compréhensible

qu’il ne l’ait pas fait. Toutefois, rien ne permet de penser qu’actuellement, la police serbe n’interviendrait

pas si tu rencontrais des problèmes avec des tiers pour des motifs similaires.

De fait, il ressort des informations disponibles au Commissariat général que les autorités serbes ne

mènent pas de politique de répression active contre les minorités du pays, dont celle des Roms. Les

autorités et la police serbes garantissent à tous les groupes ethniques, y compris les Roms, des

mécanismes légaux de détection, de poursuites et de sanction des faits de persécution. Par ailleurs, il

ressort que, s’il est vrai qu’un certain nombre de réformes (importantes) restent indispensables au sein

de la police serbe, celle-ci fonctionne mieux. En cela, elle se rapproche de plus en plus des normes de

la Commission européenne. Le fait que la police fonctionne mieux est avant tout la conséquence de

l’implémentation de la loi sur la police de 2005, qui a apporté d’importantes modifications

organisationnelles aux services de police. 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 a été consacrée à la formation des officiers de police, à la lutte contre le crime

organisé, à la « community policing », aux relations publiques et à la communication. L’ensemble de ces

mesures a permis à la police serbe de présenter de meilleurs résultats.
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Si l’on estime être/avoir été injustement traité par la police serbe et que des droits sont/ ont été violés, il

existe en Serbie plusieurs mécanismes ¿ accessibles également aux Roms ¿ afin de dénoncer les

exactions policières auprès des autorités supérieures. Les autorités serbes entreprennent en effet des

démarches pour prévenir les violences et la discrimination à l’encontre des minorités. Les exactions des

policiers ne sont pas tolérées. C’est ce qui se révèle également de la création d’un organe de contrôle

interne au sein des services de police, qui traite des plaintes relatives aux interventions de la police.

Compte tenu de ce qui précède, j’estime que l’on peut affirmer qu’en cas d’éventuels problèmes (relatifs

à la sécurité) les autorités qui opèrent en Serbie offrent une protection suffisante à tous les

ressortissants serbes, quelle que soit leur origine ethnique et prennent des mesures au sens de l’article

48/5 de la loi belge sur les étrangers du 15 décembre 1980 (cf. dossier administratif, Farde –

Informations pays-, copies n°2 et n°8).

Ton grand-père expliquait encore qu’il n’avait pas pu scolariser ses enfants, l’école les ayant refusés en

raison de leur origine ethnique d’une part et d’autre part parce qu’ils étaient malmenés lorsqu’ils

sortaient. Cependant, il ajoute n’avoir entrepris des démarches qu’auprès d’une seule école dans le but

d’y inscrire ses enfants, ce qui témoigne du peu de sollicitations entamées pour les scolariser et qui ne

permet pas d’affirmer qu’il se serait heurté au même type de réaction s’il s’était présenté dans d’autres

écoles (cf. dossier administratif, Farde - Informations pays pièce n° 5 : rapport d’audition de [D.B.] pp. 11

et 12).

Dans ce contexte, il convient de considérer la situation actuelle des Roms en Serbie (cf. dossier

administratif, Farde – Informations pays-, copie n°3). S’il est vrai que les Roms sont défavorisés en

Serbie et y 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 dès leur jeune âge,

etc. jouent également un rôle). Il ressort des informations dont dispose le CGRA que les autorités

serbes ne mènent pas 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. En

règle générale, la Serbie dispose d’un cadre pour la protection des droits des minorités et ceux-ci sont

respectés. Les autorités serbes ne se contentent de la simple mise en place de la nécessaire législation

anti-discrimination, mais elles formulent également des plans concrets en vue de l’amélioration de la

difficile position socioéconomique des Roms, ainsi que de la lutte contre la discrimination à leur endroit

en matière de soins de santé, d’enseignement, d’emploi, etc.

L’on peut en conclure que, dans le contexte serbe, des cas possibles de discrimination ne peuvent être

considérés, de manière générale, comme des persécutions au sens de la convention de Genève. 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. Pour aboutir à la reconnaissance du statut de réfugié, le déni des droits

et la discrimination doivent être d’une nature telle qu’ils entraînent une situation qui puisse être

assimilée à une crainte au sens du droit des réfugiés. Cela implique que les problèmes qui font l’objet

de la crainte, ou leur accumulation, doivent avoir un caractère suffisamment grave qu’ils 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. Toutefois, les éventuels problèmes de discrimination en Serbie ne présentent pas

le caractère, l’intensité et la portée qui puissent les faire considérer comme étant des persécutions, sauf

peut-être dans des circonstances particulières, très exceptionnelles, dont on puisse penser qu’ils soient

mentionnés dans les informations et/ou qu’ils puissent être documentés. Par ailleurs, l’on ne peut

absolument pas conclure que les autorités serbes ne sont pas aptes ou ne veulent pas intervenir dans

cette problématique et assurer une protection. Pour les mêmes raisons, l’on ne peut parler de risque

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2 de la loi sur les étrangers.

Enfin ton grand-père invoquait que ta grand-mère avait rencontré un différend avec la justice suite à

l’accident de la route provoqué par l’insouciance de leur fille âgée de quatre ans et qu’elle devait dès

lors aller en prison (cf. dossier administratif, Farde – Informations pays, copie n°5 pp.4, 7, 8 et 9).
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Toutefois, il ressort du jugement présenté par ce dernier que ta grand-mère a été condamnée à payer

une amende de 3000 dinars et à rembourser les frais de procédure s’élevant à 1000 dinars et qu’auquel

cas elle serait en défaut de payer la somme due, la sanction serait remplacée par une peine

d’emprisonnement de six jours (cf. dossier administratif, Farde – Informations pays, copie n°9). A cet

égard, relevons qu’il ne ressort nullement de ce jugement que ta grand-mère ait fait l’objet d’un procès

inéquitable en raison de son origine ethnique. Il appert en effet que la détermination de la peine

prononcée par le juge se fonde sur l’évaluation des circonstances, des pièces d’affaire et du procès-

verbal de l’enquête qui a été menée suite à l’accident et qui reprend notamment les déclarations de ta

grand-mère. Partant, il n’y a aucune raison de penser que ce problème rencontré par ta grand-mère en

2009 aurait des répercussions sur ta personne à l’heure actuelle.

Par conséquent, sachant que tu es mineur, ce dont il a été tenu compte tout au long de ta procédure

d’asile, il ne ressort pas clairement des déclarations de ton père qu’il existe, en ce qui te concerne, une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou des motifs sérieux de croire que

tu coures un risque réel de subir une atteinte grave telle que définie dans le cadre de la protection

subsidiaire.

Les documents que tes parents ont déposés ne sont pas susceptibles de renverser les arguments

présentés dans cette décision. Les pièces déposées permettent d’établir ton identité, ta filiation et ta

composition de ménage ; ces éléments ne sont pas mis en question ici. Mais ces documents n’ont pas

vocation à justifier un lien avec les critères régissant l’octroi du statut de réfugié ou de la protection

subsidiaire en ton chef.

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

mineur(e) et que par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux

droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique.»

- pour ce qui concerne le second requérant H. R. :

« A. Faits invoqués

Selon les déclarations de tes parents et d’après les éléments présents dans ton dossier administratif, tu

es né le 23 janvier 2016 à Dendermonde (Belgique), tu es d’origine ethnique rom et de nationalité

indéterminée. Le 30 juin 2016, tes parents, Madame [B.E.] (SP : […]) et Monsieur [H.A.] (SP : […])

introduisent une demande d’asile en ton nom auprès de l’Office des Étrangers. À l’appui de cette

requête, ton père explique que tu ne peux aller vivre en Serbie, car les Roms y sont discriminés et qu’ils

ne peuvent se rendre à l’école. Il explique également qu’il n’est pas possible de rentrer au Kosovo, car

les Albanais n’aiment pas les Roms non plus. Il demande donc que le statut de réfugié te soit accordé

dans la mesure où ta maman possède elle-même ce statut.

De fait, ta maman, de nationalité serbe, a été reconnue réfugiée en Belgique comme personne mineure

accompagnant tes grands-parents maternels, Monsieur et Madame [B.E.] et [H.] (SP : […]). Ton papa,

d’origine ethnique rom et de nationalité kosovare et/ou serbe, a introduit une demande d’asile le 5

novembre 2009, mais celle-ci a fait l’objet d’une décision de refus de séjour (26 quater) prise par l’Office

des Étrangers le 24 juin 2010. Il est actuellement en procédure de régularisation sur base des articles

10 et 12 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

Remarquons que tes parents ont également introduit une demande d’asile au nom de ton grand frère,

[H.S.] (SP : […]), le 9 janvier 2015 en invoquant des motifs similaires à ceux invoqués pour toi. Le

CGRA lui a notifié le 10 septembre 2015 une décision de refus de prise en considération d’une

demande d’asile dans le chef d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr. Cette décision a été annulée

par le CCE en date du 22 octobre 2015 dans son arrêt n° 155 102. Une nouvelle décision a donc été

prise le 29 avril 2016. Cette décision a à nouveau été annulée par le CCE en date du 20 juillet 2016

dans son arrêt n° 172 159.
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À l’appui de ta demande d’asile, tes parents déposent les documents suivants : des déclarations de ton

père faisant suite à la demande de renseignement du CGRA ; ton acte de naissance émis à

Dendermonde ; une attestation pour obtenir l’allocation de maternité ; un extrait du registre des

étrangers délivré à Wetteren le 9 août 2016 ; une copie du titre de séjour B (réfugié) de ta mère émis

13/11/2015 et valable 5 ans ; le consentement parental signé par tes deux parents, daté du 23/08/2016.

B. Motivation

Sur base des déclarations de ton père et des éléments qui figurent dans ton administratif, force est de

constater qu’il n’existe pas d’éléments suffisants permettant de considérer qu’il existerait dans ton chef

une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et/ou des

motifs sérieux et avérés indiquant que tu encours un risque réel de subir des atteintes graves telles que

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

En effet, au fondement de ta demande d’asile, tes parents invoquent des motifs similaires à ceux qu’ils

ont invoqués pour ton frère [S.H.] (CGRA, p. 5). Or, le Commissariat général a pris à son encontre une

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

« Sur base des déclarations de ton père et des éléments qui figurent dans ton dossier administratif,

force est de constater qu'il n'existe pas d'éléments suffisants permettant de considérer qu’il existerait

dans ton chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

et/ou de motifs sérieux et avérés indiquant que tu encours un risque réel de subir des atteintes graves

telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les Etrangers (Loi du 15 décembre 1980).

Tout d'abord, relevons que quand bien même tu es actuellement de nationalité indéterminée, il ressort

des informations disponibles au Commissariat général (cf. dossier administratif, Farde – Informations

pays, copie n° 10) et de l’extrait du registre des étrangers que ton papa dépose en son nom une preuve

(cf. dossier administratif, Farde - Documents, pièce 5) qu'il possède la nationalité kosovare. Quant à ta

maman, celle-ci possédait la nationalité serbe avant de se voir reconnaître le statut de réfugié ainsi

qu'en témoigne son acte de naissance (cf. dossier administratif, Farde - Informations pays, copie n°7).

Partant, et comme indiqué dans les informations disponibles au Commissariat général, lesquelles

reposent sur la Loi sur la Citoyenneté Serbe du 20 décembre 2004 (cf. dossier administratif, Farde -

Informations pays, copie n°1), tu es en droit d’obtenir la nationalité serbe en effectuant des démarches

administratives. Tu es également en droit d’obtenir la nationalité kosovare selon la loi kosovare sur la

nationalité du 20 février 2008. Par conséquent, il ressort de l’examen de ton dossier administratif que ta

requête doit être analysée tant à l'égard de la République de Serbie que de la République du Kosovo.

Or, ton papa n’a fourni, dans ses déclarations au CGRA, aucun élément qui puisse permettre d’affirmer

qu'il existe, dans ton chef, une crainte fondée de persécution et/ou un risque réel d'atteinte grave en

regard de la Serbie et il ne ressort rien de ses déclarations quant à l'existence d'une crainte par rapport

au Kosovo. Ce constat est renforcé par le fait que ton papa a fait appel aux autorités consulaires de la

République du Kosovo pour obtenir ses documents. En effet, il s’est limité à exposer des points d’ordre

général sur la situation des Roms en Serbie, en ajoutant qu’il n’a pas de possibilité d’y travailler, et que

ta famille et toi-même n’avez aucune attache dans ce pays (cf. CGRA p.7).Pour ce qui est du Kosovo, il

a déclaré ne pas savoir où aller, ne pas y avoir de famille, ni de maison et être sûr d’être rejeté en tant

que rom.

Relevons que l’enfant né en Belgique après la reconnaissance comme réfugié d'un de ses parents ne

bénéficie pas automatiquement du statut de réfugié. En l’occurrence, tu n’as pas de crainte propre en

cas de retour en Serbie ou au Kosovo. De plus, le principe d’unité familiale ne peut t'être appliqué vu

que ta mère a quitté la Serbie au moment où tu n’étais pas né et que partant le départ de ta mère n’a pu

te placer dans une situation de fragilité pour que le dit principe puisse trouver à s’appliquer.

En ce qui concerne la reconnaissance du statut de réfugié octroyée à ta maman et la volonté de tes

parents de régulariser ta situation administrative en obtenant le même statut pour toi, je constate que je

ne peux appliquer le principe de l'unité de la famille en ton chef, dans le cadre d'une demande d'asile.

En effet, les motifs pour lesquels le statut de réfugié a été reconnu à ta maman et à ses parents en

raison des craintes fondées de persécution nourries par ton grand-père ne peuvent mener à une

reconnaissance de la qualité de réfugié par identité de motifs dans ton cas.
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A cet égard, relevons qu’au fondement de sa requête ton grand-père invoquait plusieurs craintes par

rapport à la Serbie. Tout d’abord, il craignait d’effectuer son service militaire parce qu’il avait charge de

famille et ne voulait pas l’abandonner (cf. dossier administratif, Farde -Informations pays, copie n°5 :

rapport d’audition de [D.B.] pp.5 et 6). Or, il ressort des informations disponibles au CGRA (cf. dossier

administratif, Farde - Information pays, copie n° 6) que le service militaire obligatoire est aboli en Serbie

depuis le 1er janvier 2011. Tu ne serais donc pas dans l’obligation de l’effectuer de sorte que cette

crainte ne peut plus être retenue dans ton chef.

Par ailleurs, ton grand-père expliquait également craindre la police locale parce qu’au moment de

l’autonomie du Kosovo, celle-ci l’a obligé à aller manifester avec les Serbes, à Belgrade contre cette

autonomie. Il y a été maltraité par la police de Belgrade qui l’a alors pris pour un Albanais (cf. dossier

administratif, Farde - Informations pays, copie n° 5 : rapport d’audition de [D.B.] p. 7). En ce qui

concerne ces maltraitances, relevons que celles-ci sont survenues au cours d’une situation très

particulière liée au contexte entourant la déclaration d’indépendance du Kosovo. Or, il est de notoriété

publique que le Kosovo a proclamé son indépendance en 2008 et qu’actuellement, en 2016, de telles

manifestations ne se déroulent plus malgré le fait que la Serbie n’a pas reconnu le nouvel état. Partant,

dans la mesure où le contexte dans lequel ont pris part ces persécutions envers ton grand-père est

révolu, les craintes qu’il invoquait se voient privées de tout caractère actuel de sorte qu’aucune crainte à

ce sujet ne peut être invoquée dans ton chef.

Ton grand-père expliquait aussi qu’en 2004, son magasin lui a été confisqué par des Serbes en raison

de son union avec ta grand-mère qui est kosovare (cf. dossier administratif, Farde - Informations pays,

copie n° 5 : rapport d’audition de [D.B.] pp. 9,10). Cependant, il précise ne pas avoir déposé plainte

auprès de ses autorités (ibid. p. 10). De même, il fait état de menaces proférées par des voisins en 2009

afin qu’il quitte sa maison aux motifs qu’il est rom et que ta grand-mère est originaire du Kosovo (cf.

dossier administratif, Farde - Informations pays pièce n° 5 : rapport d’audition de [D.B.] pp.10, 11). Cette

fois encore, ton grand-père ne sollicite pas l'aide de ses autorités et ne dépose pas de plainte (ibid. p.

11). Au vu des différents ennuis rencontrés par ton grand-père avec ses autorités, il est compréhensible

qu’il ne l’ait pas fait. Toutefois, rien ne permet de penser qu’actuellement, la police serbe n’interviendrait

pas si tu rencontrais des problèmes avec des tiers pour des motifs similaires.

De fait, il ressort des informations disponibles au Commissariat général que les autorités serbes ne

mènent pas de politique de répression active contre les minorités du pays, dont celle des Roms. Les

autorités et la police serbes garantissent à tous les groupes ethniques, y compris les Roms, des

mécanismes légaux de détection, de poursuites et de sanction des faits de persécution. Par ailleurs, il

ressort que, s’il est vrai qu’un certain nombre de réformes (importantes) restent indispensables au sein

de la police serbe, celle-ci fonctionne mieux. En cela, elle se rapproche de plus en plus des normes de

la Commission européenne. Le fait que la police fonctionne mieux est avant tout la conséquence de

l’implémentation de la loi sur la police de 2005, qui a apporté d’importantes modifications

organisationnelles aux services de police. 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 a été consacrée à la formation des officiers de police, à la lutte contre le crime

organisé, à la « community policing », aux relations publiques et à la communication. L’ensemble de ces

mesures a permis à la police serbe de présenter de meilleurs résultats. Si l’on estime être/avoir été

injustement traité par la police serbe et que des droits sont/ ont été violés, il existe en Serbie plusieurs

mécanismes - accessibles également aux Roms - afin de dénoncer les exactions policières auprès des

autorités supérieures. Les autorités serbes entreprennent en effet des démarches pour prévenir les

violences et la discrimination à l’encontre des minorités. Les exactions des policiers ne sont pas

tolérées. C’est ce qui se révèle également de la création d’un organe de contrôle interne au sein des

services de police, qui traite des plaintes relatives aux interventions de la police. Compte tenu de ce qui

précède, j’estime que l’on peut affirmer qu’en cas d’éventuels problèmes (relatifs à la sécurité) les

autorités qui opèrent en Serbie offrent une protection suffisante à tous les ressortissants serbes, quelle

que soit leur origine ethnique et prennent des mesures au sens de l’article 48/5 de la loi belge sur les

étrangers du 15 décembre 1980 (cf. dossier administratif, Farde –Informations pays-, copies n°2 et n°8).

De même en ce qui concerne les autorités kosovares, il ressort de nos informations que depuis la fin du

conflit armé en 1999, les conditions de sécurité pour les RAE (Roms, Ashkali et Égyptiens) au Kosovo

ont considérablement changé. Il est apparu d’un suivi poussé et continu de la situation sur place que les

conditions générales de sécurité et que la liberté de circulation des RAE au Kosovo se sont en effet

objectivement améliorées. En ce qui concerne la sécurité, la situation est généralement définie comme

stable et calme.
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Dans différentes régions du Kosovo, aucun incident important à caractère ethnique n’a plus été signalé

depuis longtemps, pas plus que s’est déroulé d’incident relatif à la sécurité dans lequel la communauté

RAE aurait été impliquée. Les trois groupes disposent pratiquement comme partout de leur liberté de

circulation. Dans plusieurs communes, les RAE peuvent se déplacer librement dans les limites de leur

commune et même au dehors de ces limites. Ils voyagent régulièrement dans d’autres régions du

Kosovo. Le simple fait que quelques incidents se soient déroulés entre deux communautés ne signifie

pas qu’ils soient pour autant inspirés par des motifs ethniques, ou qu’ils sont ethniquement orientés, ou

que les nécessaires acteurs et moyens de protection n’auraient pas été disponibles.

De ce qui précède, il apparaît clairement qu’il ne peut plus être question de violences interethniques

généralisées à l’encontre de la communauté RAE au Kosovo. L’existence éventuelle d’un sentiment

subjectif d’insécurité parmi les membres des trois communautés n’est en aucune manière suffisamment

corroborée par des incidents objectivement interethniques relatifs à la sécurité.

Par ailleurs, il faut remarquer qu’il ressort aussi des informations dont dispose le Commissariat général

que la protection offerte aux minorités par les autorités présentes au Kosovo, particulièrement la KP

(Kosovo Police) et la KFOR (Kosovo Force), est jugée suffisante. En cas de difficultés, les Roms, les

Ashkali et les Égyptiens peuvent également déposer une plainte sans problème et en toute confiance

auprès de la police. Des mécanismes légaux de détection, de poursuites et de sanctions pour les faits

de persécution sont garantis à l’égard de tous les groupes ethniques, en ce compris les RAE. Les

plaintes sont traitées sans distinction reposant sur l’ethnie et indépendamment de toute ingérence. Il

ressort des informations que, quand la police kosovare (PK) est informée de crimes, en 2015, elle agit

efficacement. La Commission européenne estime qu’en règle générale, les capacités d’enquête de la

police sont bonnes, en dépit des difficultés qu’elle rencontre dans la lutte contre les formes complexes

de criminalité ¿ ce qui est dû, selon la Commission, à une gestion perfectible des informations par la

police. De même, l’« OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) Mission in

Kosovo » consacre une attention particulière à la création d’un cadre de vie plus sûr au Kosovo.

L’OSCE veille aussi au respect effectif par la KP des normes internationales en matière de droits de

l’homme et conseille la KP sur la façon dont elle peut améliorer ses aptitudes. D’autre part, les minorités

ethniques, tout comme chaque particulier au Kosovo, ont accès aux tribunaux, aux avocats et, dans les

cas prescrits par la loi, une aide juridique est automatiquement accordée. Enfin, il convient de signaler

les possibilités dont dispose chaque particulier au Kosovo pour introduire une plainte en cas

d’intervention policière illicite : auprès de la police kosovare, de l’inspection de la police du Kosovo, du

médiateur et de l’OSCE. Ces plaintes ont déjà débouché sur des arrestations, des suspensions et des

mutations. Compte tenu de ce qui précède, j’estime que l’on peut affirmer qu’en cas d’éventuels

problèmes (relatifs à la sécurité) les autorités qui opèrent au Kosovo offrent une protection suffisante à

tous les ressortissants kosovars, quelle que soit leur origine ethnique et prennent des mesures au sens

de l’article 48/5 de la loi belge du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Ton grand-père expliquait encore qu’il n’avait pas pu scolariser ses enfants, l’école les ayant refusés en

raison de leur origine ethnique d’une part et d’autre part parce qu’ils étaient malmenés lorsqu’ils

sortaient. Cependant, il ajoute n’avoir entrepris des démarches qu’auprès d’une seule école dans le but

d’y inscrire ses enfants, ce qui témoigne du peu de sollicitations entamées pour les scolariser et qui ne

permet pas d’affirmer qu’il se serait heurté au même type de réaction s’il s’était présenté dans d’autres

écoles (cf. dossier administratif, Farde – Informations pays pièce n° 5 : rapport d’audition de [D.B.] pp.

11 et 12).

À cet égard, il faut mentionner les informations du Commissariat général qui démontrent que de

nombreux RAE se trouvent au Kosovo dans une situation socioéconomique difficile et peuvent

rencontrer de la discrimination dans plusieurs domaines. Cette situation résulte d’une combinaison de

facteurs multiples qui ne peuvent se résumer à la seule origine ethnique (p.ex. la mauvaise situation

économique du pays, des traditions culturelles en vertu desquelles les enfants sont retirés de l’école dès

leur jeune âge, jouent également un rôle).

Dans le contexte kosovar, des cas possibles de discrimination ne peuvent être considérés, de manière

générale, comme des persécutions au sens de la convention de Genève. 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.
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Pour aboutir à la reconnaissance du statut de réfugié, le déni des droits et la discrimination doivent être

d’une nature telle qu’ils entraînent une situation qui puisse être assimilée à une crainte au sens du droit

des réfugiés. Cela implique que les problèmes qui font l’objet de la crainte doivent avoir un caractère

tellement systématique et grave qu’ils 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. Toutefois, les éventuels

problèmes de discrimination au Kosovo ne présentent pas le caractère, l’intensité et la portée qui

puissent les faire considérer comme étant des persécutions, sauf peut-être dans des circonstances

particulières, très exceptionnelles, dont on puisse penser qu’ils soient mentionnés dans les informations

et/ou qu’ils puissent être documentés.

Par ailleurs, l’on ne peut absolument pas conclure que les autorités kosovares ne sont pas aptes ou ne

veulent pas intervenir dans cette problématique et assurer une protection. Pour les mêmes raisons, l’on

ne peut parler de risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2 de la loi belge du

15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Par ailleurs, il convient de considérer la situation actuelle des Roms en Serbie (cf. dossier administratif,

Farde – Informations pays-, copie n°3). S’il est vrai que les Roms sont défavorisés en Serbie et y

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 dès leur jeune âge, etc.

jouent également un rôle). Il ressort des informations dont dispose le CGRA que les autorités serbes ne

mènent pas 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. En règle

générale, la Serbie dispose d’un cadre pour la protection des droits des minorités et ceux-ci sont

respectés. Les autorités serbes ne se contentent de la simple mise en place de la nécessaire législation

anti-discrimination, mais elles formulent également des plans concrets en vue de l’amélioration de la

difficile position socioéconomique des Roms, ainsi que de la lutte contre la discrimination à leur endroit

en matière de soins de santé, d’enseignement, d’emploi, etc.

L’on peut en conclure que, dans le contexte serbe, des cas possibles de discrimination ne peuvent être

considérés, de manière générale, comme des persécutions au sens de la convention de Genève. 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. Pour aboutir à la reconnaissance du statut de réfugié, le déni des droits

et la discrimination doivent être d’une nature telle qu’ils entraînent une situation qui puisse être

assimilée à une crainte au sens du droit des réfugiés. Cela implique que les problèmes qui font l’objet

de la crainte, ou leur accumulation, doivent avoir un caractère suffisamment grave qu’ils 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. Toutefois, les éventuels problèmes de discrimination en Serbie ne présentent pas

le caractère, l’intensité et la portée qui puissent les faire considérer comme étant des persécutions, sauf

peut-être dans des circonstances particulières, très exceptionnelles, dont on puisse penser qu’ils soient

mentionnés dans les informations et/ou qu’ils puissent être documentés. Par ailleurs, l’on ne peut

absolument pas conclure que les autorités serbes ne sont pas aptes ou ne veulent pas intervenir dans

cette problématique et assurer une protection. Pour les mêmes raisons, l’on ne peut parler de risque

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2 de la loi sur les étrangers.

Enfin ton grand-père invoquait que ta grand-mère avait rencontré un différend avec la justice suite à

l’accident de la route provoqué par l’insouciance de leur fille âgée de quatre ans et qu’elle devait dès

lors aller en prison (cf. dossier administratif, Farde – Informations pays, copie n°5 pp.4, 7, 8 et 9).

Toutefois, il ressort du jugement présenté par ce dernier que ta grand-mère a été condamnée à payer

une amende de 3000 dinars et à rembourser les frais de procédure s’élevant à 1000 dinars et qu’au cas

où elle serait en défaut de payer la somme due, la sanction serait remplacée par une peine

d’emprisonnement de six jours (cf. dossier administratif, Farde – Informations pays, copie n°9). A cet

égard, relevons qu’il ne ressort nullement de ce jugement que ta grand-mère ait fait l’objet d’un procès

inéquitable en raison de son origine ethnique. Il appert en effet que la détermination de la peine

prononcée par le juge se fonde sur l’évaluation des circonstances, des pièces d’affaire et du procès-

verbal de l’enquête qui a été menée suite à l’accident et qui reprend notamment les déclarations de ta

grand-mère. Partant, il n’y a aucune raison de penser que ce problème rencontré par ta grand-mère en

2009 aurait des répercussions sur ta personne à l’heure actuelle.
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Par conséquent, sachant que tu es mineur, ce dont il a été tenu compte tout au long de ta procédure

d’asile, il ne ressort pas clairement des déclarations de ton père qu’il existe, en ce qui te concerne, une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou des motifs sérieux de croire que

tu coures un risque réel de subir une atteinte grave telle que définie dans le cadre de la protection

subsidiaire.

Les documents que tes parents ont déposés ne sont pas susceptibles de renverser les arguments

présentés dans cette décision. Les pièces déposées permettent d’établir ton identité, ta filiation et ta

composition de ménage ; ces éléments ne sont pas mis en question ici. Mais ces documents n’ont pas

vocation à justifier un lien avec les critères régissant l’octroi du statut de réfugié ou de la protection

subsidiaire en ton chef. »

Partant, une décision similaire, à savoir une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut

de protection subsidiaire doit être prise à ton encontre.

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

mineur(e) et que par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux

droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique.»

2. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, 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. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (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° 2479/001, p. 95).

2.2. Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions

prises par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et

du Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions

que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une

protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de

la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un «

recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).
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Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

3. Les nouveaux éléments

3.1. Le 12 octobre 2018, la partie défenderesse dépose par porteur des notes complémentaires datées

du même jour auxquelles elle joint des documents de son centre de documentation, intitulés « COI

Focus, KOSOVO, Algemene situatie » du 10 juillet 2018, et « COI Focus, Servië, , Algemene situatie »

du 12 janvier 2017.

3.2. Le 18 avril 2019, la partie défenderesse dépose par porteur des notes complémentaires datées du

même jour auxquelles elle joint un document de son centre de documentation, intitulé « COI Focus,

Servië, , Algemene situatie » du 17 août 2018.

3.3. Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980.

4. Examen des demandes

4.1. Thèse des requérants

4.1.1. Les requérants développent un moyen unique « [p]ris de la violation de […]de l'article 1er, A, 2, de

la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le

Protocole de New York de 31 janvier 1967, et des articles 48/3, 48/4, 48/6 et 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à la

lumière de la directive 2011/95/EU du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011

concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou

les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les

réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette

protection (ci-après Directive qualification « refonte ») ; […] des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs et 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 ; […] du principe de

bonne administration et le devoir de minutie […] » (requête, page 3).

4.1.2. En substance, les requérants font grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement

évalué le bien-fondé de leurs demandes de protection internationale.

4.1.3. En conséquence, ils demandent au Conseil de bien vouloir réformer les actes attaqués et, à titre

principal, de leur reconnaitre la qualité de réfugié ; à titre subsidiaire, de leur octroyer le bénéfice de la

protection subsidiaire ; et, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler les décisions attaquées (requête, page

12).

4.2. Appréciation sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.2.1. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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 ».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 (ci-après dénommée la «

Convention de Genève », Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)), telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, 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 ».
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4.2.2. En substance, les requérants, de nationalité indéterminée et d’origine ethnique rom, invoquent

une crainte de persécution en raison des discriminations dont les Roms sont victimes au Kosovo et en

Serbie.

4.2.3. Dans ses décisions, la partie défenderesse estime que les déclarations effectuées à l’appui des

demandes des requérants, de même que les documents qu’ils versent au dossier, ne permettent pas

d’établir la réalité et le bien-fondé des craintes qu’ils invoquent.

4.2.4. A titre liminaire, le Conseil constate que les décisions attaquées développent les motifs amenant

la partie défenderesse à rejeter les demandes de protection internationale introduites. Cette motivation

est claire et permet aux requérants de comprendre les raisons de ces rejets. Les décisions sont donc

formellement motivées.

Sur le fond, le Conseil estime que tous les motifs des décisions attaquées se vérifient à la lecture des

dossiers administratifs, sont pertinents - dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants des

demandes - et ont pu valablement conduire la partie défenderesse à remettre en cause le bien-fondé

des craintes ainsi alléguées par les requérants à l’appui de leurs demandes de protection internationale.

4.2.5. Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions dès

lors qu’elle n’apporte aucun élément concret et convaincant permettant de remettre en cause la

motivation des décisions querellées et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir le

bien-fondé des craintes alléguées.

4.2.5.1. Tout d’abord, s’agissant des documents présents dans le dossier administratif, le Conseil se

rallie entièrement à l’appréciation effectuée par la partie défenderesse – qui n’est nullement contestée

en termes de requête – et qui a permis de conclure qu’ils ne permettaient pas d’établir le bien-fondé des

craintes alléguées par les requérants.

4.2.5.2. Ensuite, s’agissant du pays à l’égard duquel les craintes des requérants doivent être analysées,

le Conseil considère que les constats des actes attaqués ne sont pas dénués de pertinence.

Ainsi, si les requérants plaident qu’ils ne disposent « que de la nationalité kosovare » dans la mesure où

la loi kosovare reconnait les requérants comme ressortissants du Kosovo alors qu’il « ressort des

dispositions législatives relatives à la nationalité serbe que l’acquisition de la nationalité serbe, à moins

d’être acquise par la naissance de parents serbes ou sur le territoire serbe, s’acquiert par une démarche

volontaire de la personne concernée » et que « la loi sur la nationalité de la République serbe exclut

également la possibilité de pouvoir disposer de deux nationalités » (requête, pages 6 et 7), force est de

constater que cette argumentation manque en fait. En effet, il ressort des pièces des dossiers

administratifs que la mère des requérants est née en Serbie et qu’elle pouvait se prévaloir de la

nationalité serbe. Il apparait dès lors que les requérants seraient en droit de demander la nationalité

serbe conformément à la législation serbe (v. dossier administratif). En outre, si les requérants ajoutent,

sans produire le moindre commencement de preuve à cet égard, que « l’ambassade de Serbie à

Bruxelles a refusé de […] délivrer un document d’identité, du fait que Monsieur A.H. est né au Kosovo,

tandis que l’ambassade du Kosovo a refusé de lui délivrer un tel document, du fait que l’acte de

naissance mentionne une nationalité serbe », il n’est pas établi à ce stade que des démarches ne

pourraient pas être accomplies pour de tenter d’obtenir l’une ou l’autre nationalité.

Toutefois, par mesure de prudence et en tenant compte des incertitudes qui demeurent concernant leur

nationalité, le Conseil estime devoir examiner la présente demande de protection internationale tant par

rapport à la Serbie que par rapport au Kosovo, pays à l’égard desquels les requérants invoquent des

craintes de persécutions et des risques d’atteintes graves.

4.2.5.3. Ensuite, s’agissant des motifs portant sur la situation des Roms au Kosovo et en Serbie, force

est de constater qu’aucune des considérations de la requête ne permet de modifier les conclusions

auxquelles aboutit la partie défenderesse.
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Ainsi, les requérants font valoir, sur la base d’extraits de rapports qu’ils reproduisent en termes de

requête, « que la situation sécuritaires pour les rom du Kosovo est encore inquiétante » ; que les Roms

font l’objet de discriminations généralisées et systématiques en raison de leur origine ethnique ; qu’ils ne

pourront pas « bénéficier de ressources [et] d’un logement » ; qu’ils encourent le risque de ne pas

pouvoir obtenir des documents d’identité dans la mesure où ils sont nés en Belgique et que leur mère a

été reconnue réfugiée ; qu’ils auront des difficultés à accéder à un enseignement scolaire et que « le fait

qu’un enfant puisse être discriminé dans son accès à l’école peut avoir de grandes conséquences sur

son avenir et peut être considéré comme une discrimination » (requête, pages 8, 9, 10 et 11).

Concernant la Serbie, ils arguent « que le pays connait une augmentation des agressions à l’encontre

des personnes [d’]origine [rom] » ; que les rapports qu’ils produisent font état de « l’absence d’effectivité

de la protection offerte par les autorités, le nombre peu importants de plaintes effectivement

enregistrées et des poursuites à l’encontre des agresseurs » ; et qu’il « est […] interpellant dans la

décision attaquée de constater que la partie défenderesse reconnait que les personnes d’origine rom

puissent être « défavorisées » dans l’accès notamment à l’enseignement ou aux soins de santé mais

estime qu’elles ne constituent pas en elle-même une persécution » (requête, page 11).

En réponse à ces arguments, le Conseil rappelle, tout d’abord, que le 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 des réfugiés, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Genève,

1979, réédition, 1992 (ci-après dénommé le « Guide des procédures ») énonce dans son paragraphe 54

que « [d]ans de nombreuses sociétés humaines, les divers groupes qui les composent font l'objet de

différences de traitement plus ou moins marquées. Les personnes qui, de ce fait, jouissent d'un

traitement moins favorable ne sont pas nécessairement victimes de persécutions. Ce n'est que dans

des circonstances particulières que la discrimination équivaudra à des persécutions. Il en sera ainsi

lorsque les mesures discriminatoires auront des conséquences gravement préjudiciables pour la

personne affectée, par exemple de sérieuses restrictions du droit d'exercer un métier, de pratiquer sa

religion ou d'avoir accès aux établissements d'enseignement normalement ouverts à tous ». En

l’espèce, les requérants font état de discrimination d’ordre général à l’égard des personnes d’origine

rom au Kosovo et en Serbie mais n’apportent aucun élément concret, personnel et spécifique de nature

à démontrer les discriminations qu’ils invoquent. Par ailleurs, les arguments et informations de la

requête - par ailleurs relativement anciennes et dont les rapports ne sont pas produits dans leur

intégralité - ne peuvent suffire pour mettre à mal les considérations, fondées sur de nombreuses

sources fiables et variées, des actes attaqués relatives à la situation des Roms en Serbie et au Kosovo

qui permettent de conclure que le seul fait d’être d’ethnie rom ne peut suffire, sauf dans des

circonstances particulières exceptionnelles non réunies en l’espèce, à établir l’existence d’une crainte

de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves.

En conclusion, le Conseil estime que les craintes invoquées en raison de l’origine ethnique rom des

requérants, tant à l’égard du Kosovo qu’à l’égard de la Serbie, ne sont pas fondées.

4.2.5.4. En outre, en ce que les requérants plaident que la partie défenderesse a octroyé le statut de

réfugié à leur grand-père suite aux persécutions infligées par ses autorités en raison de son origine

ethnique et « [qu’]il convient de s’interroger dans ces circonstances sur la capacité et la volonté des

autorités serbes de protéger les requérants, également rom, dont les parents sont nés au Kosovo, alors

qu’il ont persécutés les parents de la mère d[es] requérant[s] », le Conseil observe, pour sa part, que

cette argumentation repose sur des considérations hypothétiques et ne s’appuie en l’espèce sur aucun

élément concret. A cet égard, s’il n’est pas contesté que les parents de la mère des requérants, tout

comme cette dernière, se sont vus reconnaître la qualité de réfugié en Belgique, il apparait également, à

la lecture des pièces des dossiers administratifs, que ce statut leur a été octroyé en raison de l’existence

de plusieurs craintes à l’égard de la Serbie qui leur sont propres, et non par le seul fait de leur origine

ethnique. En effet, le grand-père des requérants faisait état de craintes à l’égard de ses autorités

notamment en raison de son refus d’effectuer son service militaire, des maltraitances infligées par les

policiers qui l’ont pris pour un Albanais lors d’une manifestation contre l’indépendance du Kosovo, ainsi

que de la confiscation de son magasin par les policiers serbes suite à son union avec la grand-mère des

requérants qui est Kosovare (v. rapport d’audition de D.B. - dossier administratif, farde « Informations

pays », pièce 23). Or, il ressort des actes attaqués que dans le chef des requérants ces craintes

n’apparaissent ni fondées ni actuelles, sans que les arguments de la requête ne puissent utilement

renverser ces constats. Dans cette perspective, il ne peut être conclu, de manière péremptoire, que les

autorités serbes ne pourraient ou ne voudraient pas protéger les requérants en cas de retour en Serbie.
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4.2.5.5. Pour le reste, en ce que les requérants font valoir que leur mère « étant réfugiée reconnue en

Serbie, celle-ci ne peut retourner vivre dans ce pays » ; que s’ils devaient retourner en Serbie, « il existe

un risque qu’il[s] ne puisse[nt] plus quitter le territoire et, par conséquent, ne puisse[nt] plus voir [leur]

propre mère » puisque des informations font état du fait que « les autorités serbes prennent des

décisions de restrictions de sortie à l’encontre de certains de ses ressortissants, et particulièrement des

rom » (requête, page 11), le Conseil estime que ces considérations demeurent hypothétiques, à ce

stade de la procédure, dans la mesure où les requérants ne produisent aucun élément concret et

personnel établissant qu’il leur serait impossible de quitter le territoire serbe s’ils obtenaient la nationalité

serbe. Le seul renvoi à des informations générales qui datent de plus de quatre années ne peut suffire

à étayer cette thèse qui, dès lors, ne repose sur aucun fondement. Par ailleurs, l’affirmation de la

requête selon laquelle « le[s] requérant[s] ne pourr[ont] pas obtenir en Serbie, une protection de la part

de [leur] mère, ni de la famille de celle-ci, ceux-ci étant réfugiés reconnus en Belgique » (requête, page

12), n’appelle pas une autre conclusion dès lors que les requérants ne sont, de facto, pas séparés de

leurs parents, et que les décisions querellées ne comportent aucune mesure d’éloignement à leur

égard.

Enfin, le Conseil ne peut que rappeler que la problématique du respect de la vie privée et familiale des

requérants en Belgique ne relève ni de la protection des réfugiés visée à l’article 48/3 de la loi, ni de la

définition des atteintes graves visées par l’article 48/4, § 2, en sorte qu’il est sans compétence à cet

égard. La procédure d’asile n’a, en effet, pas pour objet de permettre de se substituer aux procédures

mises en place dans les Etats de l’Union Européenne en matière de regroupement familial mais bien de

se prononcer sur l’existence dans le chef d’une personne de raisons de craindre d’être persécutée dans

son pays d’origine ou sur l’existence de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays

d’origine, cette personne encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4 de

la loi précitée.

4.2.5.6. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que les requérants ne

démontrent pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête, ou n’a pas suffisamment et valablement motivé ses décisions ou a commis une

erreur d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les

raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que les requérants n’établissent pas le bien-fondé des

craintes alléguées.

Au demeurant, le Conseil rappelle que le bénéfice du doute ne peut être donné, notamment, que «

lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (HCR, 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 des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 204),

quod non en l’espèce.

Force est de conclure par ailleurs qu’aucune application de l’article 48/7 de la même loi ne saurait être

envisagée à ce stade, cette disposition présupposant que la réalité des problèmes allégués est établie,

quod non en l’espèce.

4.2.6. Il découle de ce qui précède que les requérants n’établissent pas qu’ils ont quitté leur pays

d’origine ou qu’ils en restent éloignés par crainte d’être persécutés au sens de l’article 48/3 de la loi du

15 décembre 1980.

4.3. Appréciation sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

4.3.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« § 1er. 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 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.
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§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution;

b) ou la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine;

c) ou 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 ».

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et

15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).

4.3.2. Il découle de cet article que pour pouvoir bénéficier du statut de protection subsidiaire, il faut que

le demandeur encoure, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, un « risque réel ». Cette notion

renvoie au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le risque doit être

véritable, c’est-à-dire réaliste et non hypothétique.

Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les mots « atteintes graves » en visant trois

situations distinctes.

4.3.3. S’agissant des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980,

le Conseil constate que les requérants ne fondent pas leurs demandes de protection subsidiaire sur des

faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de leurs demandes de reconnaissance de la

qualité de réfugié.

Partant, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen des demandes du statut de réfugié,

que ces faits ou motifs manquent de crédibilité ou de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements ou motifs, qu’il existerait

de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans leur pays d’origine les requérants encourraient

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, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants.

4.3.4. Au regard de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, les requérants ne développent

aucune argumentation circonstanciée qui permette de considérer que la situation en Serbie ou au

Kosovo correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé

interne ou international. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans les dossiers administratifs, ou

dans le dossier de la procédure, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’ils

seraient exposés, en cas de retour dans leur pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au

sens dudit article.

4.3.5. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder aux requérants la

protection subsidiaire prévue par l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.

5. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

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

demandes. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction

qu’il exerce au contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen

et à se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement aux

décisions attaquées. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant ces dernières au regard

des règles invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence.

6. La demande d’annulation

Les requérants sollicitent enfin l’annulation des décisions attaquées. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation des décisions dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
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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.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six juin deux mille dix-neuf par :

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD F.-X. GROULARD


