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n° 226 135 du 16 septembre 2019

dans l’affaire x / V

En cause : 1. x

2. x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. MICHOLT

Maria van Bourgondiëlaan 7 B

8000 BRUGGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 août 2018 par x, qui déclare être de nationalité bosnienne et x, qui déclare

être de nationalité serbe, contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides,

prises le 13 juillet 2018.

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 les dossiers administratifs.

Vu l’ordonnance du 18 juillet 2019 convoquant les parties à l’audience du 5 septembre 2019.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me I. LECOMPTE loco Me S.

MICHOLT, avocat, et I. MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

1.1 Le recours est dirigé, d’une part, contre une décision intitulée « demande manifestement infondée »,

prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides à l’encontre de Monsieur F. A., ci-après

dénommé « le requérant ». Cette décision est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité bosnienne et d’origine ethnique rom. Vous quittez la

Bosnie le 11 mai 2011 et vous arrivez en Belgique le 14 juin 2011. Presque deux mois plus tard, soit le

9 août 2011, vous introduisez une première demande de protection internationale auprès de l’Office des

étrangers (OE). À l’appui de celle-ci, vous déclarez craindre les membres de la famille de votre épouse,
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[A. S.], d’origine ethnique bosniaque, qui désapprouvent votre mariage mixte. Vous invoquez également

des discriminations d’ordre socioéconomique subies en raison de votre origine ethnique rom. Votre

première demande se clôture par une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire, prise par le CGRA le 25 octobre 2011 et confirmée par le Conseil du contentieux

des étrangers (CCE) en date du 13 février 2012 (arrêt n° 75 015).

Sans avoir quitté le territoire belge depuis votre précédente demande, vous introduisez une deuxième

demande le 6 avril 2012 à l’appui de laquelle vous invoquez les mêmes faits, à savoir des problèmes

avec la famille de votre épouse. Le 19 avril 2012, l’OE vous notifie sa décision de refus de prise en

considération d’une déclaration de réfugié (annexe 13quater). Vous rentrez alors en Bosnie.

En 2015, vous introduisez une demande de protection internationale en Allemagne. Le 21 mai 2015,

votre nouvelle compagne, [V. K.] (SP : [...]), y donne naissance à votre premier fils, [S. A.], mais en

raison de graves problèmes de santé, il décède le 12 octobre 2015. Suite à la décision de refus

concernant votre demande de protection, vous décidez de retourner en Bosnie, où le 7 septembre 2016,

Valentina donne naissance à votre second fils, [S. A.]. En 2016 et en 2017, vous vous rendez à

nouveau en Allemagne où vous sollicitez une nouvelle fois la protection internationale ; ces demandes

se soldent également par des décisions négatives.

Le 3 octobre 2017, de retour en Belgique, vous introduisez une troisième demande de protection

internationale auprès de l’OE, en même temps que Valentina, qui est quant à elle de nationalité serbe et

kosovare et pour laquelle il s’agit de la première demande de protection internationale en Belgique.

Vous déclarez alors avoir quitté la Bosnie en raison des discriminations que vous y subissez en tant que

rom. Vous n’avez notamment pas d’endroit où vous loger et la police ne vous autorise pas à travailler

(vente de vêtements de seconde main au marché), ce qui vous oblige, faute de revenus, à chercher de

la nourriture dans les poubelles. Vous évoquez également que votre premier fils, né en Allemagne le 21

mai 2015, y est décédé le 12 octobre 2015 et, selon vous, son décès est lié aux mauvaises conditions

de vie que Valentina a connues pendant sa grossesse. En outre, vous invoquez être menacé par le mari

de votre ex-épouse, ce qui vous empêche de voir votre fille [N.], née de ce précédent mariage. La

baraque que vous aviez aménagée sous un pont a été détruite par ce dernier ou des gens envoyés par

lui.

À l’appui de cette nouvelle requête, vous présentez votre passeport, délivré le 29 juillet 2016 et valable

dix ans (1); le passeport de votre second fils, délivré le 21 octobre 2016 et valable trois ans (2); votre

acte de naissance, daté du 6 juillet 2015 (3); l’acte de naissance de votre compagne, daté du 27

septembre 2016 (4); l’acte de naissance de votre premier fils, daté du 24 juin 2015 (5); l’acte de décès

de votre premier fils, daté du 14 octobre 2015 (6); l’acte de naissance de votre second fils, daté du 11

octobre 2016 (7); quatre photos d’échographies datées du 25 avril 2016 (8); une attestation de

grossesse concernant votre compagne, datée du 24 février 2016 (9); l’attestation délivrée par l’hôpital

concernant la naissance de votre premier fils le 21 mai 2015, accompagnée de sa photo (10); une

reconnaissance de paternité, datée du 28 mai 2015 (11); une déclaration d’exercice de la garde

conjointe, datée du 21 juillet 2015 (12); un courrier de l’Office central fédéral des impôts (en Allemagne),

daté du 29 juin 2015 (13); un courrier de l’officier de l’état civil à l’instance en charge des étrangers (en

Allemagne), du 24 juin 2015 (14); un courrier de l’hôpital de Leverkusen, daté du 8 juin 2015 (15); une

attestation relative au décès de votre premier fils, constaté le 12 octobre 2015 (16); les notes de votre

entretien personnel du 23 mai 2018 consignées par votre avocat (17).

Le 30 avril 2018, le CGRA déclare recevable votre demande ultérieure.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef. Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant

donné qu'il peut être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre

procédure d'asile et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous

incombent.
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De plus, l'arrêté royal du 17 décembre 2017 a défini la Bosnie comme pays d'origine sûr. La

circonstance que vous provenez d'un pays d'origine sûr a justifié qu'une procédure accélérée a été

appliquée au traitement de votre demande.

Cela étant, force est de constater que vous ne fournissez pas d’indications permettant d’établir que vous

avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour

dans votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux qui prouvent le risque réel que vous

subissiez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

En effet, il convient préalablement de relever que le CGRA s’est déjà prononcé quant aux motifs de

votre première demande de protection internationale. Dans sa décision de refus du statut de réfugié et

refus du statut de protection subsidiaire, prise le 25 octobre 2011 vous concernant, il a effectivement

relevé, qu’à supposer établis les faits allégués, vous n’avez nullement démontré que les autorités

bosniennes ne peuvent ou ne veulent vous accorder une protection contre d’éventuelles persécutions

ou atteintes graves. Il a également été constaté que les discriminations invoquées ne pouvaient être

qualifiées de persécutions au sens de la Convention de Genève ou d’atteintes graves telles que reprises

dans la définition de la protection subsidiaire. Cette décision a par ailleurs été confirmée par le CCE

dans son arrêt n° 75 015 du 13 février 2012.

À l’appui de votre troisième demande de protection internationale, vous invoquez notamment une

crainte à l’égard du mari de votre ex-épouse (Cf. 11/19188/Y – Notes de l’entretien personnel du 23 mai

2018, p.8). Or, force est de constater que cette crainte ne peut nullement être considérée comme

crédible. De fait, il ressort des questions qui vous ont été posées concernant cet individu que vous

ignorez son nom et êtes incapable de préciser où il habite, et cela alors même que vous prétendez

pourtant qu’il vous menaçait continuellement (Cf. Ibidem, pp.8-10 et p.12). Vous n’en savez pas

davantage concernant la mafia pour laquelle il travaillerait, ignorez tout de son « business » et ne

parvenez pas à expliquer concrètement les raisons pour lesquelles il est considéré comme un homme «

très dangereux » (Cf. Ibidem, p.8 et p.10). Invité ensuite à raconter de manière précise et détaillée les

menaces que vous subissiez de sa part, vous mentionnez seulement un incident qui se serait déroulé

avant même votre première demande de protection en Belgique et lors duquel il vous aurait menacé

avec un couteau et un pistolet (Cf. Ibidem, pp.10-11). Or, vous n’aviez même pas évoqué l’existence de

cette personne dans le cadre de cette première demande. En outre, après avoir dans un premier temps

affirmé qu’il n’y aurait pas eu d’autres menaces concrètes depuis lors, vous finissez par dire qu’il vous

aurait séquestré et violenté en 2013 et que cela se serait d’ailleurs produit à trois ou quatre reprises (Cf.

Ibidem, pp.11-12). Ce manque de spontanéité et les contradictions qui caractérisent la manière dont

vous vous exprimez concernant les menaces émanant du mari de votre exépouse – au sujet duquel,

rappelons-le, vous ne connaissez pratiquement rien – affectent fondamentalement leur crédibilité.

Relevons encore que vous avez tenu des déclarations particulièrement confuses par rapport à la

question de savoir si vous avez déposé plainte contre lui, affirmant aussi bien ne jamais l’avoir fait par

peur de représailles, que l’avoir fait après la destruction de votre baraque, sans avoir cherché à

connaître les suites de cette plainte (Cf. Ibidem, p.6 et pp.11-14). Un tel attentisme ne correspond de

toute façon nullement au comportement d’une personne qui craint avec raison de subir des persécutions

ou des atteintes graves. Partant, au vu de ces constats, la crainte que vous invoquez vis-à-vis de cet

homme ne peut en aucun cas être considérée comme crédible ; vous n’en aviez d’ailleurs même pas

parlé lors de l’enregistrement par l’OE de votre demande ultérieure (Cf. Déclaration demande ultérieure

; 11/19188/Y – Notes de l’entretien personnel du 23 mai 2018, p. 14).

Quant aux conditions économiques précaires auxquelles vous êtes confronté en Bosnie – à savoir vos

difficultés à trouver un logement et les obstacles qui vous empêchent de travailler (vous devriez louer un

emplacement pour pouvoir vendre légalement des vêtements de seconde main au marché) et donc

d’avoir des moyens de subsistance –, lesquelles s’apparentent selon vous à des discriminations liées à

votre origine ethnique rom (Cf. Déclaration demande ultérieure, point 15 ; 11/19188/Y – Notes de

l’entretien personnel du 23 mai 2018, pp.4-5 et pp.15-17), il convient de relever qu’une telle situation

n’est pas constitutive d’une persécution au sens de la Convention de Genève ou d’atteintes graves

telles que reprises dans la définition de la protection subsidiaire. En effet, les informations disponibles

au Commissariat général démontrent que de nombreux Roms de Bosnie-Herzégovine se trouvent dans

une situation socio-économique difficile et peuvent rencontrer de la discrimination à plusieurs égards.

Cette situation est néanmoins la conséquence d’une conjonction de différents facteurs. Elle ne peut être

réduite à une seule dimension ou à la seule origine ethnique et aux préjugés qui existent vis-à-vis des

Roms (p.ex. jouent également un rôle la situation économique générale précaire en Bosnie-
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Herzégovine; les traditions culturelles qui impliquent que les jeunes filles ne soient pas envoyées à

l’école ou que les enfants roms en soient prématurément retirés,…). Les autorités bosniennes ne

s’engagent cependant pas dans une politique active de répression à l’endroit des minorités, dont les

Roms, et leur politique vise à l’intégration des minorités, pas à la discrimination ou à la persécution.

Dans l’ensemble, le cadre existe en Bosnie pour la protection des droits des minorités et ceux-ci sont

respectés. Les autorités bosniennes ne se bornent pas à mettre sur pied la nécessaire législation (anti-

discrimination), mais formulent aussi des programmes concrets en vue de l’amélioration de la situation

socioéconomique difficile des Roms et contre la discrimination dont ils font l’objet en matière de soins de

santé, d’enseignement, d’emploi,... Ces initiatives ont déjà donné lieu à des avancées au plan de

l’enregistrement et du logement. C’est la poursuite de l’intégration des Roms dans la société bosnienne

qui est visée avec un nouveau plan d’action à leur intention pour la période 2017-2020. Ce plan d’action

se concentre sur l’emploi, le logement et les soins de santé. Plusieurs municipalités travaillent aussi à

des plans d’action locaux d’intégration des Roms et plusieurs ONG sont actives en Bosnie pour

défendre les droits et l’intégration des Roms (Cf. Documents n°1 à 8, joints à votre dossier administratif

dans la farde « Informations sur le pays »).

L’on peut en conclure que des cas potentiels de discrimination dans le contexte bosnien en général ne

peuvent pas être considérés comme une persécution au sens de la Convention de Genève. En effet,

pour évaluer si des mesures discriminatoires constituent en soi une persécution au sens de la

Convention de Genève, toutes les circonstances doivent être prises en considération. La négation de

certains droits et un traitement discriminant ne constituent pas intrinsèquement une persécution au sens

de la législation en matière de statut des réfugiés. Pour conclure à la reconnaissance du statut de

réfugié, la négation des droits et la discrimination doivent être d’une nature telle qu’elles donnent lieu à

une situation qui peut être assimilée à une crainte au sens de la législation en matière de statut des

réfugiés. Ceci implique que les problèmes qui font l’objet de la crainte soient à ce point systématiques et

substantiels qu’il est porté atteinte à des droits fondamentaux, rendant dès lors la vie insupportable dans

le pays d’origine. Toutefois, la nature, l’intensité et l’ampleur des problèmes éventuels de discrimination

en Bosnie ne sont pas telles qu’ils puissent être considérés comme une persécution, sauf,

éventuellement, dans des circonstances particulières, exceptionnelles. Or, l’on peut croire que ces

circonstances feraient l’objet d’informations ou qu’elles seraient confirmées par des documents. En

outre, l’on ne peut aucunement conclure que les autorités bosniennes ne peuvent pas, ou ne veulent

pas appréhender cette problématique, ni offrir de protection. Pour les mêmes raisons, il n’est pas

question non plus de risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2 de la loi du 15

décembre 1980.

Notons enfin qu’il ne ressort nullement des documents que vous avez déposés concernant les

problèmes de santé et les causes du décès de votre premier fils qu’un lien pourrait être établi avec la

précarité de votre situation économique en Bosnie, comme vous le pensez (Cf. Documents n°14 et 15,

joints à votre dossier administratif dans la farde « Documents » ; 11/19188/Y – Notes de l’entretien

personnel du 23 mai 2018, p.6, p.15 et p.18).

Quant aux autres documents que vous avez présentés à l'appui de votre troisième demande de

protection internationale, ils n'affectent aucunement l'analyse exposée ci-dessus. En effet, ils visent

essentiellement à attester de votre identité et de votre nationalité, de celles de votre second fils et de

votre compagne, ainsi que du fait que votre premier fils est né et décédé en Allemagne, mais ces

éléments ne sont nullement contestés par cette décision (Cf. Documents n°1 à 13 et 16, joints à votre

dossier administratif dans la farde « Documents »). En ce qui concerne les notes de votre entretien

personnel du 23 mai 2018 consignées par votre avocat, elles contribuent simplement à avaliser le

contenu des notes prises à cette occasion (Cf. Document n°17, joint à votre dossier administratif dans la

farde « Documents »).

Il résulte de ce qui précède que la protection internationale vous est refusée. En effet, vous n'avez pas

fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser que votre pays d'origine n'est pas un pays d'origine

sûr en raison de votre situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au

statut de bénéficiaire d'une protection internationale. La circonstance que vous provenez d'un pays

d'origine sûr est établie. Au regard des garanties procédurales entourant la désignation d'un pays

comme pays d'origine sûr et de l'évaluation préalable à cette désignation, je considère que votre

demande de protection internationale est manifestement infondée, en application de l'article 57/6/1, § 2

de la Loi sur les étrangers.
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Finalement, je tiens à vous signaler que le CGRA a également déclaré manifestement infondée la

première demande de protection internationale de votre compagne, Madame [V. K.], qui possède quant

à elle la nationalité serbe et kosovare.

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.

En outre, je considère votre demande de protection internationale comme manifestement infondée en

application de l'article 57/6/1, § 2 de la Loi sur les étrangers.

1.2 Le recours est dirigé, d’autre part, contre une décision intitulée « demande manifestement

infondée », prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides à l’encontre de Madame V.

K. ci-après dénommée « la requérante », qui est la compagne du requérant. Cette décision est motivée

comme suit : «

A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité serbe et kosovare et d’origine ethnique rom. Début

2017, vous quittez la Bosnie où vous avez habité depuis que vous êtes en couple avec Ferdi ALI (SP :

6.858.138) et, après avoir séjourné et sollicité une protection internationale en Allemagne pour la

troisième fois (en 2014, 2015 et 2017), vous arrivez en Belgique le 21 septembre 2017. Le 3 octobre

2017, vous introduisez une demande de protection internationale auprès de l’Office des étrangers (OE),

en même temps que votre compagnon, de nationalité bosnienne, pour lequel il s’agit de la troisième

demande en Belgique.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous expliquez que vous n’avez pas de

logement en Bosnie. Vous n’avez pas non plus de sources de revenus, car votre compagnon ne

travaille pas, ce qui vous oblige à chercher de la nourriture dans les poubelles. Vous invoquez aussi des

menaces émanant du mari de l’ex-femme de votre compagnon à l’encontre de ce dernier.

À l’appui de votre requête, vous présentez votre passeport serbe, délivré le 25 octobre 2010 et valable

dix ans (1); votre carte d’identité kosovare, délivrée le 24 novembre 2016 et valable cinq ans (2); l’acte

de naissance de votre second fils, daté du 11 octobre 2016 (3); un certificat de nationalité (bosnienne) le

concernant, daté du 11 octobre 2016 (4); les notes de votre entretien personnel du 23 mai 2018

consignées par votre avocat (5).

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial

dans votre chef. Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard,

étant donné qu'il peut être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de

votre procédure d'asile et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations

qui vous incombent.

De plus, l'arrêté royal du 17 décembre 2017 a défini la Serbie et le Kosovo comme pays d'origine sûr.

La circonstance que vous provenez d'un pays d'origine sûr a justifié qu'une procédure accélérée a été

appliquée au traitement de votre demande.

Cela étant, force est de constater que vous ne fournissez pas d’indications permettant d’établir que

vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour

dans votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux qui prouvent le risque réel que vous

subissiez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

En effet, à l’appui de votre demande de protection internationale, vous mentionnez essentiellement les

conditions économiques précaires auxquelles vous êtes confrontée en Bosnie, le pays d’origine de

votre compagnon (Cf. 17/17140 – Notes de l’entretien personnel du 23 mai 2018, pp.8-10). En cas de
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retour en Bosnie, vous invoquez également une crainte vis-à-vis du mari de l’ex-femme de votre

compagnon dans le chef de ce dernier. Vous ignorez cependant le nom de cette personne, dont vous

n’avez même pas parlé lorsque vous avez complété votre questionnaire à l’OE (Cf. Ibidem, p.9 et

pp.12-13 ; Questionnaire OE).

Or, le CGRA rappelle qu’il est tenu d’examiner votre demande de protection internationale par rapport à

votre pays d’origine, plus précisément la Serbie et le Kosovo dont, au vu des documents déposés (Cf.

Documents n°1 et 2, joints à votre dossier administratif dans la farde « Documents »), vous possédez la

nationalité. Questionnée dès lors quant à votre crainte éventuelle en cas de retour au Kosovo (pays de

résidence de vos parents) ou en Serbie (pays de résidence de votre sœur), vous n’avez avancé aucune

raison valable permettant d’expliquer que vous ne pourriez pas y vivre avec votre fils et votre mari,

après avoir effectué les démarches administratives que cela implique, étant donné qu’ils disposent

quant à eux de la nationalité bosnienne. En effet, hormis que vos parents sont âgés et disposent de

peu de moyens financiers et qu’il serait difficile de trouver du travail, à savoir des considérations

essentiellement économiques, vous affirmez succinctement que vous auriez été harcelée par des

Albanais lorsque vous étiez scolarisée, lesquels auraient même tenté de vous violer à plusieurs

reprises (Cf. 17/17140 – Notes de l’entretien personnel du 23 mai 2018, pp.11-12). Or, le fait-même

que lors de votre entretien au CGRA, vous n’évoquiez qu’en second plan ces tentatives de viol que

vous auriez subies plusieurs années avant de quitter le Kosovo – c’est-à-dire seulement après que

plusieurs questions vous aient été posées concernant vos craintes et que l’occasion vous ait été laissée

de vous exprimer librement à ce sujet (Cf. Ibidem, pp.8-11) – et que vous ne les avez même pas

mentionnées lorsque vous avez complété votre questionnaire à l’OE (Cf. Ibidem, p.13 ; Questionnaire

OE) nous empêche de considérer que vous craignez avec raison de retourner dans ce pays pour ce

motif. Relevons également qu’on peut raisonnablement considérer que vous êtes bien informée que

dans le cadre d’une demande de protection internationale, vous êtes tenue d’exposer les motifs de

votre crainte de manière claire et spontanée, puisque vous avez déjà sollicité une telle protection à trois

reprises en Allemagne.

Par ailleurs, selon les informations disponibles au CGRA, de nombreux Roms en Serbie se trouvent

dans une situation socio-économique difficile et peuvent rencontrer de la discrimination à plusieurs

égards. Cette situation est néanmoins la conséquence d’une conjonction de différents facteurs. Elle ne

peut être réduite à une seule dimension ou à la seule origine ethnique et aux préjugés qui existent vis-

à-vis des Roms (p.ex. jouent également un rôle la situation économique générale précaire en Serbie;

les traditions culturelles qui impliquent que les jeunes filles ne soient pas envoyées à l’école ou que les

enfants roms en soient prématurément retirés,…). Les autorités serbes ne s’engagent cependant pas

dans une politique active de répression à l’endroit des minorités, dont les Roms, et leur politique vise à

l’intégration des minorités, pas à la discrimination ou à la persécution. Dans l’ensemble, le cadre existe

en Serbie pour la protection des droits des minorités et ceux-ci sont respectés. Les autorités serbes ne

se bornent pas à mettre sur pied la nécessaire législation (anti-discrimination), mais formulent aussi des

programmes concrets en vue de l’amélioration de la situation socioéconomique difficile des Roms et

contre la discrimination dont ils font l’objet en matière de soins de santé, d’enseignement, d’emploi,... À

cet égard, en 2016 une nouvelle stratégie pour l’inclusion sociale des Roms a été adoptée pour la

période 2016-2025. Bien que davantage d’attention doive être accordée à sa mise en œuvre concrète,

diverses initiatives ont déjà permis de progresser au plan de l’enseignement, des soins de santé, du

logement et de l’enregistrement. D’autre part, l’on peut encore évoquer le fait que plusieurs

municipalités de Serbie ont également adopté des plans d’action locaux pour l’intégration des Roms et

qu’avec le soutien de l’union européenne, de nombreux projets nouveaux ont été élaborés et mis en

œuvre pour favoriser l’inclusion des Roms. Enfin, plusieurs ONG sont actives en Serbie pour défendre

les droits et l’intégration des Roms (Cf. Documents n°1 à 10, joints à votre dossier administratif dans la

farde « Informations sur le pays »).

Les informations disponibles au Commissariat général démontrent aussi que de nombreux RAE (Roms,

Ashkali et Égyptiens) du Kosovo se trouvent dans une situation socio-économique difficile et peuvent

rencontrer de la discrimination à plusieurs égards. Cette situation est néanmoins la conséquence d’une

conjonction de différents facteurs. Elle ne peut être réduite à une seule dimension ou à la seule origine

ethnique et aux préjugés qui existent vis-à-vis des RAE (p.ex. jouent également un rôle la situation

économique générale précaire au Kosovo; les traditions culturelles qui impliquent que les jeunes filles

ne soient pas envoyées à l’école ou que les enfants roms en soient prématurément retirés,…). Les

autorités kosovares respectent toutefois les droits des minorités ethniques et le gouvernement s’est

employé à protéger les minorités de façon extensive. Par une stratégie et un plan d’action, tout d’abord

pour la période 2009-2015 et actuellement pour la période 2017-2021, elles se sont efforcées
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d’améliorer la situation et la réintégration des RAE au Kosovo. Bien que davantage d’attention doive

être accordée à leur mise en œuvre concrète, diverses initiatives ont déjà permis de progresser au plan

de l’enseignement, des soins de santé, du logement et de l’enregistrement. À cet égard, l’on peut

encore évoquer le fait que plusieurs municipalités du Kosovo ont entre-temps également adopté des

plans d’action locaux pour l’intégration des RAE. D’autre part, des ONG sont actives au Kosovo en ce

qui concerne la défense des droits et de l’intégration des Roms (Cf. Documents n°11 et 12, joints à

votre dossier administratif dans la farde « Informations sur le pays »).

L’on peut en conclure que des cas potentiels de discrimination dans les contextes serbe et kosovar en

général ne peuvent pas être considérés comme une persécution au sens de la Convention de Genève.

En effet, pour évaluer si des mesures discriminatoires constituent en soi une persécution au sens de la

Convention de Genève, toutes les circonstances doivent être prises en considération. La négation de

certains droits et un traitement discriminant ne constituent pas intrinsèquement une persécution au

sens de la législation en matière de statut des réfugiés. Pour conclure à la reconnaissance du statut de

réfugié, la négation des droits et la discrimination doivent être d’une nature telle qu’elles donnent lieu à

une situation qui peut être assimilée à une crainte au sens de la législation en matière de statut des

réfugiés. Ceci implique que les problèmes qui font l’objet de la crainte soient à ce point systématiques

et substantiels qu’il est porté atteinte à des droits fondamentaux, rendant dès lors la vie insupportable

dans le pays d’origine. Toutefois, la nature, l’intensité et l’ampleur des problèmes éventuels de

discrimination en Serbie et au Kosovo ne sont pas telles qu’ils puissent être considérés comme une

persécution, sauf, éventuellement, dans des circonstances particulières, exceptionnelles. Or, l’on peut

croire que ces circonstances feraient l’objet d’informations ou qu’elles seraient confirmées par des

documents. En outre, l’on ne peut aucunement conclure que les autorités serbes et kosovares ne

peuvent pas, ou ne veulent pas appréhender cette problématique, ni offrir de protection. Pour les

mêmes raisons, il n’est pas question non plus de risque réel de subir des atteintes graves au sens de

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

Les documents que vous avez présentés à l'appui de votre demande de protection internationale

n'affectent aucunement l'analyse exposée ci-dessus. En effet, ils visent essentiellement à attester de

votre identité et de votre nationalité, ainsi que de celles de votre second fils, mais ces éléments ne sont

nullement contestés par cette décision (Cf. Documents n°1 à 4). En ce qui concerne les notes de votre

entretien personnel du 23 mai 2018 consignées par votre avocat, elles contribuent simplement à

avaliser le contenu des notes prises à cette occasion (Cf. Document n°5, joint à votre dossier

administratif dans la farde « Documents »).

Il résulté de ce qui précède que la protection internationale vous est refusée. En effet, vous n'avez pas

fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser que votre pays d'origine n'est pas un pays

d'origine sûr en raison de votre situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour

prétendre au statut de bénéficiaire d'une protection internationale. La circonstance que vous provenez

d'un pays d'origine sûr est établie. Au regard des garanties procédurales entourant la désignation d'un

pays comme pays d'origine sûr et de l'évaluation préalable à cette désignation, je considère que votre

demande de protection internationale est manifestement infondée, en application de l'article 57/6/1, § 2

de la Loi sur les étrangers.

Finalement, je tiens à vous signaler que le CGRA a également déclaré manifestement infondée la

dernière demande de votre compagnon, Monsieur [F. A.], qui possède quant à lui la nationalité

bosnienne.

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.

En outre, je considère votre demande de protection internationale comme manifestement infondée en

application de l'article 57/6/1, § 2 de la Loi sur les étrangers.»

2. La requête

2.1Les requérants invoquent des faits et des moyens identiques à l’appui de leur recours.

2.2 Ils confirment le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A des décisions entreprises.



CCE x - Page 8

2.3Dans un premier moyen, ils invoquent la violation des articles 48/3, 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 (ci-

après, dénommée « La loi du 15 décembre 1980 ») ainsi que de l’article 1 A §2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié, modifié par le protocole de New York du 31

janvier 1967, ci-après dénommée « la Convention de Genève ».

2.4 Ils exposent tout d’abord pour quelles raisons ils estiment que leur crainte ressortit au champ

d’application de la Convention de Genève, affirmant notamment qu’ils ne sont pas originaires d’un pays

sûr. Ils font valoir qu’ils y sont soumis à des discriminations systématiques et institutionnelles liées à

leur origine ethnique. Ils critiquent ensuite l’analyse, par la partie défenderesse de la situation des

Roms, principalement en Bosnie et Herzégovine, et citent à l’appui de leur argumentation différents

extraits de rapports généraux ainsi qu’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme. Ils

soulignent en particulier que les Roms sont des citoyens de seconde zone, qu’ils sont victimes de

discriminations et de marginalisation, que les autorités ignorent leur situation ou s’en désintéressent et

qu’ils sont victimes de préjugés culturels. Ils déduisent de ce qui précèdent que leur crainte est liée à

leur race, leur religion ou leur appartenance à un certain groupe social ou « une certaine conviction

politique ». Ils ajoutent qu’ils ne peuvent pas bénéficier de la protection de leurs autorités.

2.5Dans un deuxième moyen, ils invoquent la violation des articles 48/4, §2, b) et 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 ainsi que la violation du devoir de motivation matérielle, « au moins la possibilité de

contrôler cette motivation matérielle ».

2.6A l’appui de leur demande de protection subsidiaire, ils invoquent des arguments similaires à ceux

développés dans le cadre de leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils insistent

encore sur le risque qu’ils lient aux menaces du mari de l’ex-femme du requérant et en particulier, la

destruction de la « baraque » du requérant par ce dernier. Ils soulignent encore le profil vulnérable du

requérant, son traumatisme et ses souffrances psychologiques.

2.7En conclusion, ils sollicitent la réformation des actes attaqués et la reconnaissance de la qualité de

réfugié, ou « au moins » l’annulation des actes attaqués ou subsidiairement, l’octroi du statut de

protection subsidiaire.

3. L’examen des éléments nouveaux

3.1 Les requérants joignent à leur requête les documents inventoriés comme suit : «

1. La décision du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides, en date du 13 juillet 2018,
notifiée le 13 juillet 2018, concernant la demande de protection internationale du requérant
monsieur ALI;

2 La décision du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides, en date du 13 juillet 2018,
notifiée le 13 juillet 2018, concernant la demande de protection internationale du requérant madame
KRUEZIU;

3 Désignation de la présente avocate comme avocate pro Deo par le Bureau d’aide judiciaire à Bruges;

4 United Nations High Commissioner for Refugees, Handbook and Guidelines on Procedures and
Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol
Relating to the Status of Refugees, décembre 2011, à consulter sur:
http://www.refworld.org/docid/4f33c8d92.html;

5 CBC, 70% of Roma refugee claims now positive in Ontario, after years
of low success rates, 7 février 2018, à consulter sur:
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/roma-refugee-claims-1.4520851;

6 ERRC, Statelessness: Discrimination and Marginalisation of Roma in the Western Balkans and
Ukraine, octobre 2017, à consulter sur: http://www.errc.org/uploads/upload_en/file/roma-
belong.pdf

7 Balkan Insight, Bosnia’s Roma Try to Break Out of Isolation, 14 juin 2017, à consulter sur:
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http://www.balkaninsight.com/en/article/bosnia-s-roma-try-to-break-out-of-isolation-06-13-
2017-2;

8 CEDH, Sejdic & Finci v. Bosnie and Herzegovina, app. N. 27996/06 et 34836/06 du 22
décembre 2009;

9. Council of Europe, The Human Rights of Roma and Travellers in Europe, février 2012, à
consulter sur: https://rm.coe.int/the-human-rights-of-roma-and-travellers-in-
europe/168079b434;

10. Balkan Insight, Bosnia Still Failing to Address Discrimination Verdict, 15
décembre 2017, à consulter sur: http://www.balkaninsight.com/en/ar-ticle/bosnian-
constitution-remains-discriminatory-12-14-2017;

11. European Commission, Bosnia and Herzegovina 2018 Report, 17 avril 2018, à
consulter sur: https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/20180417-bosnia-and-herzegovina-report.pdf;

12. MO*, In staat van staatloosheid, 6 décembre 2017, à consulter sur:
https://www.mo.be/nieuws/staat-van-staatloosheid;

13. Europees Parlement, Stemming over Roma-discriminatie: “Niemand wil als vee
leven”, 27 septembre 2017, à consulter sur:
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20170925STO84606/stem
ming-over-roma-discriminatie-niemand-wil-als-vee-leven;

14. MO*, Discriminatie en sociale uitsluiting van Roma zijn onaanvaardbaar voor de
EU, 8 avril 2016, à consulter sur: https://www.mo.be/analyse/discriminatie-en-
sociale-uitsluiting-van-roma-zijn-onaanvaardbaar-voor-de-eu;

15. BBC, Roma face persecution in Europe, says Amnesty, 4 avril 2012, à consulter
sur: https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-17606004;

16. CEDH, D.H. and Others v. the Czech Republic, app. n° 57325/00 du 13 novembre
2007;

17. Commissioner for Human Rights, Time to cure amnesia about the history of Roma

in Europe, 30 juillet 2015, à consulter sur:

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/time-to-cure-amnesia-about-the-

history-of-roma-in-europe?desktop=true; »

3.2 Par courrier du 4 septembre 2019 et lors de l’audience du 5 septembre 2019, les requérants dépose

une note complémentaire accompagnée de document intitulés :

18.
Certificat médicale du 27 août 2019 concernant madame
Krueziu ;

19.

IBNA, Roma in BiH still face challenges, 9 avril 2019, à
consulter sur: https://balkaneu.com/roma-in-bih-still-face-
challenges/;

20.
UN Committee on the Elimination of Racial
Discrimination, Concluding observations on the combined
twelfth and thirteenth periodic reports of Bosnia and
Herzegovina, 10 septembre 2018, à

consulter sur:
https://www.ecoi.net/en/file/local/! 452157/1930 154296877
3 gl827218.pdf;
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21. European Commission, Commission staff working
document - Analytical Report accompanying the document
Communication from the Commission to the European
Parliament and the Council - Commission Opinion on
Bosnia and Herzegovina’s application for membership of
the European Union, 29 mai 2019, à consulter sur:
https://www.ecoi.net/en/file/local/2010470/20190529-
bosnia-and-herzegovina-analvtical-report.pdf;

22.
European network of legal experts in gender equality and
non-discrimination, Roma and the enforcement of anti-
discrimination law, 2017, à

consulter sur:
https://ec.europa.eu/newsroom/iust/document.cfm?action=d
i
splav&doc id=47560;

23.

L’attestation médicale du 31 août 2019.

3.3 Le Conseil constate que les documents précités correspondent aux conditions légales et les prend

en considération.

4. Remarque préalable

Le Conseil constate que le requérant est de nationalité bosnienne et que la requérante est de

nationalités serbe et kosovare, ce qui n’est pas contesté par les parties. Il examine dès lors les craintes

invoquées par ces derniers séparément, celle du requérant à l’égard de la Bosnie et Herzégovine (BiH),

pays dont il est ressortissant et où il a vécu, et celle de la requérante à l’égard du Kosovo, pays dont elle

est ressortissante et où elle a vécu avec ses parents jusqu’à son mariage.

Le Conseil observe encore que les requérants ne contestent pas qu’ils sont originaires de pays qualifiés

de sûrs au sens de l’article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980 et ne développent pas de critiques

particulières à l’encontre de l’application à leur égard d’une procédure accélérée.

5. L’examen de la demande du requérant sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980

5.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : « Le

statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

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

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme «

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

5.2 La partie défenderesse souligne que le requérant fonde partiellement sa troisième demande d’asile

sur une crainte jugée non fondée dans le cadre de ses demandes d’asile antérieures. Elle rappelle que

le requérant n’a pas établi qu’il ne pourrait pas obtenir de protection auprès de ses autorités contre le

mari de son ex-femme et expose les raisons pour lesquelles les nouveaux éléments invoqués à l’appui

de sa troisième demande d’asile ne permettent pas de justifier une nouvelle appréciation de la crainte
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qu’il lie à cet individu. Elle expose ensuite les raisons pour lesquelles elle estime que les discriminations

qu’il déclare avoir vécu depuis son union avec sa compagne actuelle, en particulier les difficultés

d’accès au logement, au travail et à des soins de santé, ne permettent pas davantage de justifier qu’un

statut de protection internationale leur soit octroyé. Elle souligne à cet égard qu’en dépit de la situation

difficile dans laquelle se trouve la communauté rom de Bosnie et Herzégovine (BiH), il ressort des

informations figurant au dossier administratif que les Roms ne font pas l’objet de persécutions

systématiques dans ce pays et que les autorités ont au contraire pris diverses mesures afin de leur

garantir l’accès aux soins de santé, l’accès au logement ou encore à l’éducation.

5.3 Les motifs de la décision prise à l’égard du requérant au regard de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980 soulèvent essentiellement deux questions : l’évaluation de la situation actuelle de la

communauté rom en BiH et la crédibilité des faits allégués.

5.4 Le Conseil examine d’abord la situation des Roms en BiH.

5.4.1 A cet égard, si des sources fiables citées par les deux parties font état d’une situation générale

préoccupante pour cette minorité, dont de nombreux membres sont victimes de discriminations ou de

conditions d’existence précaires, il ne ressort ni des éléments fournis par les requérants, ni des

documents 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. Le Conseil estime, à la lecture des informations récentes déposées par les

parties que la situation prévalant en Bosnie n’a pas connu d’évolution justifiant une adaptation de

l’analyse réalisée dans le cadre de la précédente demande d’asile du premier requérant. Le seul fait

d’appartenir à la minorité rom de Bosnie ne suffit pas actuellement pour justifier l’octroi d’une protection

internationale.

5.4.2 Toutefois, ces constatations n’impliquent aucunement qu’aucun membre de cette communauté

ne pourrait établir qu’il a des raisons personnelles de craindre d’être exposé à des persécutions au

sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève. Dans l’acte attaqué, la partie

défenderesse se dit en effet consciente que « les informations disponibles au Commissariat général

démontrent que de nombreux Roms de Bosnie-Herzégovine se trouvent dans une situation socio-

économique difficile et peuvent rencontrer de la discrimination à plusieurs égards. »

5.4.3 Les requérants semblent contester l’analyse de la partie défenderesse. A l’appui de leur

argumentation, ils citent divers rapports dénonçant la précarité des Roms de BiH. Le Conseil estime

pour sa part que si les arguments développés dans le recours et les documents qui y sont joints

établissent que la situation des ressortissants roms de BiH est alarmante à de nombreux égards, ils ne

permettent pas de mettre en cause les conclusions de la partie défenderesse quant à l’absence de

persécution systématique à l’encontre des membres de cette minorité. Le Conseil considère dès lors

qu’il appartient aux instances d’asile de procéder à un examen individuel de la crainte de persécution

invoquée par le requérant mais que les informations déposées par les deux parties sur la situation

générale des Roms de BiH leur imposent de faire preuve d’une prudence particulière lorsqu’elles

procèdent à cet examen.

5.5 Le Conseil examine ensuite si le requérant invoque des faits personnels qui sont susceptibles de

justifier dans son chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

5.5.1 Le requérant invoque principalement à l’appui de sa demande d’asile l’impossibilité d’exercer

une profession et des difficultés d’accès à des services publics essentiels, en particulier, le logement et

les soins de santé.

5.5.2 Le requérant est retourné en Bosnie au cours de l’année 2012 puis a vécu alternativement en

Allemagne et en Bosnie. Les nouvelles discriminations qu’il invoque à l’appui de sa troisième demande

d’asile concernent principalement l’accès au logement et aux soins de santé. Dans l’acte attaqué, la

partie défenderesse expose pour quelles raisons elle estime que le requérant n’établit pas avoir subis

des discriminations susceptibles d’être qualifiées de persécutions au regard de la Convention de

Genève ou d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 et elle se réfère à

cet égard à sa précédente décision, confirmée par l’arrêt du Conseil n°75 015 du 13 février 2012.

5.5.3 Le Conseil observe que la décision attaquée contient peu de motifs spécifiques à l’égard des

faits survenus après la clôture de ses deux demandes d’asile précédentes. Toutefois, les requérants
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ont eu l’occasion de s’exprimer à ce sujet et le Conseil n’aperçoit ni dans leurs dépositions, qui sont

généralement dépourvues de consistance, ni dans les pièces qu’ils déposent, d’indication que les

difficultés qu’ils déclarent avoir rencontrées en Bosnie à partir de 2012 sont liées à leur origine ethnique

et atteignent une gravité et une systématicité telles qu’elles doivent être considérées comme des

persécutions ou des atteintes graves au sens précité. Le Conseil observe en particulier que les

passeports et autres documents d’identité délivrés au requérant et à son fils en 2016 révèlent au

contraire que les autorités bosniennes ont répondu à ses demandes. Ces documents démontrent en

tout état de cause que sa situation ne peut pas être assimilée à celle des Roms dépourvus de tout

document d’identité dénoncée par certains rapports joints au recours. La partie défenderesse expose

par ailleurs clairement pour quelles raisons les certificats médicaux produits ne permettent pas de

démontrer que la mort de son premier fils en Allemagne a pour origine un refus de soins opposés en

Bosnie par les services de santé à sa compagne pendant la grossesse de cette dernière. Cette analyse

est en outre corroborée par le constat que son deuxième fils est né en Bosnie et qu’il a très rapidement

obtenu un acte de naissance et un passeport pour ce dernier.

5.5.4 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une analyse

différente. Les requérants développent différentes critiques générales à l’encontre des motifs de l’acte

attaqué mais n’apportent aucun élément concret de nature à établir le bien-fondé de leur crainte

personnelle. Le Conseil observe en particulier que les nombreux rapports cités dans le recours ne

fournissent aucune indication sur leur situation individuelle et il estime que la partie défenderesse

expose à suffisance pour quelle raison elle considère qu’il n’existe pas de persécution de groupe à

l’égard des Roms en Bosnie (voir point 6.4 du présent arrêt). Il observe par ailleurs que les arguments

développés dans le recours sont formulés de telle manière qu’il n’est pas toujours possible de

comprendre quel pays ils concernent ni s’ils ont trait au requérant ou à la requérante.

5.5.5 Les attestations psychologiques des 27 et 31 août 2019, qui concernent la requérante, ne sont

pas de nature à apporter un éclairage différent au sujet de la situation du requérant (pour une analyse

de ces attestations : voir infra, partie de l’arrêt concernant la requérante).

5.5.6 Le Conseil observe encore que la présomption prévue par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre

1980 n’est pas applicable en l’espèce dès lors que la réalité des faits de persécution allégués par le

requérant n’est pas établie.

5.6 Le Conseil examine encore si le requérant établit le bienfondé de la crainte qu’il lie au mari de son

ex-femme. La partie défenderesse rappelle à cet égard que, dans le cadre de ses deux demandes

d’asile précédentes, le requérant n’a pas établi qu’il ne pourrait pas obtenir de protection auprès de ses

autorités contre ce dernier et elle expose les raisons pour lesquelles les nouveaux éléments invoqués à

l’appui de sa troisième demande d’asile ne permettent pas de justifier une nouvelle appréciation de la

crainte qu’il lie à cet individu. Le Conseil constate que ces motifs se vérifient et qu’ils sont pertinents.

Dans la mesure où dans son recours, le requérant ne développe aucune critique sérieuse pour en

contester la pertinence, le Conseil se rallie à cette motivation.

5.7 En conséquence, le requérant n'établit pas qu'il a quitté son pays ou qu'il en reste éloigné par

crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève.

6. L’examen de la demande du requérant sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980

6.1 L’article 48/4 de la loi énonce que : « 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 9 ter, et à l’égard

duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait

un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, […] ». Selon le paragraphe 2 de

l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine de mort ou l’exécution ;

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

d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

6.2 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, le requérant n’invoque pas d’autres faits que

ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Il ne fait pas valoir

d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision querellée, en ce que celle-ci lui

refuse la qualité de réfugié.
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6.3 D’autre part, le Conseil n’aperçoit, à la lecture des pièces de procédure et du dossier administratif,

aucune indication que la situation prévalant en BiH, correspondrait actuellement à un contexte de conflit

armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi, en sorte que cette partie de la

disposition ne trouve pas à s’appliquer.

6.4 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

7. L’examen de la demande de la requérante sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980

7.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : «

Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

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

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme «

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

7.2. La partie défenderesse souligne que la crainte de la requérante a essentiellement pour origine des

faits qui se sont produits en BiH, pays d’origine de son compagnon dont elle n’est pas ressortissante.

Elle observe également que les seuls faits de persécutions invoqués par la requérante à l’égard du

Kosovo sont trop anciens pour fonder une crainte actuelle de persécution. Enfin, elle expose qu’en

dépit de la situation difficile dans laquelle se trouve la communauté rom en Serbie et au Kosovo, pays

dont la requérante est ressortissante, il ressort des informations figurant au dossier administratif que les

Roms ne font pas l’objet de persécution systématique dans ces pays.

7.3. Les motifs de la décision prise à l’égard de la requérante au regard de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980 soulèvent dès lors essentiellement la question de l’évaluation de la situation actuelle de

la communauté rom en Serbie et au Kosovo. La requérante ayant surtout vécu au Kosovo, le Conseil

examine par priorité la situation prévalant dans ce pays.

7.4. A cet égard, si des sources fiables citées par les deux parties font état d’une situation générale

préoccupante pour cette minorité, 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.

7.4.1 Toutefois, ces constatations n’impliquent aucunement qu’aucun membre de cette communauté

ne pourrait établir qu’il a des raisons personnelles de craindre d’être exposé à des persécutions au

sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève. Dans l’acte attaqué, la partie

défenderesse se dit en effet consciente que « que de nombreux RAE (Roms, Ashkali et Égyptiens) du

Kosovo se trouvent dans une situation socio-économique difficile et peuvent rencontrer de la

discrimination à plusieurs égards ».

7.4.2 Les arguments développés dans le recours, concernant essentiellement la BiH, semblent tendre

à mettre en cause cette analyse. A l’appui de leur argumentation, les requérants citent en effet divers

rapports dénonçant la précarité des Roms dont la majorité concernent la BiH mais certains pourraient

concerner le Kosovo ou l’ensemble des Balkans. Quoiqu’il en soit, même à considérer que les

arguments développés dans le recours et les documents qui y sont joints établissent que la situation

des ressortissants roms du Kosovo, comme dans le reste des Balkans, demeure alarmante à de

nombreux égards, ils ne permettent pas de mettre en cause les conclusions de la partie défenderesse

quant à l’absence de persécution systématique à l’encontre des membres de cette minorité. Le Conseil

considère dès lors qu’il appartient aux instances d’asile de procéder à un examen individuel de la

crainte de persécution invoquée par la requérante à l’égard du Kosovo mais que les informations

déposées par les deux parties sur la situation générale des Roms dans la région leur imposent de faire

preuve d’une prudence particulière lorsqu’elles procèdent à cet examen.
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7.4.3 Or en l’espèce, la partie défenderesse constate que la requérante ne fournit aucun élément

personnel et actuel de nature à établir qu’elle nourrit une crainte fondée d’être persécutée au Kosovo

en raison de son origine ethnique et le Conseil se rallie à ces motifs, qui ne sont pas utilement critiqués

dans le recours.

7.4.4 Les attestations psychologiques des 27 et 31 août 2019, qui concernent la requérante, ne

permettent pas de conduire à une appréciation différente. Le Conseil estime en effet que ces

documents ne peuvent pas se voir reconnaître une force probante suffisante pour établir le bienfondé

de la crainte invoquée par la requérante à l’égard du Kosovo. Certes, le Conseil ne met pas en cause

l’expertise médicale ou psychologique d’un médecin, spécialiste ou non, ou d’un psychologue qui

constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient et qui, au vu de leur gravité, émet des

suppositions quant à leur origine. En l’espèce, il tient dès lors pour acquis la réalité des souffrances

psychiques de la requérante. Toutefois, ces attestations ne contiennent aucune indication de nature à

démontrer que la requérante a subi des mauvais traitements et les pathologies dont elle souffre n’ont

pas non plus pu avoir d’influence sur l’appréciation de la crédibilité de son récit dès lors que les motifs

de la décision prise à son égard sont davantage fondés sur des informations objectives au sujet de son

pays d’origine que sur une analyse de la cohérence de son récit.

7.5. Dans la mesure où la requérante n’établit pas nourrir une crainte fondée de persécution à l’égard

du Kosovo, le Conseil n’estime pas utile d’examiner le bienfondé de sa crainte à l’égard de la Serbie.

7.6. Le Conseil observe encore que la présomption prévue par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre

1980 n’est pas applicable en l’espèce dès lors que la requérante n’établit pas avoir subi des

persécutions ou des mauvais traitements dans son pays d’origine.

7.7. En conséquence, la requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays ou qu'elle en reste éloignée

par crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève.

8. L’examen de la demande de la requérante sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980

8.1. L’article 48/4 de la loi énonce que : « 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 9 ter, et à l’égard

duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait

un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, […] ». Selon le paragraphe 2 de

l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine de mort ou l’exécution ;

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

d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

8.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la requérante n’invoque pas d’autres faits que

ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne fait pas

valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision querellée, en ce que celle-ci

lui refuse la qualité de réfugié.

8.3. D’autre part, le Conseil n’aperçoit, à la lecture des pièces de procédure et du dossier administratif,

aucune indication que la situation prévalant au Kosovo, correspondrait actuellement à un contexte de

conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi, en sorte que cette partie de

la disposition ne trouve pas à s’appliquer.

8.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

9. L’examen de la demande d’annulation

Les parties requérantes sollicitent l’annulation des décisions attaquées. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation des décisions attaquées, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.
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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 seize septembre deux mille dix-neuf par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE


