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n° 161 079 du 29 janvier 2016

dans les affaires X et X/ I

En cause : 1. X

2. X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 1er juin 2015 par X et X, qui déclarent être de nationalité kosovare, contre

les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 30 avril 2015.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu les arrêts interlocutoires n° 149 929 et 149 930 du 23 juillet 2015.

Vu les ordonnances du 18 septembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 30 novembre 2015.

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

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me A. HAEGEMAN loco Me S.

BAKI, avocat, et S. ROUARD, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Connexité des affaires

Les recours ont été introduits par des conjoints. Le Conseil examine conjointement les deux requêtes,

les affaires présentant un lien de connexité évident. Les deux requêtes reposent, en effet, sur des faits

invoqués de manière analogue par les requérants. Partant, dans l’intérêt d’une bonne administration de

la justice, il y a lieu de joindre les deux causes et de statuer par un seul et même arrêt.
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2. Les actes attaqués

Les recours sont dirigés contre deux décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

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

La décision de refus prise à l’encontre de Monsieur R.R. (ci-après dénommé « le requérant ») est

motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité kosovare, d’ethnie albanaise et de religion

musulmane. Vous seriez originaire de Miradi E Epermë, dans la commune de Fushë Kosovë, en

République du Kosovo. Vers le 14 février 2015, vous auriez quitté votre pays en compagnie de votre

épouse, Madame [M. R.] (S.P : X.XXX.XXX) à bord d’un taxi. Arrivé en Autriche, vous auriez ensuite

pris le train vers la Belgique, où vous seriez arrivé le 17 février 2015. Vous auriez ensuite attendu

quelques jours avant d’introduire votre demande d’asile auprès de l’Office des étrangers, en date du 24

février 2015. A l’appui de cette demande, vous invoquez les faits suivants :

Vers l’année 2013, vous auriez été battu dans la rue à deux reprises par des personnes inconnues. Vos

agresseurs, masqués, vous auraient reproché de travailler pour la KFOR, et vous auraient passé à

tabac deux fois en l’espace de trois mois. A chaque reprise, vous seriez allé signaler ces faits auprès de

votre police, laquelle n’aurait pas donné suite à votre plainte. Depuis lors, vous n’auriez plus rencontré

ce genre de problèmes.

Vous déclarez également que votre fils ainé, [A.], aurait rencontré des problèmes relationnels avec

d’autres enfants lorsqu’il était à l’école, l’année dernière. Vous auriez tenté de vous interposer pour que

cela cesse, mais les problèmes auraient persisté, malgré l’intervention des professeurs et de la police.

Vous craignez donc pour la sécurité de votre fils.

Vous invoquez également des problèmes de santé dans le chef de votre épouse, laquelle aurait

difficilement vécu la guerre du Kosovo en 1998-1999. Sans en connaitre davantage sur ces problèmes,

vous déclarez que votre épouse est stressée, et que les traitements médicaux qu’elle suit ne donnent

pas de résultats satisfaisants.

À l’appui de votre requête, vous fournissez la copie de votre carte d’identité ainsi que celle de votre

épouse. Vous présentez également la copie de votre passeport, de celui de votre épouse, et la copie

des certificats de naissance de vos enfants.

B. Motivation

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, force est de constater que les problèmes de passage à tabac en 2013 que vous invoquez sont

principalement de nature interpersonnelle, et relèvent de ce fait du droit commun. A cet égard, il importe

de souligner que vous n’avez également pas été en mesure de fournir des propos suffisamment

circonstanciés pour permettre au Commissariat général de considérer de tels faits comme établis. Ainsi,

relevons que vous ignorez la date des altercations que vous auriez eues avec ces personnes

inconnues, que vous ne pouvez nullement les décrire, et ne pouvez également expliquer les raisons qui

les auraient poussé à vous considérer comme un espion (cf. CGRA pp.8, 9). De tels manquements

sèment le doute quant à la crédibilité de tels faits, d’autant plus que vous avez admis que depuis lors,

vous n’auriez plus rencontré ce genre de problèmes, ce qui soulève la question de leur actualité et de

leur gravité (cf. CGRA ibidem).

Par ailleurs, relevons que vous n’avez pas été en mesure de démontrer que vos autorités n’étaient ni

aptes, ni disposées à vous fournir une assistance face à ces problèmes. Bien que vous déclariez avoir

été vous plaindre à chaque fois auprès de la police, soulignons que celle-ci vous a entendu, mais

n’aurait pas donné de suite à vos plaintes (cf. CGRA ibidem).
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Or, et à considérer vos problèmes et vos recours comme crédibles, relevons que vous n’avez pas tenté

de vous plaindre de cette inertie, ni de recourir à l’aide d’autres autorités nationales ou internationales

présentes au Kosovo. Cette nonchalance parait d’autant moins crédible de votre part que vous avez

admis avoir travaillé comme agent d’entretien pour la KFOR, ce qui signifie que vous étiez proche de

cette organisation (cf. CGRA p.3). Partant, vous n’avez pas épuisé toutes les voies de recours

disponibles dans votre pays afin de faire valoir vos droits dans cette affaire.

À ce propos, je vous rappelle que les protections auxquelles donnent droit la Convention de Genève du

28 juillet 1951 et la Protection Subsidiaire revêtent un caractère auxiliaire ; elles ne peuvent être

accordées que pour pallier un défaut de protection de vos autorités nationales, défaut qui n’est pas

démontré dans votre cas.

En outre, vos déclarations entre en contradiction avec les informations dont dispose le Commissariat

général (cf. dossier administratif – informations des pays, pièce n°1), et selon lesquelles quand la police

kosovare (PK) est informée de crimes, 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. Des mécanismes légaux sont garantis à l’égard

de tous les groupes ethniques en matière de détection, de poursuite et de sanction d’actes de

persécution. Les plaintes sont traitées sans distinction reposant sur l’ethnie et indépendamment de toute

ingérence. 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 PK des normes internationales en matière de droits de

l’homme et conseille la PK sur la façon dont elle peut améliorer ses aptitudes. 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.

Ensuite, vous invoquez des problèmes rencontrés par votre fils [A.] à l’école, avec d’autres jeunes

personnes (cf. CGRA p.8). A cet égard, vous avez admis que votre fils n’était pas le seul enfant visé par

ces jeunes personnes, qui avaient été exclues par son école (cf. CGRA p.10). Vous avez ensuite

déclaré que la police avait été contactée par les professeurs de l’école, et qu’elle s’était déplacée afin

d’emmener ces jeunes qui causaient du tort aux élèves (cf. CGRA ibidem). Quoi qu’il en soit, et bien

que vous soyez insatisfait de cette situation, relevons que vous n’avez nullement sollicité la protection

de vos autorités dans cette affaire interpersonnelle, et qu’il vous était également loisible d’inscrire votre

fils dans une autre école. Invité à vous justifier sur ce point, vous avez admis avoir envisagé de changer

votre fils d’école, mais avoir préféré fuir votre pays face à l’insécurité, ce qui est clairement insuffisant

(cf. CGRA ibidem). Vous avez également admis que votre fils n’avait plus rencontré ces problèmes en

2015, ce qui remet à nouveau en cause l’actualité et la gravité de telles craintes.

En ce qui concerne les problèmes de santé de votre épouse, constatons que cette dernière a, de vos

propos, bénéficié d’un traitement au Kosovo depuis plusieurs années (cf. CGRA pp11, 12). En ce qui

concerne l’appréciation des raisons médicales ainsi que de l’accessibilité à des soins de santé au

Kosovo, je souhaite attirer votre attention sur le fait que cette compétence relève du Secrétaire d’Etat à

la Politique de Migration et d'Asile ou de son délégué sur la base de l’article 9 ter de la loi du 15

décembre 1980.

Il ne ressort dès lors pas clairement de vos déclarations qu’il existe, en ce qui vous concerne, une

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

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

subsidiaire en cas de retour en Albanie.

Dans ce contexte, les copies de votre carte d’identité, de votre passeport et des actes de naissance de

vos enfants ne peuvent nullement remettre en cause la présente décision, dans la mesure où ces

documents n’attestent que de votre identité, de votre nationalité, et de celles des membres de votre

famille, ce qui n’est pas contesté.
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De ce qui précède, il ressort que le Commissariat général ne peut prendre votre demande d’asile en

considération.

Finalement, je tiens à vous signaler qu’une décision similaire a été prise à l’encontre de votre épouse,

madame [M. R.], à savoir un refus du statut de réfugié et un refus du statut de protection subsidiaire.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

La décision de refus prise à l’encontre de Madame M.R. (ci-après dénommée « la requérante »), est

motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité kosovare, d’origine ethnique albanaise et de confession

musulmane. Vous êtes née le 23 avril 1976 à Godanc (District de Ferizaj), en République du Kosovo. Il

y a quatorze ans, vous épousez Monsieur [R. R.] (SP : X.XXX.XXX) et résidez avec lui à Miradi E

Epërme (District de Pristina). Le 14 février 2015, vous quittez le Kosovo en compagnie de vos trois

enfants. Vous passez par la Hongrie où vous êtes retenus vingt-quatre heures par les autorités

hongroises. Vous arrivez enfin en Belgique le 17 février 2015. Le 24 février 2015, munie de votre

passeport, vous introduisez une demande d’asile auprès de l’Office des étrangers.

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

Si vous quittez le Kosovo à cause de problèmes que connaît votre époux, vous déclarez que cela fait

longtemps que vous désiriez partir loin de chez vous. En effet, et vous ne l’avez jamais raconté à

personne, vous avez été sexuellement agressée pendant la guerre du Kosovo de 1999. Un jour que

vous étiez dans une colonne avec femmes et enfants, vous étiez obligés de marcher toute la journée,

entourés par les miliciens de l’armée serbe. Vous êtes en compagnie de votre mère, de vos frères et

soeurs, et de votre grand-mère qui est âgée et très fatiguée. Une telle marche est au-dessus de ses

forces, vous devez donc l’aider. A la fin de la journée, un soldat s’approche de vous et vous empêche

d’aider votre grand-mère. Il vous prend violemment par le poignet et vous force à le suivre dans une

maison abandonnée. Là, il vous maltraite, vous bat et finalement vous viole. Alors qu’il sort afin

d’appeler d’autres soldats, vous avez la présence d’esprit de sauter par la fenêtre et vous courez vous

réfugier dans la forêt. Le lendemain, vous parvenez à rejoindre votre maman, mais vous ne dites mot de

ce qui vous est arrivé, ni à elle, ni à votre soeur ni encore à votre mari qui n’est actuellement toujours

pas au courant.

Depuis ce malheureux épisode, vous n’avez jamais voulu vous ouvrir à quiconque de ce traumatisme et

ce, malgré le fait que votre médecin vous ait à de multiples reprises proposé de parler de ce que vous

aviez sur le coeur. Vous avez toujours refusé, par crainte qu’il ne révèle votre secret aux membres de

votre famille. De même, vous n’avez jamais eu confiance envers les psychologues ou autres

psychiatres. Selon vous, ces professionnels au Kosovo raconteront forcément à votre famille ce que

vous pourriez leur confier. Dès lors, vous ne vous êtes jamais ouverte de ce traumatisme. Par ailleurs,

vous déclarez également vouloir quitter le Kosovo car vous avez peur de retomber sur votre agresseur

un jour ou l’autre. Bien que vous n’ayez jamais vu son visage qui était caché par un masque, vous

craignez de le rencontrer au Kosovo car il y a encore et toujours des Serbes qui résident sur le territoire

kosovar. Depuis toutes ces années, vous êtes abattue, vous connaissez des périodes de tristesse et de

larmes. Par ailleurs, vous avez connu des problèmes de tension ainsi que de fréquentes pertes d’appétit

et autres vertiges. Vous avez pris des calmants pendant un an mais avez préféré arrêter ce traitement.

Enfin, en 2008, vous avez été opérée à cause d’un problème au nerf sciatique. Quoi qu’il en soit, vous

désirez rester ici en Belgique afin de pouvoir recommencer votre vie à zéro.

Afin d’étayer votre récit, vous présentez les documents suivants : la copie de votre passeport (délivré le

13 janvier 2015) ainsi que la copie de votre carte d’identité (délivrée le 23 mars 2009). Vous y joignez

les trois certificats de naissance de vos enfants (délivrés à Pristinë, le 6 janvier 2015). Enfin, vous

soumettez un document médical issu de la clinique de neurochirurgie de Pristinë (émis le 31 octobre

2008).
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B. Motivation

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, vous déclarez avoir toujours voulu quitter le Kosovo à cause de l’agression sexuelle que vous

avez connue lors de la guerre de 1999 (Rapport d’Audition du 8 avril 2015, pp. 7-9 – Rapport I ; Rapport

d’Audition du 23 avril 2015, pp. 3-10 –Rapport II). Qui plus est, vous déclarez craindre de retomber sur

cet homme car des Serbes résident encore et toujours au Kosovo (Rapport II, pp. 3, 4, 8 et 9).

Tout d’abord, le Commissariat général se doit de constater que l’agression sexuelle que vous avez

connue remonte à la guerre du Kosovo de 1999. Cela a engendré en vous un traumatisme très grave

que vous n’avez pu partager avec quiconque depuis maintenant plus de quinze ans (Rapport II, pp. 3, 7

et 8). Or, conscient de la souffrance qui doit vous peser jour après jour, le Commissariat général se doit

pourtant de préciser que cette expérience est liée à une situation de violence généralisée survenue

dans votre pays à un moment et dans un contexte bien précis : durant la guerre en 1999. Or, l’armée

serbe et les miliciens serbes présentés comme responsables des actes de barbarie à l’origine de votre

traumatisme, ont quitté le Kosovo au cours du printemps 1999, soit il y a plus de quinze ans aujourd’hui.

Dès lors vous ne courez aucun risque d’être exposée à de nouveaux événements traumatisants de leur

part, en cas de retour dans votre pays d’origine.

On notera que suite à la guerre, vous êtes restée au Kosovo, vous vous êtes mariée et avez mis au

monde trois enfants. Si vous affirmez avoir connu une vie empreinte de tristesse, de larmes et de

solitude, force est de constater que vous avez eu la possibilité de pouvoir consulter un médecin

spécialiste au Kosovo mais vous avez toujours refusé cette opportunité, par crainte que la vérité ne soit

dévoilée à votre famille (Rapport, pp. 7-8). En outre, vous invoquez le fait que vous craignez de revoir

votre agresseur au Kosovo. Vous arguez que les Serbes sont toujours présents au Kosovo et c’est un

pays relativement petit (Rapport, pp. 4, 8 et 9). Or, il appert que vous n’avez jamais connu de problèmes

d’aucune sorte pendant ces quinze dernières années (Rapport, p. 8). De plus, vous ne pourriez le

reconnaître car, de votre propre aveu, votre agresseur portait un masque (Rapport, p. 6).

Soulignons que, rien ne permet de croire que vous ne pourriez bénéficier en cas de retour de soins

appropriés si vous en faites la demande. Pour l’appréciation des raisons médicales, vous êtes invitée à

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

d’Etat à l’Asile et la Migration ou de son délégué sur la base de l’article 9ter de la Loi du 15 décembre

1980.

Dès lors, il ne ressort pas clairement de ces déclarations qu’il existe, en ce qui vous concerne, une

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

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

subsidiaire.

Dans ces conditions, les documents que vous présentez ne sont pas à même de remettre en cause la

présente décision. Ainsi, votre passeport et votre carte d’identité attestent de votre identité et de votre

nationalité. Il en va de même pour les certificats de famille qui attestent de l’identité et du lieu de

naissance de vos trois enfants. L’attestation médicale quant à elle témoigne de l’hospitalisation que

vous avez subie dans le cadre de vos problèmes à un nerf de la jambe. Cependant, l’ensemble de ces

documents n’est pas en mesure de renverser la décision telle qu’argumentée.

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.»
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3. Les faits invoqués

Les parties requérantes confirment devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé

« le Conseil ») fonder leur demande d’asile sur les faits tels qu’exposés dans les décisions entreprises.

4. Les requêtes

A l’appui de leurs requêtes, les parties requérantes prennent, de manière identique, un moyen unique

tiré de la « violation de l’article 3 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs, de l’article 62 de la loi du 15/12/1980 et violation des articles 48/3, 48/4 et suivants de la

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

étrangers, violation du principe général de bonne administration ».

Elles contestent en substance la pertinence de la motivation des actes querellés au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et des dossiers de

procédure.

En termes de dispositif, elles sollicitent du Conseil, à titre principal, de leur reconnaître le statut de

réfugiés, et à titre subsidiaire, de leur accorder le statut de protection subsidiaire. A titre infiniment

subsidiaire, elles sollicitent l’annulation des décisions querellées.

5. L’examen des demandes 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 Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié aux parties requérantes pour

différents motifs (voy. ci-avant « 2. Les actes attaqués »).

5.3 En substance, les parties requérantes contestent l’appréciation effectuée par la partie défenderesse

des éléments invoqués à l’appui de leur demande de protection internationale.

5.4. Le Conseil rappelle pour sa part que, conformément à l’article 39/2, §1er de la loi du 15 décembre

1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours

à l'encontre d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut «

décider sur les mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans

son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr. , sess. ord.

2005-2006, n° 2479/1, p.95). Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la

motivation attaquée, d’apprécier si au vu des pièces du dossier administratif et des éléments

communiqués par les parties, il lui est possible de conclure à la réformation ou à la confirmation de la

décision attaquée ou si, le cas échéant, il manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut

conclure à la confirmation ou à la réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires.

5.5 Le Conseil, pour sa part, suite à la lecture de l’ensemble des dossiers administratifs et des pièces de

procédure, mais aussi après avoir entendu les requérants à l’audience du 30 novembre 2015,

conformément à l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant

le Conseil du contentieux des étrangers, estime ne pouvoir se rallier à la motivation des décisions de la

partie défenderesse.
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5.6 En l’espèce, dans un premier temps, le Conseil observe que la partie défenderesse ne remet pas en

cause la réalité des graves maltraitances et violences subies par la requérante en 1999 du fait de ses

origines – faits sur lesquels est basée sa demande – ni l’état de fragilité psychologique extrême dans

lequel se trouve la requérante à la suite de ces événements particulièrement traumatisants.

Tout d’abord, après une lecture attentive du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil

relève que les déclarations de la requérante s’avèrent précises, constantes et circonstanciées. Par

ailleurs, le Conseil observe que la fragilité psychologique de la requérante ressort à suffisance des

rapports de ses deux auditions intervenues auprès des services de la partie défenderesse (voir rapport

d’audition du 8 avril 2015, pages 7, 8 et 9, ainsi que rapport d’audition du 23 avril 2015, pages 3 à 10 ;

dossier administratif de la requérante, pièces 8 et 12). A cet égard, le Conseil souligne que l’agent de

protection chargé d’entendre la requérante précise que l’attitude de celle-ci ne permet pas de remettre

en doute les graves maltraitances dénoncées (voir rapport d’audition du 23 avril 2015, page 4 ; dossier

administratif de la requérante, pièce 8). Lors de ses deux auditions, la requérante a expliqué de manière

très cohérente qu’elle n’a jamais pu trouver la force de parler de cet événement avant d’être entendue

par la partie défenderesse et a fait part d’une grande crainte d’être abandonnée par sa famille si elle

devait révéler ces évènements. De plus, elle indique ne pas avoir confiance dans les professionnels de

l’aide au Kosovo et exprime aussi une forte crainte subjective en lien avec le fait que son agresseur se

trouverait toujours au Kosovo (voir notamment rapport d’audition du 23 avril 2015, pages 3, 4,8, et 9 ;

dossier administratif de la requérante, pièce 8). Enfin, le Conseil observe encore que lorsque que la

requérante a été entendue à l’audience du 30 novembre 2015, son extrême fragilité psychologique a été

clairement perceptible.

Le Conseil estime, au vu des constats effectués ci-avant, que la requérante établit à suffisance non

seulement la réalité des faits présentés à l’appui de sa demande mais également la réalité des

souffrances psychiques qu’elle invoque. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il y a lieu de tenir

pour établi que cette dernière a subi des mauvais traitements assimilables à des persécutions de la part

des forces serbes en 1999 qui sont à l’origine de son extrême fragilité psychologique actuelle.

Pour sa part, la partie défenderesse fait explicitement référence dans sa décision à la situation de

violence généralisée survenue dans le pays d’origine de la requérante mais constate à raison la fin du

conflit et le retrait des forces serbes du Kosovo au printemps 1999.

Dès lors, le Conseil estime que la question à trancher porte en définitive sur la crainte alléguée par la

requérante en raison de faits relatés qui se sont déroulés en 1999, et ce malgré le retrait des forces

serbes depuis la fin du conflit. Dans ce cas, il convient de raisonner par analogie avec le paragraphe 5

de la section C de l'article 1er de ladite Convention de Genève, qui autorise, malgré le changement de

circonstances dans le pays d’origine ou malgré l’ancienneté des faits, à considérer que la qualité de

réfugié peut être reconnue au demandeur, « qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la

protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures

» (cfr notamment CPRR 91-490/ F161, du 7 janvier 1993; CPRR 96-1850/F517, du 8 septembre 1997 ;

CPRR, 05-0616/F2563 du 14 février 2007 ; CCE, 29.223 du 29 juin 2009 ; CCE, 55.770 du 9 février

2011).

En l’espèce, tenant compte des circonstances particulières de la cause, le Conseil conclut que les

événements particulièrement traumatisants subis par la requérante ont manifestement induit chez elle

une crainte exacerbée qui justifie qu’elle ne puisse plus envisager de retourner vivre au Kosovo. A cet

égard, le Conseil tient compte des conditions de vie de la requérante pendant les quinze années durant

lesquelles elle a continué à habiter au Kosovo, dès lors que la requérante déclare, de manière

parfaitement cohérente et plausible, de peur d’être abandonnée par sa famille ou de détruire celle-ci,

avoir tu ces évènements, et, du fait de ce refoulement, avoir vécu dans une crainte constante et

persistante qui se trouve vraisemblablement à l’origine de son état de détresse actuel (voir notamment

rapport d’audition du 23 avril 2015, pages 7 et 9 ; dossier administratif de la requérante, pièce 8).

5.7 Par ailleurs, en ce qui concerne les deux agressions subies par le requérant en 2013, le Conseil

rappelle, de manière générale, que sous réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la

question à trancher au stade de l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à

savoir si le demandeur a ou non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés

par la Convention de Genève. Si l’examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue,

en règle, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la

question en elle-même.
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Dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de

ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté qui

pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par

ailleurs, tenus pour certains.

En l’espèce, le Conseil considère que le motif de la décision attaquée ne suffit pas à contredire

valablement la réalité de ces événements. En particulier, le Conseil constate que l’affirmation de la

partie défenderesse selon laquelle le requérant ne peut « nullement les décrire » (voir décision du 30

avril 2015, page 2 ; dossier administratif du requérant, pièce 5) ne correspond pas aux éléments du

dossier administratif (voir rapport d’audition du 8 avril 2015, pages 8 et 9 ; dossier administratif du

requérant, pièce 11). En outre, le Conseil relève que le requérant, s’il n’a pas fourni de date exacte

quant à ces agressions, a néanmoins pu les situer dans le temps, et que, s’il n’a pu indiquer les

motivations exactes de ses agresseurs, il mentionne son travail au sein de la KFOR comme une

explication possible à ces agressions ; explication qui apparaît plausible au Conseil. Par ailleurs, le

requérant fait également état de diverses démarches effectuées auprès de ses autorités qui sont

restées sans suite effective pour lui et sa famille.

Partant, si des zones d’ombre persistent sur certains aspects mineurs du récit, le Conseil estime que le

doute doit, en la matière, bénéficier au requérant.

5.8 Pour le surplus, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs des décisions

attaquées, un tel examen ne pouvant en toute hypothèse pas induire une autre conclusion quant au fait

que les parties requérantes établissent à suffisance craindre des persécutions dans leur pays en raison

de leur origine ethnique et autres antécédents personnels.

6. Au vu de ce qui précède, les parties requérantes établissent qu’elles ont quitté leur pays d’origine et

qu’elles en restent éloignées par crainte de persécutions au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue aux parties requérantes.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf janvier deux mille seize par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA F.-X. GROULARD


