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n° 127 104 du 16 juillet 2014

dans l’affaire x

En cause : x - x - x - x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA VIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 janvier 2013 par x, x, x et x, qui déclarent être de nationalité kosovare,

contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 14 décembre 2012.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu les dossier administratifs et les notes d’observations.

Vu l’ordonnance du 12 février 2013 convoquant les parties à l’audience du 18 mars 2013.

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me DANEELS loco Me K. MELIS,

avocat, et Mme RENOIRTE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

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

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

motivées comme suit :

En ce qui concerne le premier requérant :

« A. Faits invoqués

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

village de Rugovë, dans la commune de Gjakovë, en République du Kosovo.

Vous introduisez une première demande d’asile en Belgique le 30 octobre 1998. En date du 25 février

2000, une décision confirmant le refus de séjour vous est notifiée. Le 31 mai 2001, le conseil d’Etat (CE)
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entérine la décision du CGRA. Après être rentré au Kosovo, vous introduisez une seconde demande

d’asile en Belgique en date du 23 décembre 2010. Le 10 octobre 2011, une décision de refus du statut

de réfugié et de refus du statut de la protection subsidiaire vous est notifiée. Le 8 novembre 2011, vous

introduisez un recours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers (CCE) qui, en date du 6 juillet

2012, annule la décision prise par le CGRA.

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

A l’âge de trois ans et demi, soit en 1988, votre fille [A.K.] (S.P. xxx) subit une forte fièvre. Vous la

conduisez à l’hôpital où un médecin lui fait une injection. Suite à cette fièvre, votre fille souffre de lésions

cérébrales et est atteinte d’un handicap mental.

En 1998, accompagné par votre femme [S.K.] (S.P. xxx), votre fille et votre fils [H.K.] (S.P. xxx), vous

présentez une demande d’asile en Belgique.

Le 1er juillet 2000, vous retournez à votre ville de Rugovë avec votre famille. Votre fille a besoin

d’assistance dans les tâches de la vie quotidienne : se nourrir, se laver, s’habiller… Vous cherchez une

institution pour accueillir cette dernière et pour lui enseigner les tâches de la vie quotidiennes mais vous

n’en trouvez pas au Kosovo. Au vu de son handicap, votre fille quitte rarement votre domicile. Par

ailleurs, lorsque votre fille sort de la maison en compagnie de votre épouse, elle est régulièrement la

cible de moqueries.

C’est ainsi qu'en date du 21 décembre 2010, vous quittez à nouveau le Kosovo. Vous arrivez en

Belgique le 22 décembre 2010 et introduisez votre deuxième demande d’asile auprès des autorités

belges en date du 23 décembre 2010.

A l'appui de votre seconde demande d'asile, vous déposez les documents suivants : deux attestations

médicales du docteur Van Hove de Fedasil produites en février et juin 2011 ; une attestation médicale

datée de juin 2000 ; une déclaration de la directrice de l’école primaire belge fréquentée par votre fille,

délivrée en juin 2000 ; une déclaration du directeur de l’école secondaire belge qui s’apprêtait à

accueillir votre fille, délivrée en juin 2000 ; une déclaration privée datant de juin 2011 ; un document

médical du centre médical Podgorica non daté, concernant votre fille ainsi que quatre photographies

familiales qui auraient été prises à Rugovë. De plus, votre avocate dépose également : un extrait du

Forum des Réfugiés de juillet 2009 ; un extrait du « National Report for People with Disabilities in

Kosovo » de 2007 rédigé par la coalition Equal Opportunity ; une « Mise à jour - Etat des soins de santé

» au Kosovo, publiée par l’Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés en date 1 septembre 2010 ; un

rapport intitulé « Human Rights of People with Mental Disabilities in Kosovo », rédigé en 2002 ; un

extrait de l’ « Annual Report on Human Rights in 2011 », du US Department of State ; un extrait du «

Report on the Situation of Children Repatriated to Kosovo », rédigé par l’UNICEF ; et, enfin, une

référence internet au « Report on Health System and Access to Medical Treatement in Kosovo ».

B. Motivation

Au préalable, rappelons que la demande d’asile que vous avez introduite le 30 octobre 1998 avait abouti

à un refus de séjour. De fait, il avait été estimé que vous aviez tenté de tromper les autorités belges en

vous déclarant kosovar. Plus précisément, vous présentiez des actes de naissance prétendument

yougoslaves qui ne correspondaient en réalité pas aux documents officiels yougoslaves, mais bien aux

documents albanais munis de photos (voir documents en farde bleue – doc.3 : Actes DA ; doc.4 :

Spécimen). Partant, et au vu de vos nombreuses et importantes méconnaissances à propos du Kosovo,

il avait été jugé qu’il n’était pas permis de tenir pour établie votre nationalité et votre origine alléguée ni

de prêter foi à vos déclarations.

En outre, quand bien même il serait crédible que vous soyez kosovar – quod non en l’occurrence –,

après une analyse approfondie de votre demande d’asile, les éléments que vous apportez ne

permettent pas d’établir dans votre chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que

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

En effet, vous fondez votre demande d’asile sur le handicap mental de votre fille, Mademoiselle [A.K.],

et la nécessité pour elle d’être accueillie dans une institution adéquate (CGRA du 09/08/2011, pp.4-5 ;

du 05/12/2012, p.3). Par ailleurs, vous arguez que, au Kosovo, cette dernière ne pouvait quitter votre
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domicile à cause des moqueries dont elle était victime (CGRA du 09/08/2011, p.4 ; du 05/12/2012, pp.3-

8).

Or, remarquons, premièrement, que le handicap mental de votre fille aurait été causé par une forte

fièvre lorsqu’elle était enfant (CGRA du 09/08/2011, p.5). Dès lors, la cause de cette maladie ne peut

être rattachée à l’un des critères de la Convention de Genève, à savoir l’ethnie, la religion, la nationalité,

les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social.

Deuxièmement, vous affirmez que votre fille ne sortait pas de la maison car elle subissait des moqueries

(CGRA du 09/08/2012, p.4). Toutefois, soulignons que, d’après les déclarations des différents membres

de votre famille, elle se rendait en réalité de temps à autre chez des proches et dans les magasins en

compagnie de votre épouse (CGRA du 05/12/2012, p.4 ; CGRA de [S.K.] du 05/12/2012, p.4 ; CGRA de

[H.K.] du 05/12/2012, p.3). Par ailleurs, interrogés au sujet des moqueries en question, votre famille et

vous-même expliquez qu’elles consistaient uniquement en des grimaces, des messes basses ou encore

des imitations (CGRA du 05/12/2012, p.4 et 7 ; CGRA de [S.K.] du 05/12/2012, pp.4-5 ; CGRA de[H.K.]

du 05/12/2012, p.5), et que de telles attitudes n’avaient pas lieu à chaque fois qu’elle sortait (CGRA de

[H.K.] du 05/12/2012, p.5). De fait, votre fille n’a manifestement jamais connu de problèmes plus graves

(CGRA de [H.K.] du 05/12/2012, p.4). Qui plus est, soulignons qu’il ressort de vos déclarations que

votre fille restait à la maison principalement parce qu’il est difficile de gérer ses réactions dans des lieux

publics (CGRA du 05/12/2012, p.7 ; CGRA de [S.K.] du 05/12/2012, p.4 et 6 ; CGRA de [H.K.] du

05/12/2012, p.3). En effet, force est de constater que, d’après votre femme et vous-même, elle ne sort

pas plus fréquemment de votre domicile depuis qu’elle se trouve en Belgique (CGRA du 05/12/2012, p.7

; CGRA de [S.K.] du 05/12/2012, p.5). Enfin, soulignons que vous n’avez jamais dû appeler la police

suite à d’éventuels problèmes que votre fille aurait rencontrés (CGRA du 05/12/2012, p.7). Par

conséquent, il convient de constater que les moqueries que votre fille aurait subies à cause son

handicap ne sont pas à ce point graves qu’elles entraîneraient une violation des droits de l’homme et

des libertés fondamentales rendant intenable sa vie dans votre pays d’origine.

En outre, quand bien même votre fille nécessiterait une protection en cas de retour au Kosovo, il ressort

des informations (voir documents en farde bleue – doc.2 : SRB, possibilités de protection) que, quand la

police kosovare (KP) est informée de crimes, en 2012, elle agit efficacement. Quoiqu’au sein de la KP il

reste encore quelques réformes indispensables – ainsi, la police ne dispose que de possibilités limitées

pour appréhender efficacement les formes complexes de criminalité, comme notamment la fraude

financière, le terrorisme et le trafic de drogue; et la collaboration entre police et justice n’est pas toujours

optimale –, à bien des égards, la KP est devenue une organisation exemplaire. Après qu’en juin 2008

sont entrées en vigueur la « Law on the Police » et la « Law on the Police Inspectorate of Kosovo », qui

règlent entre autres les droits et responsabilités de la police, le fonctionnement de la KP a cependant

été mis en conformité avec les standards internationaux en ce qui concerne le travail policier. Qui plus

est, la KP est actuellement assistée par l’Eulex Police Component (European Union Rule of Law

Mission in Kosovo) afin d’accroître la qualité du travail de la police et pour veiller à ce que la KP,

indépendamment de toute ingérence, serve tous les citoyens du Kosovo. De même, l’« OSCE

(Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) Mission in Kosovo » consacre une attention

particulière à la création d’un cadre de vie plus sûr au Kosovo. L’OSCE veille aussi au respect effectif

par la KP des normes internationales en matière de droits de l’homme et conseille la KP sur la façon

dont elle peut améliorer ses aptitudes. 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 sur les étrangers du 15 décembre 1980.

Troisièmement, vous arguez qu’il n’existe pas, au Kosovo, d’institutions en mesure de prendre votre fille

en charge (CGRA 09/08/2011, p.4 ; CGRA du 05/12/2012, p.3). Cependant, interrogé à propos des

démarches concrètes que vous auriez entreprises afin de trouver une telle institution spécialisée, votre

femme, votre fils et vous-même vous contentez de répéter qu’ « il n’y en a pas », et ce en mentionnant

des problématiques économiques (CGRA du 05/12/2012, pp.6-7 ; CGRA de [S.K.] du 05/12/2012, p.5 ;

CGRA de [H.K.] du 05/12/2012, p.6). Or, non seulement une telle réponse d’ordre économique n’est pas

pertinente dans le cadre d’une demande d’asile, mais il y a raisonnablement lieu de se demander si

vous avez effectivement entrepris des démarches concrètes afin de trouver une institution pour votre

fille. D’ailleurs, selon les informations disponibles au Commissariat général, si le secteur des soins de

santé pour les personnes souffrant d’un handicap mental n’est pas développé de manière optimale au

Kosovo et mériterait des améliorations, il n’en reste pas moins qu’une institution existe à Shtimë et que
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des soins ainsi que des activités adaptées y sont dispensés gratuitement (voir documents en farde

bleue – doc.1 : OIM, Kosovo, Juin 2012).

Enfin, en ce qui concerne les différents documents généralistes déposés par votre avocate, ils ne sont

pas de nature, à eux seuls, à modifier la présente décision. En effet, force est de constater que, au vu

des arguments exposés ci-dessus, rien n’indique que la situation serait à ce point grave qu’elle rendrait

un retour au Kosovo impossible dans le cas particulier et personnel de votre fille.

Au vu des arguments développés supra, force est de constater que vous n’apportez pas d’éléments

suffisamment pertinents qui permettent de conclure en l’existence dans votre chef d’une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention susmentionnée ou d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

À la lumière des paragraphes précédents, les éléments matériels que vous présentez à l’appui de votre

demande d’asile, et dont il n’a pas encore été question, ne sont pas en mesure de modifier la présente

décision. De fait, la déclaration de la directrice de l’école primaire belge fréquentée par votre fille, la

déclaration du directeur de l’école secondaire belge qui s’apprêtait à accueillir votre fille, ainsi que la

déclaration privée relatent uniquement le point de vue personnel, et par conséquent peu objectif, de

personnes privées ; les quatre photographies familiales attestent uniquement de vos relations familiales

; et, enfin, tous les documents médicaux que vous déposez attestent uniquement du handicap mental

de votre fille. Or, ces éléments ne sont pas remis en cause dans les lignes ci-dessus.

Finalement, je tiens à vous informer que j'ai pris envers votre fille, mademoiselle [A.K.] (S.P. : xxx) et

votre fils, monsieur [H.K.] (S.P. : xxx) une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de

refus d'octroi de la protection subsidiaire basée sur les mêmes arguments.

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 ce qui concerne la deuxième requérante :

« A. Faits invoqués

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

village de Rugovë, dans la commune de Gjakovë, en République du Kosovo.

Vous introduisez une première demande d’asile en Belgique le 30 octobre 1998. En date du 25 février

2000, une décision confirmant le refus de séjour vous est notifiée. Le 31 mai 2001, le conseil d’Etat (CE)

entérine la décision du CGRA. Après être rentrée au Kosovo, vous introduisez une seconde demande

d’asile en Belgique en date du 23 décembre 2010. Le 10 octobre 2011, une décision de refus du statut

de réfugié et de refus du statut de la protection subsidiaire vous est notifiée. Le 8 novembre 2011, vous

introduisez un recours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers (CCE) qui, en date du 6 juillet

2012, annule la décision prise par le CGRA.

Vous liez votre deuxième demande d’asile à celle de votre époux, Monsieur [D.K.] (S.P. : xxx).

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier avec attention, force est de constater que vous ne fournissez pas

suffisamment d’éléments pour établir de façon crédible qu’il existe, dans votre chef une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des

atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.

En effet, à l'appui de votre demande d'asile, vous invoquez des faits similaires à ceux invoqués par votre

époux (voir CGRA de [K.D.] du 09/08/2011 et 05/12/2012). Or, j'ai pris envers ce dernier une décision

de refus du statut de réfugié et de refus du statut de la protection subsidiaire, motivée comme suit :
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«Au préalable, rappelons que la demande d’asile que vous avez introduite le 30 octobre 1998 avait

abouti à un refus de séjour. De fait, il avait été estimé que vous aviez tenté de tromper les autorités

belges en vous déclarant kosovar. Plus précisément, vous présentiez des actes de naissance

prétendument yougoslaves qui ne correspondaient en réalité pas aux documents officiels yougoslaves,

mais bien aux documents albanais munis de photos (voir documents en farde bleue – doc.3 : Actes DA ;

doc.4 : Spécimen). Partant, et au vu de vos nombreuses et importantes méconnaissances à propos du

Kosovo, il avait été jugé qu’il n’était pas permis de tenir pour établie votre nationalité et votre origine

alléguée ni de prêter foi à vos déclarations.

En outre, quand bien même il serait crédible que vous soyez kosovar – quod non en l’occurrence –,

après une analyse approfondie de votre demande d’asile, les éléments que vous apportez ne

permettent pas d’établir dans votre chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que

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

En effet, vous fondez votre demande d’asile sur le handicap mental de votre fille, Mademoiselle [A.K.],

et la nécessité pour elle d’être accueillie dans une institution adéquate (CGRA du 09/08/2011, pp.4-5 ;

du 05/12/2012, p.3). Par ailleurs, vous arguez que, au Kosovo, cette dernière ne pouvait quitter votre

domicile à cause des moqueries dont elle était victime (CGRA du 09/08/2011, p.4 ; du 05/12/2012, pp.3-

8).

Or, remarquons, premièrement, que le handicap mental de votre fille aurait été causé par une forte

fièvre lorsqu’elle était enfant (CGRA du 09/08/2011, p.5). Dès lors, la cause de cette maladie ne peut

être rattachée à l’un des critères de la Convention de Genève, à savoir l’ethnie, la religion, la nationalité,

les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social.

Deuxièmement, vous affirmez que votre fille ne sortait pas de la maison car elle subissait des moqueries

(CGRA du 09/08/2012, p.4). Toutefois, soulignons que, d’après les déclarations des différents membres

de votre famille, elle se rendait en réalité de temps à autre chez des proches et dans les magasins en

compagnie de votre épouse (CGRA du 05/12/2012, p.4 ; CGRA de [S.K.] du 05/12/2012, p.4 ; CGRA de

[H.K.] du 05/12/2012, p.3). Par ailleurs, interrogés au sujet des moqueries en question, votre famille et

vous-même expliquez qu’elles consistaient uniquement en des grimaces, des messes basses ou encore

des imitations (CGRA du 05/12/2012, p.4 et 7 ; CGRA de [S.K.] du 05/12/2012, pp.4-5 ; CGRA de[H.K.]

du 05/12/2012, p.5), et que de telles attitudes n’avaient pas lieu à chaque fois qu’elle sortait (CGRA de

[H.K.] du 05/12/2012, p.5). De fait, votre fille n’a manifestement jamais connu de problèmes plus graves

(CGRA de [H.K.] du 05/12/2012, p.4). Qui plus est, soulignons qu’il ressort de vos déclarations que

votre fille restait à la maison principalement parce qu’il est difficile de gérer ses réactions dans des lieux

publics (CGRA du 05/12/2012, p.7 ; CGRA de [S.K.] du 05/12/2012, p.4 et 6 ; CGRA de [H.K.] du

05/12/2012, p.3). En effet, force est de constater que, d’après votre femme et vous-même, elle ne sort

pas plus fréquemment de votre domicile depuis qu’elle se trouve en Belgique (CGRA du 05/12/2012, p.7

; CGRA de [S.K.] du 05/12/2012, p.5). Enfin, soulignons que vous n’avez jamais dû appeler la police

suite à d’éventuels problèmes que votre fille aurait rencontrés (CGRA du 05/12/2012, p.7). Par

conséquent, il convient de constater que les moqueries que votre fille aurait subies à cause son

handicap ne sont pas à ce point graves qu’elles entraîneraient une violation des droits de l’homme et

des libertés fondamentales rendant intenable sa vie dans votre pays d’origine.

En outre, quand bien même votre fille nécessiterait une protection en cas de retour au Kosovo, il ressort

des informations (voir documents en farde bleue – doc.2 : SRB, possibilités de protection) que, quand la

police kosovare (KP) est informée de crimes, en 2012, elle agit efficacement. Quoiqu’au sein de la KP il

reste encore quelques réformes indispensables – ainsi, la police ne dispose que de possibilités limitées

pour appréhender efficacement les formes complexes de criminalité, comme notamment la fraude

financière, le terrorisme et le trafic de drogue; et la collaboration entre police et justice n’est pas toujours

optimale –, à bien des égards, la KP est devenue une organisation exemplaire. Après qu’en juin 2008

sont entrées en vigueur la « Law on the Police » et la « Law on the Police Inspectorate of Kosovo », qui

règlent entre autres les droits et responsabilités de la police, le fonctionnement de la KP a cependant

été mis en conformité avec les standards internationaux en ce qui concerne le travail policier. Qui plus

est, la KP est actuellement assistée par l’Eulex Police Component (European Union Rule of Law

Mission in Kosovo) afin d’accroître la qualité du travail de la police et pour veiller à ce que la KP,

indépendamment de toute ingérence, serve tous les citoyens du Kosovo. De même, l’« OSCE

(Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) Mission in Kosovo » consacre une attention
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particulière à la création d’un cadre de vie plus sûr au Kosovo. L’OSCE veille aussi au respect effectif

par la KP des normes internationales en matière de droits de l’homme et conseille la KP sur la façon

dont elle peut améliorer ses aptitudes. 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 sur les étrangers du 15 décembre 1980.

Troisièmement, vous arguez qu’il n’existe pas, au Kosovo, d’institutions en mesure de prendre votre fille

en charge (CGRA 09/08/2011, p.4 ; CGRA du 05/12/2012, p.3). Cependant, interrogé à propos des

démarches concrètes que vous auriez entreprises afin de trouver une telle institution spécialisée, votre

femme, votre fils et vous-même vous contentez de répéter qu’ « il n’y en a pas », et ce en mentionnant

des problématiques économiques (CGRA du 05/12/2012, pp.6-7 ; CGRA de [S.K.] du 05/12/2012, p.5 ;

CGRA de [H.K.] du 05/12/2012, p.6). Or, non seulement une telle réponse d’ordre économique n’est pas

pertinente dans le cadre d’une demande d’asile, mais il y a raisonnablement lieu de se demander si

vous avez effectivement entrepris des démarches concrètes afin de trouver une institution pour votre

fille. D’ailleurs, selon les informations disponibles au Commissariat général, si le secteur des soins de

santé pour les personnes souffrant d’un handicap mental n’est pas développé de manière optimale au

Kosovo et mériterait des améliorations, il n’en reste pas moins qu’une institution existe à Shtimë et que

des soins ainsi que des activités adaptées y sont dispensés gratuitement (voir documents en farde

bleue – doc.1 : OIM, Kosovo, Juin 2012).

Enfin, en ce qui concerne les différents documents généralistes déposés par votre avocate, ils ne sont

pas de nature, à eux seuls, à modifier la présente décision. En effet, force est de constater que, au vu

des arguments exposés ci-dessus, rien n’indique que la situation serait à ce point grave qu’elle rendrait

un retour au Kosovo impossible dans le cas particulier et personnel de votre fille.

Au vu des arguments développés supra, force est de constater que vous n’apportez pas d’éléments

suffisamment pertinents qui permettent de conclure en l’existence dans votre chef d’une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention susmentionnée ou d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

À la lumière des paragraphes précédents, les éléments matériels que vous présentez à l’appui de votre

demande d’asile, et dont il n’a pas encore été question, ne sont pas en mesure de modifier la présente

décision. De fait, la déclaration de la directrice de l’école primaire belge fréquentée par votre fille, la

déclaration du directeur de l’école secondaire belge qui s’apprêtait à accueillir votre fille, ainsi que la

déclaration privée relatent uniquement le point de vue personnel, et par conséquent peu objectif, de

personnes privées ; les quatre photographies familiales attestent uniquement de vos relations familiales

; et, enfin, tous les documents médicaux que vous déposez attestent uniquement du handicap mental

de votre fille. Or, ces éléments ne sont pas remis en cause dans les lignes ci-dessus.

Finalement, je tiens à vous informer que j'ai pris envers votre fille, mademoiselle [A.K.] (S.P. : xxx) et

votre fils, monsieur [H.K.] (S.P. : xxx) une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de

refus d'octroi de la protection subsidiaire basée sur les mêmes arguments. »

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 ce qui concerne le troisième requérant :

« A. Faits invoqués

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

village de Rugovë, dans la commune de Gjakovë, en République du Kosovo.

Alors que vous êtes mineur, vos parents ([D. et S.K.]– S.P. : xxx) introduisent une première demande

d’asile en Belgique le 30 octobre 1998. En date du 25 février 2000, une décision confirmant le refus de
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séjour leur est notifiée. Le 31 mai 2001, le conseil d’Etat (CE) entérine la décision du CGRA. Après être

rentré au Kosovo, en tant que majeur, vous introduisez une demande d’asile en Belgique en date du 23

décembre 2010. Le 10 octobre 2011, une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

la protection subsidiaire vous est notifiée. Le 8 novembre 2011, vous introduisez un recours auprès du

Conseil du Contentieux des étrangers (CCE) qui, en date du 6 juillet 2012, annule la décision prise par

le CGRA.

Vous liez votre deuxième demande d’asile à celle de votre père, Monsieur [D.K.] (S.P. : xxx).

A. Motivation

Après avoir analysé votre dossier avec attention, force est de constater que vous ne fournissez pas

suffisamment d’éléments pour établir de façon crédible qu’il existe, dans votre chef une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des

atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.

En effet, à l'appui de votre demande d'asile, vous invoquez des faits similaires à ceux invoqués par votre

père (voir CGRA den [K.D.] du 09/08/2011 et 05/12/2012). Or, j'ai pris envers ce dernier une décision de

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

«Au préalable, rappelons que la demande d’asile que vous avez introduite le 30 octobre 1998 avait

abouti à un refus de séjour. De fait, il avait été estimé que vous aviez tenté de tromper les autorités

belges en vous déclarant kosovar. Plus précisément, vous présentiez des actes de naissance

prétendument yougoslaves qui ne correspondaient en réalité pas aux documents officiels yougoslaves,

mais bien aux documents albanais munis de photos (voir documents en farde bleue – doc.3 : Actes DA ;

doc.4 : Spécimen). Partant, et au vu de vos nombreuses et importantes méconnaissances à propos du

Kosovo, il avait été jugé qu’il n’était pas permis de tenir pour établie votre nationalité et votre origine

alléguée ni de prêter foi à vos déclarations.

En outre, quand bien même il serait crédible que vous soyez kosovar – quod non en l’occurrence –,

après une analyse approfondie de votre demande d’asile, les éléments que vous apportez ne

permettent pas d’établir dans votre chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que

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

En effet, vous fondez votre demande d’asile sur le handicap mental de votre fille, Mademoiselle [A.K.],

et la nécessité pour elle d’être accueillie dans une institution adéquate (CGRA du 09/08/2011, pp.4-5 ;

du 05/12/2012, p.3). Par ailleurs, vous arguez que, au Kosovo, cette dernière ne pouvait quitter votre

domicile à cause des moqueries dont elle était victime (CGRA du 09/08/2011, p.4 ; du 05/12/2012, pp.3-

8).

Or, remarquons, premièrement, que le handicap mental de votre fille aurait été causé par une forte

fièvre lorsqu’elle était enfant (CGRA du 09/08/2011, p.5). Dès lors, la cause de cette maladie ne peut

être rattachée à l’un des critères de la Convention de Genève, à savoir l’ethnie, la religion, la nationalité,

les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social.

Deuxièmement, vous affirmez que votre fille ne sortait pas de la maison car elle subissait des moqueries

(CGRA du 09/08/2012, p.4). Toutefois, soulignons que, d’après les déclarations des différents membres

de votre famille, elle se rendait en réalité de temps à autre chez des proches et dans les magasins en

compagnie de votre épouse (CGRA du 05/12/2012, p.4 ; CGRA de [S.K.] du 05/12/2012, p.4 ; CGRA de

[H.K.] du 05/12/2012, p.3). Par ailleurs, interrogés au sujet des moqueries en question, votre famille et

vous-même expliquez qu’elles consistaient uniquement en des grimaces, des messes basses ou encore

des imitations (CGRA du 05/12/2012, p.4 et 7 ; CGRA de [S.K.] du 05/12/2012, pp.4-5 ; CGRA de[H.K.]

du 05/12/2012, p.5), et que de telles attitudes n’avaient pas lieu à chaque fois qu’elle sortait (CGRA de

[H.K.] du 05/12/2012, p.5). De fait, votre fille n’a manifestement jamais connu de problèmes plus graves

(CGRA de [H.K.] du 05/12/2012, p.4). Qui plus est, soulignons qu’il ressort de vos déclarations que

votre fille restait à la maison principalement parce qu’il est difficile de gérer ses réactions dans des lieux

publics (CGRA du 05/12/2012, p.7 ; CGRA de [S.K.] du 05/12/2012, p.4 et 6 ; CGRA de [H.K.] du

05/12/2012, p.3). En effet, force est de constater que, d’après votre femme et vous-même, elle ne sort

pas plus fréquemment de votre domicile depuis qu’elle se trouve en Belgique (CGRA du 05/12/2012, p.7
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; CGRA de [S.K.] du 05/12/2012, p.5). Enfin, soulignons que vous n’avez jamais dû appeler la police

suite à d’éventuels problèmes que votre fille aurait rencontrés (CGRA du 05/12/2012, p.7). Par

conséquent, il convient de constater que les moqueries que votre fille aurait subies à cause son

handicap ne sont pas à ce point graves qu’elles entraîneraient une violation des droits de l’homme et

des libertés fondamentales rendant intenable sa vie dans votre pays d’origine.

En outre, quand bien même votre fille nécessiterait une protection en cas de retour au Kosovo, il ressort

des informations (voir documents en farde bleue – doc.2 : SRB, possibilités de protection) que, quand la

police kosovare (KP) est informée de crimes, en 2012, elle agit efficacement. Quoiqu’au sein de la KP il

reste encore quelques réformes indispensables – ainsi, la police ne dispose que de possibilités limitées

pour appréhender efficacement les formes complexes de criminalité, comme notamment la fraude

financière, le terrorisme et le trafic de drogue; et la collaboration entre police et justice n’est pas toujours

optimale –, à bien des égards, la KP est devenue une organisation exemplaire. Après qu’en juin 2008

sont entrées en vigueur la « Law on the Police » et la « Law on the Police Inspectorate of Kosovo », qui

règlent entre autres les droits et responsabilités de la police, le fonctionnement de la KP a cependant

été mis en conformité avec les standards internationaux en ce qui concerne le travail policier. Qui plus

est, la KP est actuellement assistée par l’Eulex Police Component (European Union Rule of Law

Mission in Kosovo) afin d’accroître la qualité du travail de la police et pour veiller à ce que la KP,

indépendamment de toute ingérence, serve tous les citoyens du Kosovo. De même, l’« OSCE

(Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) Mission in Kosovo » consacre une attention

particulière à la création d’un cadre de vie plus sûr au Kosovo. L’OSCE veille aussi au respect effectif

par la KP des normes internationales en matière de droits de l’homme et conseille la KP sur la façon

dont elle peut améliorer ses aptitudes. 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 sur les étrangers du 15 décembre 1980.

Troisièmement, vous arguez qu’il n’existe pas, au Kosovo, d’institutions en mesure de prendre votre fille

en charge (CGRA 09/08/2011, p.4 ; CGRA du 05/12/2012, p.3). Cependant, interrogé à propos des

démarches concrètes que vous auriez entreprises afin de trouver une telle institution spécialisée, votre

femme, votre fils et vous-même vous contentez de répéter qu’ « il n’y en a pas », et ce en mentionnant

des problématiques économiques (CGRA du 05/12/2012, pp.6-7 ; CGRA de [S.K.] du 05/12/2012, p.5 ;

CGRA de [H.K.] du 05/12/2012, p.6). Or, non seulement une telle réponse d’ordre économique n’est pas

pertinente dans le cadre d’une demande d’asile, mais il y a raisonnablement lieu de se demander si

vous avez effectivement entrepris des démarches concrètes afin de trouver une institution pour votre

fille. D’ailleurs, selon les informations disponibles au Commissariat général, si le secteur des soins de

santé pour les personnes souffrant d’un handicap mental n’est pas développé de manière optimale au

Kosovo et mériterait des améliorations, il n’en reste pas moins qu’une institution existe à Shtimë et que

des soins ainsi que des activités adaptées y sont dispensés gratuitement (voir documents en farde

bleue – doc.1 : OIM, Kosovo, Juin 2012).

Enfin, en ce qui concerne les différents documents généralistes déposés par votre avocate, ils ne sont

pas de nature, à eux seuls, à modifier la présente décision. En effet, force est de constater que, au vu

des arguments exposés ci-dessus, rien n’indique que la situation serait à ce point grave qu’elle rendrait

un retour au Kosovo impossible dans le cas particulier et personnel de votre fille.

Au vu des arguments développés supra, force est de constater que vous n’apportez pas d’éléments

suffisamment pertinents qui permettent de conclure en l’existence dans votre chef d’une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention susmentionnée ou d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

À la lumière des paragraphes précédents, les éléments matériels que vous présentez à l’appui de votre

demande d’asile, et dont il n’a pas encore été question, ne sont pas en mesure de modifier la présente

décision. De fait, la déclaration de la directrice de l’école primaire belge fréquentée par votre fille, la

déclaration du directeur de l’école secondaire belge qui s’apprêtait à accueillir votre fille, ainsi que la

déclaration privée relatent uniquement le point de vue personnel, et par conséquent peu objectif, de

personnes privées ; les quatre photographies familiales attestent uniquement de vos relations familiales

; et, enfin, tous les documents médicaux que vous déposez attestent uniquement du handicap mental

de votre fille. Or, ces éléments ne sont pas remis en cause dans les lignes ci-dessus.
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Finalement, je tiens à vous informer que j'ai pris envers votre fille, mademoiselle [A.K.] (S.P. : xxx) et

votre fils, monsieur [H.K.] (S.P. : 4.780.375) une décision de refus de reconnaissance du statut de

réfugié et de refus d'octroi de la protection subsidiaire basée sur les mêmes arguments. »

B. 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 ce qui concerne la quatrième requérante :

« A. Faits invoqués

Au vu de votre état de santé, vous n’avez pas été en mesure de répondre de façon claire et intelligible

aux questions lors de vos auditions au CGRA. Une décision a été prise sur base des éléments de votre

dossier administratif et sur base du dossier de votre père [D.K.] (S.P. : xxx).

Selon les éléments présents dans votre dossier administratif, vous êtes d’origine ethnique albanaise, de

nationalité kosovare et provenez du village de Rugovë, dans la commune de Gjakovë, en République du

Kosovo.

Alors que vous êtes mineure, vos parents ( [D. et S.K.]– S.P. : xxx) introduisent une première demande

d’asile en Belgique, le 30 octobre 1998. En date du 25 février 2000, une décision confirmant le refus de

séjour leur est notifiée. Le 31 mai 2001, le conseil d’Etat (CE) entérine la décision du CGRA. Après être

rentrée au Kosovo, en tant que majeure, vous introduisez une demande d’asile en Belgique en date du

23 décembre 2010. Le 10 octobre 2011, une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut

de la protection subsidiaire vous est notifiée. Le 8 novembre 2011, vous introduisez un recours auprès

du Conseil du Contentieux des étrangers (CCE) qui, en date du 6 juillet 2012, annule la décision prise

par le CGRA.

Vous liez votre deuxième demande d’asile à celle de votre père, Monsieur [D.K.] (S.P. : xxx).

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier avec attention, force est de constater que vous ne fournissez pas

suffisamment d’éléments pour établir de façon crédible qu’il existe, dans votre chef une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des

atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.

En effet, à l'appui de votre demande d'asile, vous invoquez des faits similaires à ceux invoqués par votre

père (voir CGRA de [D.K.] du 09/08/2011 et 05/12/2012). Or, j'ai pris envers ce dernier une décision de

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

«Au préalable, rappelons que la demande d’asile que vous avez introduite le 30 octobre 1998 avait

abouti à un refus de séjour. De fait, il avait été estimé que vous aviez tenté de tromper les autorités

belges en vous déclarant kosovar. Plus précisément, vous présentiez des actes de naissance

prétendument yougoslaves qui ne correspondaient en réalité pas aux documents officiels yougoslaves,

mais bien aux documents albanais munis de photos (voir documents en farde bleue – doc.3 : Actes DA ;

doc.4 : Spécimen). Partant, et au vu de vos nombreuses et importantes méconnaissances à propos du

Kosovo, il avait été jugé qu’il n’était pas permis de tenir pour établie votre nationalité et votre origine

alléguée ni de prêter foi à vos déclarations.

En outre, quand bien même il serait crédible que vous soyez kosovar – quod non en l’occurrence –,

après une analyse approfondie de votre demande d’asile, les éléments que vous apportez ne

permettent pas d’établir dans votre chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que

définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
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En effet, vous fondez votre demande d’asile sur le handicap mental de votre fille, Mademoiselle [A.K.],

et la nécessité pour elle d’être accueillie dans une institution adéquate (CGRA du 09/08/2011, pp.4-5 ;

du 05/12/2012, p.3). Par ailleurs, vous arguez que, au Kosovo, cette dernière ne pouvait quitter votre

domicile à cause des moqueries dont elle était victime (CGRA du 09/08/2011, p.4 ; du 05/12/2012, pp.3-

8).

Or, remarquons, premièrement, que le handicap mental de votre fille aurait été causé par une forte

fièvre lorsqu’elle était enfant (CGRA du 09/08/2011, p.5). Dès lors, la cause de cette maladie ne peut

être rattachée à l’un des critères de la Convention de Genève, à savoir l’ethnie, la religion, la nationalité,

les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social.

Deuxièmement, vous affirmez que votre fille ne sortait pas de la maison car elle subissait des moqueries

(CGRA du 09/08/2012, p.4). Toutefois, soulignons que, d’après les déclarations des différents membres

de votre famille, elle se rendait en réalité de temps à autre chez des proches et dans les magasins en

compagnie de votre épouse (CGRA du 05/12/2012, p.4 ; CGRA de [S.K.] du 05/12/2012, p.4 ; CGRA de

[H.K.] du 05/12/2012, p.3). Par ailleurs, interrogés au sujet des moqueries en question, votre famille et

vous-même expliquez qu’elles consistaient uniquement en des grimaces, des messes basses ou encore

des imitations (CGRA du 05/12/2012, p.4 et 7 ; CGRA de [S.K.] du 05/12/2012, pp.4-5 ; CGRA de[H.K.]

du 05/12/2012, p.5), et que de telles attitudes n’avaient pas lieu à chaque fois qu’elle sortait (CGRA de

[H.K.] du 05/12/2012, p.5). De fait, votre fille n’a manifestement jamais connu de problèmes plus graves

(CGRA de [H.K.] du 05/12/2012, p.4). Qui plus est, soulignons qu’il ressort de vos déclarations que

votre fille restait à la maison principalement parce qu’il est difficile de gérer ses réactions dans des lieux

publics (CGRA du 05/12/2012, p.7 ; CGRA de [S.K.] du 05/12/2012, p.4 et 6 ; CGRA de [H.K.] du

05/12/2012, p.3). En effet, force est de constater que, d’après votre femme et vous-même, elle ne sort

pas plus fréquemment de votre domicile depuis qu’elle se trouve en Belgique (CGRA du 05/12/2012, p.7

; CGRA de [S.K.] du 05/12/2012, p.5). Enfin, soulignons que vous n’avez jamais dû appeler la police

suite à d’éventuels problèmes que votre fille aurait rencontrés (CGRA du 05/12/2012, p.7). Par

conséquent, il convient de constater que les moqueries que votre fille aurait subies à cause son

handicap ne sont pas à ce point graves qu’elles entraîneraient une violation des droits de l’homme et

des libertés fondamentales rendant intenable sa vie dans votre pays d’origine.

En outre, quand bien même votre fille nécessiterait une protection en cas de retour au Kosovo, il ressort

des informations (voir documents en farde bleue – doc.2 : SRB, possibilités de protection) que, quand la

police kosovare (KP) est informée de crimes, en 2012, elle agit efficacement. Quoiqu’au sein de la KP il

reste encore quelques réformes indispensables – ainsi, la police ne dispose que de possibilités limitées

pour appréhender efficacement les formes complexes de criminalité, comme notamment la fraude

financière, le terrorisme et le trafic de drogue; et la collaboration entre police et justice n’est pas toujours

optimale –, à bien des égards, la KP est devenue une organisation exemplaire. Après qu’en juin 2008

sont entrées en vigueur la « Law on the Police » et la « Law on the Police Inspectorate of Kosovo », qui

règlent entre autres les droits et responsabilités de la police, le fonctionnement de la KP a cependant

été mis en conformité avec les standards internationaux en ce qui concerne le travail policier. Qui plus

est, la KP est actuellement assistée par l’Eulex Police Component (European Union Rule of Law

Mission in Kosovo) afin d’accroître la qualité du travail de la police et pour veiller à ce que la KP,

indépendamment de toute ingérence, serve tous les citoyens du Kosovo. De même, l’« OSCE

(Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) Mission in Kosovo » consacre une attention

particulière à la création d’un cadre de vie plus sûr au Kosovo. L’OSCE veille aussi au respect effectif

par la KP des normes internationales en matière de droits de l’homme et conseille la KP sur la façon

dont elle peut améliorer ses aptitudes. 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 sur les étrangers du 15 décembre 1980.

Troisièmement, vous arguez qu’il n’existe pas, au Kosovo, d’institutions en mesure de prendre votre fille

en charge (CGRA 09/08/2011, p.4 ; CGRA du 05/12/2012, p.3). Cependant, interrogé à propos des

démarches concrètes que vous auriez entreprises afin de trouver une telle institution spécialisée, votre

femme, votre fils et vous-même vous contentez de répéter qu’ « il n’y en a pas », et ce en mentionnant

des problématiques économiques (CGRA du 05/12/2012, pp.6-7 ; CGRA de [S.K.] du 05/12/2012, p.5 ;

CGRA de [H.K.] du 05/12/2012, p.6). Or, non seulement une telle réponse d’ordre économique n’est pas

pertinente dans le cadre d’une demande d’asile, mais il y a raisonnablement lieu de se demander si

vous avez effectivement entrepris des démarches concrètes afin de trouver une institution pour votre

fille. D’ailleurs, selon les informations disponibles au Commissariat général, si le secteur des soins de
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santé pour les personnes souffrant d’un handicap mental n’est pas développé de manière optimale au

Kosovo et mériterait des améliorations, il n’en reste pas moins qu’une institution existe à Shtimë et que

des soins ainsi que des activités adaptées y sont dispensés gratuitement (voir documents en farde

bleue – doc.1 : OIM, Kosovo, Juin 2012).

Enfin, en ce qui concerne les différents documents généralistes déposés par votre avocate, ils ne sont

pas de nature, à eux seuls, à modifier la présente décision. En effet, force est de constater que, au vu

des arguments exposés ci-dessus, rien n’indique que la situation serait à ce point grave qu’elle rendrait

un retour au Kosovo impossible dans le cas particulier et personnel de votre fille.

Au vu des arguments développés supra, force est de constater que vous n’apportez pas d’éléments

suffisamment pertinents qui permettent de conclure en l’existence dans votre chef d’une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention susmentionnée ou d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

À la lumière des paragraphes précédents, les éléments matériels que vous présentez à l’appui de votre

demande d’asile, et dont il n’a pas encore été question, ne sont pas en mesure de modifier la présente

décision. De fait, la déclaration de la directrice de l’école primaire belge fréquentée par votre fille, la

déclaration du directeur de l’école secondaire belge qui s’apprêtait à accueillir votre fille, ainsi que la

déclaration privée relatent uniquement le point de vue personnel, et par conséquent peu objectif, de

personnes privées ; les quatre photographies familiales attestent uniquement de vos relations familiales

; et, enfin, tous les documents médicaux que vous déposez attestent uniquement du handicap mental

de votre fille. Or, ces éléments ne sont pas remis en cause dans les lignes ci-dessus.

Finalement, je tiens à vous informer que j'ai pris envers votre fille, mademoiselle [A.K.] (S.P. : xxx) et

votre fils, monsieur [H.K.] (S.P. : 4.780.375) une décision de refus de reconnaissance du statut de

réfugié et de refus d'octroi de la protection subsidiaire basée sur les mêmes arguments. »

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.»

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil, les parties requérantes confirment en substance fonder leurs demandes d’asile sur

les faits exposés dans les décisions attaquées.

3. La requête

3.1. A l’appui de leur recours, les parties requérantes soulèvent moyen unique pris de la «violation des

articles 48/3 , 48/4 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers, des principes de bonne administration, notamment l’obligation de

motivation adéquate et celle qui oblige l’administration a statuer en prenant en considération l’ensemble

des éléments de la cause».

3.2. Elles contestent en substance la pertinence des motifs des décisions entreprises au regard des

circonstances particulières de la cause.

3.3. En conséquence, les parties requérantes sollicitent, à titre principal, la reconnaissance de la qualité

de réfugié, à titre subsidiaire, l’octroi du statut de la protection subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire,

l’annulation des décisions entreprises.

4. Documents communiqués au Conseil

4.1. Les parties requérantes joignent en annexe de leurs requête un rapport de l’US Department of

State du 24 mai 2012 intitulé « Kosovo. Annual report on human rights in 2011. Persons with

disabilities ».
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4.2. Indépendamment de la question de savoir si cette pièce constitue un nouvel élément au sens de

l’article 39/76, § 1er, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980 - dans sa version antérieure applicable au

cas d’espèce - , elle est produite utilement dans le cadre des droits de la défense, dans la mesure où

elle étaye la critique des parties requérantes à l’égard des décisions attaquées. Elle est, par

conséquent, prise en considération.

5. Discussion

5.1. Dans leurs demandes d’asile, les trois premières parties requérantes ne font pas état de problèmes

à titre individuel mais invoquent en substance le handicap mental de leur fille et leur sœur (la quatrième

requérante), l’absence d’infrastructure appropriée pour l’accueillir et les moqueries dont elle serait l’objet

de la part de la population.

5.2. Dans ses décisions, la partie défenderesse constate, en substance, que les problèmes de santé

mentale de la quatrième requérante trouvent leur origine dans un forte fièvre et ne relèvent dès lors pas

du champ d'application de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers ; que les moqueries dont elle est l’objet ne revêtent pas

une gravité suffisante pour constituer une persécution au sens de la Convention de Genève, que si le

secteur des soins de santé à destination des personnes souffrant d’un handicap mental n’est pas

développé de manière optimale il existe néanmoins des structures aptes à les accueillir notamment à

Shtimë et que si une protection de la quatrième requérante devait s’avérer nécessaire, elle peut être

obtenue en s’adressant aux autorités kosovares. Elle termine en exposant les raisons pour lesquelles

les documents déposés par les requérants à l’appui de leur demandes ne sont pas de nature à énerver

ces constats.

5.3. Cette motivation est conforme aux dossiers administratifs, est pertinente et est suffisante.

5.4. Dans leur requête, les parties requérantes n’opposent aucun argument convaincant à ces motifs

spécifiques des décisions.

5.4.1. Concernant l’absence de gravité des discriminations alléguées, elles font valoir que « une

accumulation de moqueries, dans un contexte de discrimination et d’exclusion sociale, peut atteindre le

degré de persécution ou, à tout le moins, constituer un traitement inhumain et dégradant […] [que la

mère de la quatrième requérante] était contrainte de rester constamment à la maison pour éviter à

Arsenida ces humiliations, de même le fait que son frère se soit à plusieurs reprises disputé avec des

gens pour défendre sa sœur, sont autant d’éléments qui permettent raisonnablement de considérer qu’il

ne s’agit pas de « simples » moqueries mais bien d’une stigmatisation sociale contraire à l’article 3 de la

CEDH » ; argumentation qui ne saurait convaincre le Conseil dès lors qu’elle ne trouve aucun écho

dans le dossier administratif dont il ressort, au contraire, ainsi que le relève la partie défenderesse dans

les décisions attaquées que ces moqueries n’ont pas atteint une ampleur telle que la vie en est devenue

intolérable et que le choix de la laisser à la maison résultait avant tout de la difficulté à la canaliser en

public.

5.4.2. Concernant l’absence d’infrastructure adaptée pour accueillir l’intéressée, les requérants font

valoir qu’il ressort des informations qu’ils ont versées à l’appui de leurs demandes que de nombreux

traitements inhumains et dégradants sont perpétrés à l’encontre des personnes souffrant d’un handicap

mental dans les institutions censées les accueillir et que, s’agissant du centre auquel la partie

défenderesse fait allusion, il est question de le fermer, comme en atteste la pièce qu’elle joignent à leur

recours. Le Conseil rappelle cependant que la simple invocation de rapports faisant état, de manière

générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant

de ce pays y a une crainte fondée de persécution : en l’espèce, la partie requérante ne formule aucun

moyen accréditant une telle conclusion. En effet le Conseil constate tout particulièrement que l’entrée de

la requérante dans une institution n’est pas à l’ordre du jour et qu’il n’est pas inenvisageable qu’une

autre solution, un accueil par un autre membre de la famille par exemple, puisse se présenter le jour où

ses parents ne seront plus en mesure de la prendre en charge. La même raisonnement peut être tenu

s’agissant du document versé au dossier de procédure et relatif à la situation des personnes atteintes

de déficiences au Kosovo.

5.4.3. Les requérants ne formulent aucun autre moyen de nature à accréditer, dans leur chef, l’existence

d’une crainte fondée ou d’un risque réel d’atteinte grave en cas de retour au Kosovo.
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5.5. Il en résulte que les parties requérantes n’établissent pas qu'elles ont des raisons de craindre d'être

persécutées ou qu'elles encourent un risque réel de subir des atteintes graves, en cas de retour dans

leur pays. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au

dossier qui lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à

l’article 48/4, § 2, c), de la loi.

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

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

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

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

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

5.6. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté les demandes d’asile. La

demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.

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 juillet deux mille quatorze par :

Mme C. ADAM, Président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme A. GARROT, Greffier assumé.

Le greffier, Le président,

A. GARROT C. ADAM


