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n° 131 234 du 13 octobre 2014

dans l’affaire X / I

En cause : X - X - X - X - X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 mars 2014 par X et X et X et X et X, qui déclare être de nationalité

kosovare, contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le

31 janvier 2014.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 10 septembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 6 octobre 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. PRUDHON, avocat, et N.

VALDES, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

motivées comme suit :

«A. Faits invoqués

Vous vous déclarez citoyen kosovar, d’origine ethnique ashkalie, de confession musulmane et

provenant de la commune de Shtime, en République du kosovo. En octobre 2013, vous décidez de

quitter votre pays d’origine pour rejoindre votre famille en Belgique et y demander une protection

internationale. Cependant, le passeur vous laisse seul en Autriche où vous êtes arrêté et placé en

centre. Vous y introduisez une demande d’asile mais n’attendez pas l’issue de celle-ci pour rejoindre

finalement la Belgique où vous introduisez une demande d’asile. La Belgique décide de prendre en

charge la procédure. À l’appui de cette demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :
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En 2011, alors que êtes en train de travailler dans votre champ, un Albanais possédant le champ voisin

vous agresse pour une histoire de délimitation. Il vous insulte et vous fait savoir que cette terre n’est pas

la vôtre. Finalement, il vous frappe, vous répondez par d’autres coups et finissez par prendre la fuite.

Directement, vous partez vous réfugier avec votre famille chez votre soeur, à Fushe Kosove.

Après un mois sur place, vous avez l’opportunité de quitter le pays via un passeur venu de Serbie.

Toutefois, il n’y a pas assez de place pour tout le monde dans le combi et vous laissez partir votre

épouse et vos enfants. De votre côté, vous prenez la fuite et commencez à vivre en vous cachant. Vous

vivez successivement à Mitrovic, Skopje, Belgrade et au Monténégro. Après quelques mois, vous

revenez chez vous, où vous habitiez avec votre frère et votre père. Ce denier vous fait savoir que vous

ne pouvez pas rester car il ne veut pas risquer d’avoir de souci. Vous vous rendez chez votre soeur,

laquelle réagit de la même façon. Vous retournez vivre ailleurs.

Durant toute cette période, vous ne connaissez pas de problèmes particuliers. Durant cette période,

vous n’avez aucun contact avec votre famille. Pourtant, un jour, sans que vous ne sachiez comment elle

a fait, votre épouse parvient à reprendre contact avec vous. Vous vivez alors à Pristina. Vos enfants

vous font parvenir de l’argent et finalement, vous finissez par quitter le territoire kosovar. Après un

passage en Autriche, vous rejoignez finalement la Belgique où vous rejoignez votre famille et requérez

la protection des autorités.

À l’appui de votre demande d’asile, vous présentez les documents suivants : votre passeport, émis le

1er février 2012 et valable jusqu’au 31 janvier 2022, une document d’une ONG kosovare, un document

du CICR relatif à votre neveu, des dates de rendez-vous avec votre médecin en Belgique, une lettre de

votre avocate, un document du parti démocratique des Ashkalis du Kosovo, un document de la cellule

Tracing de la Croix-Rouge en Belgique à votre sujet, deux documents médicaux d’un psychiatre belge,

un certificat médical circonstancié destiné à l’Office des Etrangers, des documents médicaux écrits par

des médecins belges et destinés à des confrères, une enveloppe attestant d’un courrier envoyé vers

Shtime, des virements bancaires via la banque Western Union, des déclarations personnelles, une carte

de visite et une carte de rendez-vous pour une consultation médicale en lien avec votre blessure au

bras.

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.

Les motifs que vous invoquez concernent votre crainte vis-à-vis de l’Albanais avec qui vous avez connu

un problème en 2011. Après avoir été frappé et menacé par ce dernier, vous avez vécu caché dans

différentes villes jusqu’en octobre 2013 et avez gardé un traumatisme de cet événement. En outre, vos

enfants auraient connu des soucis à l’école avec des Albanais, lesquels se seraient montrés insultants

et menaçants.

Avant toute chose, relevons que selon vos dires, vous n’avez plus jamais eu le moindre contact quel

qu’il soit avec cette personne albanaise depuis le jour de l’incident. (Rapport d’audition p. 11). Interrogé

plus en détails sur votre vie entre l’incident initial et votre départ pour la Belgique, vous expliquez avoir

vécu dans différentes villes, principalement à Mitrovic, Skopje et Belgrade. Vous seriez revenu à deux

reprises chez vous, à Shtime : une fois chez votre père et une fois chez votre soeur. Lors de ces deux

retours, vous ne seriez resté qu’un jour ou deux, votre famille ayant peur que votre venue ne provoque

des problèmes (Rapport d’audition p. 5). Vous êtes également revenu une troisième fois afin de faire

une demande de passeport auprès des autorités communales. Vous précisez que durant cette longue

période entre l’incident initial et votre départ pour la Belgique, vous n’avez jamais connu de problèmes

particuliers, que ce soit avec la personne impliquée dans la dispute ou avec quelqu’un d’autre en

général. Sur base de cela, le Commissaire général insiste sur l’élément suivant : le fait que vous n’ayez

connu aucun souci durant cette période alors que vous êtes malgré tout revenu quelques jours chez

vous implique de remettre en cause le caractère actuel de votre crainte. De surcroit, concernant les

membres de votre famille, ils n’ont pas davantage connu de soucis quels qu’ils soient (Rapport

d’audition p. 5). Sachant que votre frère et votre père vivent à l’endroit-même où vous résidiez lorsque
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les problèmes ont éclaté, le fait qu’ils n’aient pas connu le moindre souci confirme le constat selon

lequel il est impossible de considérer votre crainte comme étant actuelle. En effet, si l’Albanais avec qui

vous vous êtes disputé en avait toujours après vous, il est évident qu’il aurait cherché à vous joindre ou

à se rendre chez vous, chose qui n’a jamais été le cas. Rien ne laisse dès lors croire que vous

connaitriez à nouveau des soucis avec cette personne en cas de retour.

Dans ces conditions, étant donné l’absence totale de problèmes ou d’incidents depuis le déclenchement

de la dispute, tant en ce qui vous concerne que dans le chef des autres membres de votre famille, force

est de constater qu’aucun élément dans vos déclarations ne permet de penser que votre crainte soit

toujours actuelle.

En outre, le fait que vous ayez décidé de retourner vivre à votre ancienne adresse ne correspond pas

avec l’existence de la crainte telle que vous l’évoquez. En effet, il s’agit de l’endroit par excellence où

votre sentiment d’insécurité se serait renforcé et où vous auriez pu connaitre des soucis. Dès lors, cette

attitude dans votre chef incite à renforcer l’absence d’actualité de la crainte que vous invoquez.

Ensuite, en ce qui concerne l’incident initial, vous avez déclaré être parti vous réfugier chez votre soeur

avec votre famille directement après vous être battu avec cette personne (Rapport d’audition p. 9). Vous

n’auriez ainsi pas contacté les autorités ou les instances communales permettant de mener à la

résolution de l’incident. Concernant les autorités, vous déclarez ne pas avoir porté plainte suite à

l’incident, justifiant cela par le fait que les autorités n’auraient de toute façon pas réagi correctement.

Appelé à expliquer ce qui vous faisait penser cela, vous faites référence à un cas – en l’occurrence le

brûlage de foins – survenu voilà six ou sept ans et lors duquel vous auriez contacté les autorités,

lesquelles n’auraient pas réagi (Rapport d’audition p. 11). Toutefois, il convient ici d’insister sur deux

éléments. D’une part, relevons qu’un laps de temps substantiel s’est écoulé entre les deux incidents. Or,

durant ce temps, les choses au sein de la police peuvent avoir évolué. En outre, la réaction d’un

représentant des autorités ne peut en aucun cas refléter l’attitude générale des autorités nationales

kosovares. D’autre part, insistons également sur le fait qu’un cas n’est pas l’autre. Rien ne permet dès

lors de croire que vous n’auriez pas pu bénéficier d’une protection effective et adéquate de la part des

autorités kosovares.

Ce constat est d’ailleurs renforcé par les informations objectives dont dispose le Commissariat général

(informations jointes au dossier administratif), informations selon lesquelles la protection qui est offerte

aux minorités par les autorités locales et internationales présentes au Kosovo, particulièrement la KP

(Kosovo Police), l’EULEX (European Union Rule of Law Mission) et la KFOR (Kosovo Force), est jugée

suffisante. En cas de difficultés, les Roms, les Ashkali et les Égyptiens peuvent également déposer une

plainte sans problème auprès de la police. L’EULEX et la KP garantissent les mécanismes de détection,

de poursuites et de sanctions pour les faits de persécution à l’égard de tous les groupes ethniques, en

ce compris les RAE. Les plaintes sont traitées sans distinction en fonction de l’ethnie. Il ressort des

informations que, quand la police kosovare (KP) est informée de crimes, en 2013, 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.

Le fait que vous vous soyez rendu à la commune de Shtime en 2012 pour faire la demande de votre

passeport et que vous déclarez ne jamais avoir connu de soucis quels qu’ils soient avec les autorités

kosovares renforcent le constat selon lequel il n’est pas compréhensible que vous n’ayez pas cherché à

porter plainte pour obtenir une protection (Rapport d’audition pp. 6, 7).
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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. Or, il convient de rappeler ici que la

protection internationale est subsidiaire à celle offerte par les autorités nationales d’un demandeur

d’asile.

Par ailleurs, le lien que vous faites avec la mort de votre cousin et qui renforce, selon vos dires, votre

crainte vis-à-vis des Albanais en général ne permet pas de modifier ce qui vient d’être dit. En effet, cet

incident s’est déroulé en 2001, juste après la guerre, dans un contexte particulièrement tendu et

totalement différent de celui qui prévaut actuellement au Kosovo. Dès lors que la situation n’est plus du

tout comparable, cet événement passé ne permet ni de renverser le constat selon lequel votre crainte

n’est pas actuelle, ni de justifier votre attitude passive vis-à-vis des autorités kosovares.

En ce qui concerne les problèmes rencontrés par vos enfants lorsqu’ils étaient à l’école, vous expliquez

être allé rencontrer les professeurs, précisant que ces derniers réagissaient en criant sur les élèves

responsables, sans succès (Rapport d’audition p. 12). Toutefois, vous déclarez ensuite n’avoir jamais

entrepris aucune démarche supplémentaire par rapport à cette situation (Ibid.). À nouveau, le fait de ne

pas avoir averti les autorités implique qu’il est impossible de conclure que ces dernières ne seraient pas

intervenues de manière adéquate dans une telle situation. Nous avons en effet déjà évoqué ci-dessus

que la protection des minorités existe au Kosovo (informations jointes au dossier administratif). Ce

constat s’impose d’autant plus qu’interrogé à ce sujet lors de sa première audition, votre fils [E.]avait

déclaré que dans de pareils cas, la police kosovare entendait les personnes concernées et qu’elle les

condamnait parfois (Rapport d’audition [E.K.], 26 mai 2011, p. 10). Rappelons à nouveau que la

protection internationale est subsidiaire à celle accordée par les autorités nationales d’un demandeur

d’asile.

De manière plus générale, il importe de rappeler que, toujours d’après les informations dont nous

disposons (informations jointes au dossier administratif), de nombreux Roms, Ashkali et Egyptiens

(RAE) se trouvent au Kosovo dans une situation socioéconomique difficile et peuvent rencontrer de la

discrimination dans plusieurs domaines. Cette situation résulte d’une combinaison de facteurs multiples

qui ne peuvent se ramener à la seule origine ethnique (p.ex. la mauvaise situation économique du pays,

des traditions culturelles en vertu desquelles les enfants sont retirés de l’école dès leur jeune âge,…

jouent également un rôle). Dans le contexte kosovar, des cas possibles de discrimination ne peuvent

être considérés, de manière générale, comme des persécutions au sens de la convention de Genève.

Pour pouvoir établir que des mesures discriminatoires constituent en tant que telles une persécution au

sens de la convention de Genève, l’ensemble des circonstances doit être pris en compte. Le déni de

certains droits et une attitude discriminatoire ne caractérisent pas en soi une persécution au sens

reconnu à ce terme dans le droit des réfugiés. Pour aboutir à la reconnaissance du statut de réfugié, le

déni des droits et la discrimination doivent être d’une nature telle qu’ils entraînent une situation qui

puisse être assimilée à une crainte au sens du droit des réfugiés. Cela implique que les problèmes qui

font l’objet de la crainte doivent avoir un caractère tellement systématique et grave qu’ils entraînent une

violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que la vie dans le pays d’origine

en devient intenable. Toutefois, les éventuels problèmes de discrimination au Kosovo ne présentent pas

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

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

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

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

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

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

Toujours de manière générale, ajoutons que depuis la fin du conflit armé en 1999, les conditions de

sécurité pour les RAE (Roms, Ashkali et Égyptiens) au Kosovo ont considérablement changé. Il est

apparu d’un suivi poussé et continu de la situation sur place que les conditions générales de sécurité et

que la liberté de circulation des RAE au Kosovo se sont en effet objectivement améliorées. En ce qui

concerne la sécurité, la situation est généralement définie comme stable et calme. Dans différentes

régions du Kosovo, aucun incident important à caractère ethnique n’a plus été signalé depuis

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

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

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

commune et même au dehors de ces limites. Ils voyagent régulièrement dans d’autres régions du
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Kosovo. Le simple fait que quelques incidents se soient déroulés entre deux communautés ne signifie

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

que les nécessaires acteurs et moyens de protection n’auraient pas été disponibles. De ce qui précède,

il apparaît clairement qu’il ne peut plus être question de violences interethniques généralisées à

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

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

corroborée par des incidents objectivement interethniques relatifs à la sécurité.

Dès lors, pour ces différentes raisons, il ne peut vous être accordé le statut de protection subsidiaire.

Dans ces conditions, votre passeport, émis le 1er février 2012 et valable jusqu’au 31 janvier 2022, ne

fait qu’attester de votre identité et nationalité, éléments non remis en cause. Concernant le document de

l’ONG « Center for Peace and Tolerance », plusieurs éléments ne permettent pas de lui accorder une

quelconque force probante. Ainsi, ce document n’est pas complètement daté et on ignore l’année à

laquelle il a été rédigé. De même, cette association est basée à Gracanica et non à Shtime. En outre, ce

document parle d’une situation difficile pour votre famille là-bas. À ce sujet, votre épouse explique que

cette association est allée se renseigner dans votre village, sans pouvoir dire qui elle avait contacté.

Selon elle, il s’agirait peut-être de vos parents et de ses parents (Rapport d’audition Madame Hayrije

Kadrija, 14 janvier 2014 pp. 8, 9). Dès lors, le caractère personnel – et imprécis – du contenu de ce

document atténue considérablement sa force probante. De surcroit, étant donné que ce document

évoque également avec précision les documents médicaux du docteur Picard et d’autres documents

que vous possédez, il est évident qu’il repose aussi, au moins en partie, sur vos déclarations ou bien sur

celles de votre épouse. Dans ces conditions, ce document ne peut se voir accorder qu’une force

probante très limitée et, quoi qu’il en soit, il ne permet en aucun cas de renverser le fait que selon vos

dires, votre crainte ne peut être considérée comme étant actuelle.

En ce qui concerne le document émanant de la Croix-Rouge, il évoque la disparition d’[I.K.] ainsi que la

découverte de son corps trois ans plus tard. Ces éléments ne sont pas remis en cause et n’influencent

donc pas la présente motivation. La lettre de votre avocate comprenait deux requêtes, à savoir le fait

d’analyser ensemble les demandes d’asile des membres de votre famille et la vôtre d’une part, de

prendre en considération la seconde demande d’asile de votre épouse et de vos enfants d’autre part.

Outre le fait que ces demandes ont été rencontrées, elles n’ont par ailleurs aucun lien avec les motifs

invoqués par vos soins dans le cadre de votre demande d’asile. En ce qui concerne le document

émanant du Parti démocratique des Ashkali du Kosovo, relevons d’emblée que des contradictions sont

observables entre vos dires et le contenu de ce document. Ainsi, ce dernier fait état de menaces envers

votre famille par quelques personnes inconnues qui la suivent continuellement et ne la laissent pas

tranquille. Il y est également mentionné que vous avez été continuellement menacé et que votre famille

a été battue. Force est de constater que ces éléments ne correspondent aucunement à vos

déclarations. Partant, aucune force probante ne peut être accordée à ce document. Le document de la

cellule Tracing de la Croix-Rouge évoque le fait que vos proches ont constaté votre disparition et ont

demandé à cet organisme d’entamer des recherches afin de vous retrouver. Ces éléments n’ont pas

d’impacts sur les motifs invoqués à l’appui de votre demande d’asile et n’influencent donc pas la

présente motivation.

En ce qui concerne les documents médicaux émanant du docteur Picard et évoquant l’existence d’un

choc post-traumatique sévère dans votre chef, force est de constater qu’ils ne permettent pas de

renverser les arguments de la présente motivation. En effet, ces documents ne font qu’attester d'un

comportement inadéquat, conséquence d'un état de stress post traumatique sévère. Il ne permet pas

d'établir les causes de cet état. Toutefois, soulignons que cet état n'est pas remis en cause par le

Commissariat général. Cela étant, ce document ne permet pas de remettre en question le fait que vous

n’avez pas entrepris de démarches en vue d’obtenir des mesures de protection. Le même constat est

de mise en ce qui concerne les autres documents médicaux, ainsi que les preuves du fait que vous

ayez des rendez-vous chez des médecins belges à des dates spécifiques.

Le rapport de l’UNHCR sur les vendettas et les possibilités de protection au Kosovo évoque le cas

spécifique des vendettas au Kosovo. Or, force est de constater que la situation dans laquelle vous dites

vous trouver ne peut aucunement être assimilée à une situation de vendetta. Ainsi, il n’est pas question

d’un meurtre initial ou d’un crime grave contre l’honneur d’une famille ou d’un clan mais bien d’un

problème interpersonnel en lien avec les délimitations d’un terrain – problème sur lequel se greffent

également des considérations ethniques. D’après vos dires, tant au Commissariat général qu’à l’Office

des Etrangers, il n’est pas davantage question de menaces ultérieures, de contacts, de tentatives de
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médiation ou de vie cloitrée. Vous dites d’ailleurs vous-même ne plus avoir jamais eu le moindre contact

avec cet homme depuis le jour de l’incident – à l’instar de votre famille qui réside pourtant à votre

ancienne adresse – et ne semblez pas avoir d’informations sur cet homme que vous ne connaissiez

pas. En outre, relevons aussi qu’un tel document n’a qu’une portée très générale et ne permet donc pas

de remettre en question le caractère individuel de l’analyse d’une demande d’asile. Ainsi, si le document

évoque des lacunes en ce qui concerne la protection de personnes se trouvant en situation de vendetta

au Kosovo, rappelons que non seulement cette situation ne vous concerne pas mais qu’en plus, cela ne

peut justifier votre absence totale de démarches en vue d’obtenir des mesures de protection.

L’enveloppe que vous remettez confirme le fait qu’un courrier a bel et bien circulé entre Shtime et

Bruxelles, élément non remis en cause. Les versements d’argent via la banque Western Union ne font

qu’attester du fait que de l’argent a été viré. À nouveau, cela ne concerne aucunement les motifs de

votre demande d’asile et n’influence donc aucunement la présente motivation. Les déclarations

personnelles ne disposent d’aucune force probante étant donné leur nature strictement personnelle. La

carte de visite de l’homme ayant rétabli le contact entre vous et votre famille n’a pas de lien avec les

motifs invoqués à l’appui de votre demande d’asile et n’influe donc pas davantage que les autres

documents sur la décision. Finalement, le document relatif au rendez-vous médical en lien avec votre

blessure au bras ne permet pas de renverser la présente motivation. Il ne fait qu’attester que vous avez

bel et bien des problèmes médicaux au bras, élément non remis en cause.

Partant, ces documents ne sont pas de nature à modifier la teneur de la présente motivation.

J’attire votre attention sur le fait qu’une décision similaire a été rendue à l’encontre des autres membres

de votre famille.

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.

A. Faits invoqués

Vous vous déclarez citoyenne kosovare, d’origine ethnique ashkalie, de confession musulmane et

provenant de la commune de Shtime, en République du Kosovo. En avril 2011, en compagnie de vos

deux garçons majeurs, Monsieur Mergim Kadriu (SP n° [...]) et Monsieur [E.K.] (SP n° 6.799. 385), ainsi

que de vos trois autres enfants (mineurs), vous décidez de quitter votre pays d’origine pour vous rendre

en Belgique où vous introduisez, le 14 avril 2011, une demande d’asile à l’appui de laquelle vous

invoquez les faits suivants :

Dans la seconde moitié du mois de mars 2011, alors que votre époux, Monsieur Naim Kadrija (SP n°

[...]), travaillait sur vos terres, il aurait remarqué que la pierre délimitant votre terre avec celle d’un voisin

albanais avait été déplacée. Il aurait alors demandé à ce voisin albanais les raisons de ce changement

mais en guise de réponse, cet Albanais lui aurait donné un coup de poing en l’insultant de "Magjup".

Votre mari aurait riposté en le frappant avec un outil agricole, ce qui l’aurait fait chuter. Votre époux en

aurait donc profité pour partir. Il se serait de suite rendu chez sa soeur, à Fushe Kosovo. En chemin, il

vous aurait téléphoné et vous aurait demandé de quitter la maison et de venir le rejoindre, ce que vous

et vos enfants auriez fait. Vous auriez tenté une réconciliation avec cet Albanais en envoyant des

personnes âgées de Gjurkoc, mais en vain. Au bout d’un mois, vous auriez reçu une réponse négative

accompagnée d’insultes et de menaces de mort à votre égard. Votre époux aurait alors entrepris des

démarches pour trouver un passeur et fuir le Kosovo. Après avoir rassemblé la somme de dix mille

euros, vous et vos enfants seriez montés à bord d’un combi pour la Belgique. Malheureusement, il n’y

aurait pas eu assez de places pour votre mari, qui serait donc resté au Kosovo.

Votre première demande d’asile se traduit par une décision de refus de reconnaissance du statut de

réfugié et refus de l’octroi de la Protection subsidiaire. Vous introduisez un recours contre cette décision

devant le Conseil du Contentieux des Etrangers mais un désistement est décrété durant la procédure,

pour vous comme pour vos deux fils. Vous restez en Belgique en compagnie de vos enfants.
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Le 18 novembre 2011, à l’instar de vos enfants, vous introduisez une seconde demande d’asile, laquelle

aboutit à une décision de refus de prise en considération d’une déclaration de réfugié (13 quater) prise

par l’Office des Etrangers, décision assortie d’un ordre de quitter le territoire.

Vous restez toutefois en Belgique. Durant cette période, ni vous ni vos enfants n’avez aucune nouvelle

de votre mari. Finalement, vers la fin de l’année 2013, vous apprenez par une famille se trouvant au

centre qu’il est toujours en vie et vous parvenez à renouer le contact avec lui. Vous parvenez alors à lui

faire parvenir la somme d’argent nécessaire afin qu’il puisse quitter le pays. Il finit par se rendre

également en Belgique. Il vous raconte alors que les problèmes se sont poursuivis depuis votre départ.

Vous constatez également qu’il se trouve dans un état de stress post-traumatique important. C’est dans

ces conditions que vous décidez d’introduire une troisième demande d’asile le 3 décembre 2013, au

même titre que vos deux fils aînés et que votre fille, Madame [L.K.] (SP n° [...]), devenue majeure entre-

temps.

À l’appui de votre troisième demande d’asile, vous invoquez les faits nouveaux vécus par votre mari.

Vous présentez les mêmes documents que ce dernier pour étayer votre demande d’asile.

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. Vous invoquez en effet les mêmes faits que votre mari, lequel s’est vu rendre une

décision similaire qui est motivée de la manière suivante :

« Les motifs que vous invoquez concernent votre crainte vis-à-vis de l’Albanais avec qui vous avez

connu un problème en 2011. Après avoir été frappé et menacé par ce dernier, vous avez vécu caché

dans différentes villes jusqu’en octobre 2013 et avez gardé un traumatisme de cet événement. En outre,

vos enfants auraient connu des soucis à l’école avec des Albanais, lesquels se seraient montrés

insultants et menaçants.

Avant toute chose, relevons que selon vos dires, vous n’avez plus jamais eu le moindre contact quel

qu’il soit avec cette personne albanaise depuis le jour de l’incident. (Rapport d’audition p. 11). Interrogé

plus en détail sur votre vie entre l’incident initial et votre départ pour la Belgique, vous expliquez avoir

vécu dans différentes villes, principalement à Mitrovic, Skopje et Belgrade. Vous seriez revenu à deux

reprises chez vous, à Shtime : une fois chez votre père et une fois chez votre soeur. Lors de ces deux

retours, vous ne seriez resté qu’un jour ou deux, votre famille ayant peur que votre venue ne provoque

des problèmes (Rapport d’audition p. 5). Vous êtes également revenu une troisième fois afin de faire

une demande de passeport auprès des autorités communales. Vous précisez que durant cette longue

période entre l’incident initial et votre départ pour la Belgique, vous n’avez jamais connu de problèmes

particuliers, que ce soit avec la personne impliquée dans la dispute ou avec quelqu’un d’autre en

général. Sur base de cela, le Commissaire général insiste sur l’élément suivant : le fait que vous n’ayez

connu aucun souci durant cette période alors que vous êtes malgré tout revenu quelques jours chez

vous implique de remettre en cause le caractère actuel de votre crainte. De surcroit, concernant les

membres de votre famille, ils n’ont pas davantage connu de soucis quels qu’ils soient (Rapport

d’audition p. 5). Sachant que votre frère et votre père vivent à l’endroit-même où vous résidiez lorsque

les problèmes ont éclaté, le fait qu’ils n’aient pas connu le moindre souci confirme le constat selon

lequel il est impossible de considérer votre crainte comme étant actuelle. En effet, si l’Albanais avec qui

vous vous êtes disputé en avait toujours après vous, il est évident qu’il aurait cherché à vous joindre ou

à se rendre chez vous, chose qui n’a jamais été le cas. Rien ne laisse dès lors croire que vous

connaitriez à nouveau des soucis avec cette personne en cas de retour.

Dans ces conditions, étant donné l’absence totale de problèmes ou d’incidents depuis le déclenchement

de la dispute, tant en ce qui vous concerne que dans le chef des autres membres de votre famille, force

est de constater qu’aucun élément dans vos déclarations ne permet de penser que votre crainte soit

toujours actuelle.

En outre, le fait que vous ayez décidé de retourner vivre à votre ancienne adresse ne correspond pas

avec l’existence de la crainte telle que vous l’évoquez. En effet, il s’agit de l’endroit par excellence où
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votre sentiment d’insécurité se serait renforcé et où vous auriez pu connaitre des soucis. Dès lors, cette

attitude dans votre chef incite à renforcer l’absence d’actualité de la crainte que vous invoquez.

Ensuite, en ce qui concerne l’incident initial, vous avez déclaré être parti vous réfugier chez votre soeur

avec votre famille directement après vous être battu avec cette personne (Rapport d’audition p. 9). Vous

n’auriez ainsi pas contacté les autorités ou les instances communales permettant de mener à la

résolution de l’incident. Concernant les autorités, vous déclarez ne pas avoir porté plainte suite à

l’incident, justifiant cela par le fait que les autorités n’auraient de toute façon pas réagi correctement.

Appelé à expliquer ce qui vous faisait penser cela, vous faites référence à un cas – en l’occurrence le

brûlage de foins – survenu voilà six ou sept ans et lors duquel vous auriez contacté les autorités,

lesquelles n’auraient pas réagi (Rapport d’audition p. 11). Toutefois, il convient ici d’insister sur deux

éléments. D’une part, relevons qu’un laps de temps substantiel s’est écoulé entre les deux incidents. Or,

durant ce temps, les choses au sein de la police peuvent avoir évolué. En outre, la réaction d’un

représentant des autorités ne peut en aucun cas refléter l’attitude générale des autorités nationales

kosovares. D’autre part, insistons également sur le fait qu’un cas n’est pas l’autre. Rien ne permet dès

lors de croire que vous n’auriez pas pu bénéficier d’une protection effective et adéquate de la part des

autorités kosovares.

Ce constat est d’ailleurs renforcé par les informations objectives dont dispose le Commissariat général

(informations jointes au dossier administratif), informations selon lesquelles la protection qui est offerte

aux minorités par les autorités locales et internationales présentes au Kosovo, particulièrement la KP

(Kosovo Police), l’EULEX (European Union Rule of Law Mission) et la KFOR (Kosovo Force), est jugée

suffisante. En cas de difficultés, les Roms, les Ashkali et les Égyptiens peuvent également déposer une

plainte sans problème auprès de la police. L’EULEX et la KP garantissent les mécanismes de détection,

de poursuites et de sanctions pour les faits de persécution à l’égard de tous les groupes ethniques, en

ce compris les RAE. Les plaintes sont traitées sans distinction en fonction de l’ethnie. Il ressort des

informations que, quand la police kosovare (KP) est informée de crimes, en 2013, 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.

Le fait que vous vous soyez rendu à la commune de Shtime en 2012 pour faire la demande de votre

passeport et que vous déclarez ne jamais avoir connu de soucis quels qu’ils soient avec les autorités

kosovares renforcent le constat selon lequel il n’est pas compréhensible que vous n’ayez pas cherché à

porter plainte pour obtenir une protection (Rapport d’audition pp. 6, 7).

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. Or, il convient de rappeler ici que la

protection internationale est subsidiaire à celle offerte par les autorités nationales d’un demandeur

d’asile.

Par ailleurs, le lien que vous faites avec la mort de votre cousin et qui renforce, selon vos dires, votre

crainte vis-à-vis des Albanais en général ne permet pas de modifier ce qui vient d’être dit. En effet, cet

incident s’est déroulé en 2001, juste après la guerre, dans un contexte particulièrement tendu et

totalement différent de celui qui prévaut actuellement au Kosovo. Dès lors que la situation n’est plus du

tout comparable, cet événement passé ne permet ni de renverser le constat selon lequel votre crainte

n’est pas actuelle, ni de justifier votre attitude passive vis-à-vis des autorités kosovares.
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En ce qui concerne les problèmes rencontrés par vos enfants lorsqu’ils étaient à l’école, vous expliquez

être allé rencontrer les professeurs, précisant que ces derniers réagissaient en criant sur les élèves

responsables, sans succès (Rapport d’audition p. 12). Toutefois, vous déclarez ensuite n’avoir jamais

entrepris aucune démarche supplémentaire par rapport à cette situation (Ibid.). À nouveau, le fait de ne

pas avoir averti les autorités implique qu’il est impossible de conclure que ces dernières ne seraient pas

intervenues de manière adéquate dans une telle situation. Nous avons en effet déjà évoqué ci-dessus

que la protection des minorités existe au Kosovo (informations jointes au dossier administratif). Ce

constat s’impose d’autant plus qu’interrogé à ce sujet lors de sa première audition, votre fils [E.]avait

déclaré que dans de pareils cas, la police kosovare entendait les personnes concernées et qu’elle les

condamnait parfois (Rapport d’audition [E.K.], 26 mai 2011, p. 10). Rappelons à nouveau que la

protection internationale est subsidiaire à celle accordée par les autorités nationales d’un demandeur

d’asile.

De manière plus générale, il importe de rappeler que, toujours d’après les informations dont nous

disposons (informations jointes au dossier administratif), de nombreux Oms, Ashkali, Egyptiens (RAE)

se trouvent au Kosovo dans une situation socioéconomique difficile et peuvent rencontrer de la

discrimination dans plusieurs domaines. Cette situation résulte d’une combinaison de facteurs multiples

qui ne peuvent se ramener à la seule origine ethnique (p.ex. la mauvaise situation économique du pays,

des traditions culturelles en vertu desquelles les enfants sont retirés de l’école dès leur jeune âge,…

jouent également un rôle). Dans le contexte kosovar, des cas possibles de discrimination ne peuvent

être considérés, de manière générale, comme des persécutions au sens de la convention de Genève.

Pour pouvoir établir que des mesures discriminatoires constituent en tant que telles une persécution au

sens de la convention de Genève, l’ensemble des circonstances doit être pris en compte. Le déni de

certains droits et une attitude discriminatoire ne caractérisent pas en soi une persécution au sens

reconnu à ce terme dans le droit des réfugiés. Pour aboutir à la reconnaissance du statut de réfugié, le

déni des droits et la discrimination doivent être d’une nature telle qu’ils entraînent une situation qui

puisse être assimilée à une crainte au sens du droit des réfugiés. Cela implique que les problèmes qui

font l’objet de la crainte doivent avoir un caractère tellement systématique et grave qu’ils entraînent une

violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que la vie dans le pays d’origine

en devient intenable. Toutefois, les éventuels problèmes de discrimination au Kosovo ne présentent pas

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

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

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

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

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

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

Toujours de manière générale, ajoutons que depuis la fin du conflit armé en 1999, les conditions de

sécurité pour les RAE (Roms, Ashkali et Égyptiens) au Kosovo ont considérablement changé. Il est

apparu d’un suivi poussé et continu de la situation sur place que les conditions générales de sécurité et

que la liberté de circulation des RAE au Kosovo se sont en effet objectivement améliorées. En ce qui

concerne la sécurité, la situation est généralement définie comme stable et calme. Dans différentes

régions du Kosovo, aucun incident important à caractère ethnique n’a plus été signalé depuis

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

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

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

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

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

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

que les nécessaires acteurs et moyens de protection n’auraient pas été disponibles. De ce qui précède,

il apparaît clairement qu’il ne peut plus être question de violences interethniques généralisées à

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

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

corroborée par des incidents objectivement interethniques relatifs à la sécurité.

Dès lors, pour ces différentes raisons, il ne peut vous être accordé le statut de protection subsidiaire.

Dans ces conditions, votre passeport, émis le 1er février 2012 et valable jusqu’au 31 janvier 2022, ne

fait qu’attester de votre identité et nationalité, éléments non remis en cause. Concernant le document de

l’ONG « Center for Peace and Tolerance », plusieurs éléments ne permettent pas de lui accorder une

quelconque force probante. Ainsi, ce document n’est pas complètement daté et on ignore l’année à
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laquelle il a été rédigé. De même, cette association est basée à Gracanica et non à Shtime. En outre, ce

document parle d’une situation difficile pour votre famille là-bas. À ce sujet, votre épouse explique que

cette association est allée se renseigner dans votre village, sans pouvoir dire qui elle avait contacté.

Selon elle, il s’agirait peut-être de vos parents et de ses parents (Rapport d’audition Madame Hayrije

Kadrija, 14 janvier 2014 pp. 8, 9). Dès lors, le caractère personnel – et imprécis – du contenu de ce

document atténue considérablement sa force probante. De surcroit, étant donné que ce document

évoque également avec précision les documents médicaux du docteur Picard et d’autres documents

que vous possédez, il est évident qu’il repose aussi, au moins en partie, sur vos déclarations ou bien sur

celles de votre épouse. Dans ces conditions, ce document ne peut se voir accorder qu’une force

probante très limitée et, quoi qu’il en soit, il ne permet en aucun cas de renverser le fait que selon vos

dires, votre crainte ne peut être considérée comme étant actuelle. En ce qui concerne le document

émanant de la Croix-Rouge, il évoque la disparition d’[I.K.] ainsi que la découverte de son corps trois

ans plus tard. Ces éléments ne sont pas remis en cause et n’influencent donc pas la présente

motivation. La lettre de votre avocate comprenait deux requêtes, à savoir le fait d’analyser ensemble les

demandes d’asile des membres de votre famille et la vôtre d’une part, de prendre en considération la

seconde demande d’asile de votre épouse et de vos enfants d’autre part. Outre le fait que ces

demandes ont été rencontrées, elles n’ont par ailleurs aucun lien avec les motifs invoqués par vos soins

dans le cadre de votre demande d’asile.

En ce qui concerne le document émanant du Parti démocratique des Ashkali du Kosovo, relevons

d’emblée que des contradictions sont observables entre vos dires et le contenu de ce document. Ainsi,

ce dernier fait état de menaces envers votre famille par quelques personnes inconnues qui la suivent

continuellement et ne la laissent pas tranquille. Il y est également mentionné que vous avez été

continuellement menacé et que votre famille a été battue. Force est de constater que ces éléments ne

correspondent aucunement à vos déclarations. Partant, aucune force probante ne peut être accordée à

ce document. Le document de la cellule Tracing de la Croix-Rouge évoque le fait que vos proches ont

constaté votre disparition et ont demandé à cet organisme d’entamer des recherches afin de vous

retrouver. Ces éléments n’ont pas d’impacts sur les motifs invoqués à l’appui de votre demande d’asile

et n’influencent donc pas la présente motivation.

En ce qui concerne les documents médicaux émanant du docteur Picard et évoquant l’existence d’un

choc post-traumatique sévère dans votre chef, force est de constater qu’ils ne permettent pas de

renverser les arguments de la présente motivation. En effet, ces documents ne font qu’attester d'un

comportement inadéquat, conséquence d'un état de stress post traumatique sévère. Il ne permet pas

d'établir les causes de cet état. Toutefois, soulignons que cet état n'est pas remis en cause par le

Commissariat général. Cela étant, ce document ne permet pas de remettre en question le fait que vous

n’avez pas entrepris de démarches en vue d’obtenir des mesures de protection. Le même constat est

de mise en ce qui concerne les autres documents médicaux, ainsi que les preuves du fait que vous

ayez des rendez-vous chez des médecins belges à des dates spécifiques.

Le rapport de l’UNHCR sur les vendettas et les possibilités de protection au Kosovo évoque le cas

spécifique des vendettas au Kosovo. Or, force est de constater que la situation dans laquelle vous dites

vous trouver ne peut aucunement être assimilée à une situation de vendetta. Ainsi, il n’est pas question

d’un meurtre initial ou d’un crime grave contre l’honneur d’une famille ou d’un clan mais bien d’un

problème interpersonnel en lien avec les délimitations d’un terrain – problème sur lequel se greffent

également des considérations ethniques. D’après vos dires, tant au Commissariat général qu’à l’Office

des Etrangers, il n’est pas davantage question de menaces ultérieures, de contacts, de tentatives de

médiation ou de vie cloitrée. Vous dites d’ailleurs vous-même ne plus avoir jamais eu le moindre contact

avec cet homme depuis le jour de l’incident – à l’instar de votre famille qui réside pourtant à votre

ancienne adresse – et ne semblez pas avoir d’informations sur cet homme que vous ne connaissiez

pas. En outre, relevons aussi qu’un tel document n’a qu’une portée très générale et ne permet donc pas

de remettre en question le caractère individuel de l’analyse d’une demande d’asile. Ainsi, si le document

évoque des lacunes en ce qui concerne la protection de personnes se trouvant en situation de vendetta

au Kosovo, rappelons que non seulement cette situation ne vous concerne pas mais qu’en plus, cela ne

peut justifier votre absence totale de démarches en vue d’obtenir des mesures de protection.

L’enveloppe que vous remettez confirme le fait qu’un courrier a bel et bien circulé entre Shtime et

Bruxelles, élément non remis en cause. Les versements d’argent via la banque Western Union ne font

qu’attester du fait que de l’argent a été viré. À nouveau, cela ne concerne aucunement les motifs de

votre demande d’asile et n’influence donc aucunement la présente motivation. Les déclarations

personnelles ne disposent d’aucune force probante étant donné leur nature strictement personnelle. La
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carte de visite de l’homme ayant rétabli le contact entre vous et votre famille n’a pas de lien avec les

motifs invoqués à l’appui de votre demande d’asile et n’influe donc pas davantage que les autres

documents sur la décision. Finalement, le document relatif au rendez-vous médical en lien avec votre

blessure au bras ne permet pas de renverser la présente motivation. Il ne fait qu’attester que vous avez

bel et bien des problèmes médicaux au bras, élément non remis en cause.

Partant, ces documents ne sont pas de nature à modifier la teneur de la présente motivation.

J’attire votre attention sur le fait qu’une décision similaire a été rendue à l’encontre des autres membres

de votre famille.

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.

A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité kosovare et d’origine ethnique ashkalie. Vous

résideriez dans la commune de Shtime, et plus précisément dans le village de Gjurkoc, en République

du Kosovo. En avril 2011, en compagnie de votre maman, Madame [H.K.](SP n° [...]), de votre frère,

Monsieur [E.]Kadriu (SP n° 6.799.385), ainsi que de vos autres frères et soeurs (mineurs), vous décidez

de quitter votre pays d’origine pour vous rendre en Belgique où vous introduisez, le 14 avril 2011, une

demande d’asile à l’appui de laquelle vous invoquez les faits suivants :

À la fin du mois de mars 2011, alors que votre père, Monsieur [N.K.](SP n° [...]), travaillait sur ses terres,

l’Albanais, qui possèderait la terre d’à côté, aurait remarqué que la pierre, qui limitait votre terre avec la

sienne, avait été déplacée. Il aurait alors demandé à votre papa les raisons de ce changement et l’aurait

insulté de "Magjup" en lui donnant un coup de poing. Votre père aurait riposté en le frappant avec un

outil agricole ce qui l’aurait fait chuter. Votre père en aurait donc profité pour partir. Il se serait de suite

rendu chez sa soeur à Fushe Kosovo. En chemin, il vous aurait téléphoné et vous aurait demandé de

quitter la maison et de venir le rejoindre, ce que vous, votre maman et vos frères et soeur auriez fait.

Vous auriez tenté une réconciliation avec cet Albanais en envoyant des personnes âgées de Gjurkoc,

mais en vain. Vous auriez reçu une réponse négative accompagnée d’insultes et de menaces de mort à

votre égard. Votre père aurait alors entrepris des démarches pour trouver un passeur et fuir le Kosovo.

Après avoir rassemblé la somme de dix mille euros, vous, votre maman et vos frères et soeur seriez

montés à bord d’un combi pour la Belgique. Malheureusement, il n’y aurait plus eu assez de place pour

votre père, qui serait donc resté au Kosovo. Après deux jours de voyage, vous seriez arrivé en Belgique

pour y demander l’asile le 14 avril 2011.

Votre demande d’asile se traduit par une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et

refus de l’octroi de la Protection subsidiaire. Vous introduisez un recours contre cette décision devant le

Conseil du Contentieux des Etrangers mais un désistement est décrété durant la procédure. Vous

restez en Belgique en compagnie de votre famille.

Le 18 novembre 2011, vous introduisez une seconde demande d’asile, laquelle aboutit à une décision

de refus de prise en considération d’une déclaration de réfugié (13 quater) prise par l’Office des

Etrangers, décision assortie d’un ordre de quitter le territoire.

Vous restez toutefois en Belgique. Durant cette période, ni vous ni les autres membres de votre famille

n’avez aucune nouvelle de votre père. Finalement, vers la fin de l’année 2013, vous apprenez par une

famille se trouvant au centre qu’il est toujours en vie et vous parvenez à renouer le contact avec lui. Il

finit par se rendre également en Belgique. Il vous raconte alors que les problèmes se sont poursuivis

depuis votre départ. Vous constatez également qu’il se trouve dans un état de stress post-traumatique

important. C’est dans ces conditions que vous décidez d’introduire une troisième demande d’asile le 3

décembre 2013, au même titre que votre mère, votre frère [E.]et votre soeur, Madame [L.K.] (SP n° [...]),

devenue majeure entre-temps.

À l’appui de votre troisième demande d’asile, vous invoquez les faits nouveaux vécus par votre père.

Vous présentez également les documents suivants : votre carte de l’UNMIK, un document émanant
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d’une ONG kosovare et un document de la Croix-Rouge internationale évoquant la disparition de votre

cousin, [I.K.]. Ces trois documents ont également été remis par votre père.

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. Vous invoquez en effet les mêmes faits que votre père, lequel s’est vu rendre une

décision similaire qui est motivée de la manière suivante :

« Les motifs que vous invoquez concernent votre crainte vis-à-vis de l’Albanais avec qui vous avez

connu un problème en 2011. Après avoir été frappé et menacé par ce dernier, vous avez vécu caché

dans différentes villes jusqu’en octobre 2013 et avez gardé un traumatisme de cet événement. En outre,

vos enfants auraient connu des soucis à l’école avec des Albanais, lesquels se seraient montrés

insultants et menaçants.

Avant toute chose, relevons que selon vos dires, vous n’avez plus jamais eu le moindre contact quel

qu’il soit avec cette personne albanaise depuis le jour de l’incident. (Rapport d’audition p. 11). Interrogé

plus en détails sur votre vie entre l’incident initial et votre départ pour la Belgique, vous expliquez avoir

vécu dans différentes villes, principalement à Mitrovic, Skopje et Belgrade. Vous seriez revenu à deux

reprises chez vous, à Shtime : une fois chez votre père et une fois chez votre soeur. Lors de ces deux

retours, vous ne seriez resté qu’un jour ou deux, votre famille ayant peur que votre venue ne provoque

des problèmes (Rapport d’audition p. 5). Vous êtes également revenu une troisième fois afin de faire

une demande de passeport auprès des autorités communales. Vous précisez que durant cette longue

période entre l’incident initial et votre départ pour la Belgique, vous n’avez jamais connu de problèmes

particuliers, que ce soit avec la personne impliquée dans la dispute ou avec quelqu’un d’autre en

général. Sur base de cela, le Commissaire général insiste sur l’élément suivant : le fait que vous n’ayez

connu aucun souci durant cette période alors que vous êtes malgré tout revenu quelques jours chez

vous implique de remettre en cause le caractère actuel de votre crainte. De surcroit, concernant les

membres de votre famille, ils n’ont pas davantage connu de soucis quels qu’ils soient (Rapport

d’audition p. 5). Sachant que votre frère et votre père vivent à l’endroit-même où vous résidiez lorsque

les problèmes ont éclaté, le fait qu’ils n’aient pas connu le moindre souci confirme le constat selon

lequel il est impossible de considérer votre crainte comme étant actuelle. En effet, si l’Albanais avec qui

vous vous êtes disputé en avait toujours après vous, il est évident qu’il aurait cherché à vous joindre ou

à se rendre chez vous, chose qui n’a jamais été le cas. Rien ne laisse dès lors croire que vous

connaitriez à nouveau des soucis avec cette personne en cas de retour.

Dans ces conditions, étant donné l’absence totale de problèmes ou d’incidents depuis le déclenchement

de la dispute, tant en ce qui vous concerne que dans le chef des autres membres de votre famille, force

est de constater qu’aucun élément dans vos déclarations ne permet de penser que votre crainte soit

toujours actuelle.

En outre, le fait que vous ayez décidé de retourner vivre à votre ancienne adresse ne correspond pas

avec l’existence de la crainte telle que vous l’évoquez. En effet, il s’agit de l’endroit par excellence où

votre sentiment d’insécurité se serait renforcé et où vous auriez pu connaitre des soucis. Dès lors, cette

attitude dans votre chef incite à renforcer l’absence d’actualité de la crainte que vous invoquez.

Ensuite, en ce qui concerne l’incident initial, vous avez déclaré être parti vous réfugier chez votre soeur

avec votre famille directement après vous être battu avec cette personne (Rapport d’audition p. 9). Vous

n’auriez ainsi pas contacté les autorités ou les instances communales permettant de mener à la

résolution de l’incident. Concernant les autorités, vous déclarez ne pas avoir porté plainte suite à

l’incident, justifiant cela par le fait que les autorités n’auraient de toute façon pas réagi correctement.

Appelé à expliquer ce qui vous faisait penser cela, vous faites référence à un cas – en l’occurrence le

brûlage de foins – survenu voilà six ou sept ans et lors duquel vous auriez contacté les autorités,

lesquelles n’auraient pas réagi (Rapport d’audition p. 11). Toutefois, il convient ici d’insister sur deux

éléments. D’une part, relevons qu’un laps de temps substantiel s’est écoulé entre les deux incidents. Or,

durant ce temps, les choses au sein de la police peuvent avoir évolué. En outre, la réaction d’un

représentant des autorités ne peut en aucun cas refléter l’attitude générale des autorités nationales

kosovares. D’autre part, insistons également sur le fait qu’un cas n’est pas l’autre. Rien ne permet dès
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lors de croire que vous n’auriez pas pu bénéficier d’une protection effective et adéquate de la part des

autorités kosovares.

Ce constat est d’ailleurs renforcé par les informations objectives dont dispose le Commissariat général

(informations jointes au dossier administratif), informations selon lesquelles la protection qui est offerte

aux minorités par les autorités locales et internationales présentes au Kosovo, particulièrement la KP

(Kosovo Police), l’EULEX (European Union Rule of Law Mission) et la KFOR (Kosovo Force), est jugée

suffisante. En cas de difficultés, les Roms, les Ashkali et les Égyptiens peuvent également déposer une

plainte sans problème auprès de la police. L’EULEX et la KP garantissent les mécanismes de détection,

de poursuites et de sanctions pour les faits de persécution à l’égard de tous les groupes ethniques, en

ce compris les RAE. Les plaintes sont traitées sans distinction en fonction de l’ethnie. Il ressort des

informations que, quand la police kosovare (KP) est informée de crimes, en 2013, 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.

Le fait que vous vous soyez rendu à la commune de Shtime en 2012 pour faire la demande de votre

passeport et que vous déclarez ne jamais avoir connu de soucis quels qu’ils soient avec les autorités

kosovares renforcent le constat selon lequel il n’est pas compréhensible que vous n’ayez pas cherché à

porter plainte pour obtenir une protection (Rapport d’audition pp. 6, 7).

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. Or, il convient de rappeler ici que la

protection internationale est subsidiaire à celle offerte par les autorités nationales d’un demandeur

d’asile.

Par ailleurs, le lien que vous faites avec la mort de votre cousin et qui renforce, selon vos dires, votre

crainte vis-à-vis des Albanais en général ne permet pas de modifier ce qui vient d’être dit. En effet, cet

incident s’est déroulé en 2001, juste après la guerre, dans un contexte particulièrement tendu et

totalement différent de celui qui prévaut actuellement au Kosovo. Dès lors que la situation n’est plus du

tout comparable, cet événement passé ne permet ni de renverser le constat selon lequel votre crainte

n’est pas actuelle, ni de justifier votre attitude passive vis-à-vis des autorités kosovares.

En ce qui concerne les problèmes rencontrés par vos enfants lorsqu’ils étaient à l’école, vous expliquez

être allé rencontrer les professeurs, précisant que ces derniers réagissaient en criant sur les élèves

responsables, sans succès (Rapport d’audition p. 12). Toutefois, vous déclarez ensuite n’avoir jamais

entrepris aucune démarche supplémentaire par rapport à cette situation (Ibid.). À nouveau, le fait de ne

pas avoir averti les autorités implique qu’il est impossible de conclure que ces dernières ne seraient pas

intervenues de manière adéquate dans une telle situation. Nous avons en effet déjà évoqué ci-dessus

que la protection des minorités existe au Kosovo (informations jointes au dossier administratif). Ce

constat s’impose d’autant plus qu’interrogé à ce sujet lors de sa première audition, votre fils [E.]avait

déclaré que dans de pareils cas, la police kosovare entendait les personnes concernées et qu’elle les

condamnait parfois (Rapport d’audition [E.K.], 26 mai 2011, p. 10). Rappelons à nouveau que la

protection internationale est subsidiaire à celle accordée par les autorités nationales d’un demandeur

d’asile.

De manière plus générale, il importe de rappeler que, toujours d’après les informations dont nous

disposons (informations jointes au dossier administratif), de nombreux Roms, Ashkali, Egyptiens (RAE)
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se trouvent au Kosovo dans une situation socioéconomique difficile et peuvent rencontrer de la

discrimination dans plusieurs domaines. Cette situation résulte d’une combinaison de facteurs multiples

qui ne peuvent se ramener à la seule origine ethnique (p.ex. la mauvaise situation économique du pays,

des traditions culturelles en vertu desquelles les enfants sont retirés de l’école dès leur jeune âge,…

jouent également un rôle). Dans le contexte kosovar, des cas possibles de discrimination ne peuvent

être considérés, de manière générale, comme des persécutions au sens de la convention de Genève.

Pour pouvoir établir que des mesures discriminatoires constituent en tant que telles une persécution au

sens de la convention de Genève, l’ensemble des circonstances doit être pris en compte. Le déni de

certains droits et une attitude discriminatoire ne caractérisent pas en soi une persécution au sens

reconnu à ce terme dans le droit des réfugiés. Pour aboutir à la reconnaissance du statut de réfugié, le

déni des droits et la discrimination doivent être d’une nature telle qu’ils entraînent une situation qui

puisse être assimilée à une crainte au sens du droit des réfugiés. Cela implique que les problèmes qui

font l’objet de la crainte doivent avoir un caractère tellement systématique et grave qu’ils entraînent une

violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que la vie dans le pays d’origine

en devient intenable. Toutefois, les éventuels problèmes de discrimination au Kosovo ne présentent pas

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

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

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

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

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

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

Toujours de manière générale, ajoutons que depuis la fin du conflit armé en 1999, les conditions de

sécurité pour les RAE (Roms, Ashkali et Égyptiens) au Kosovo ont considérablement changé. Il est

apparu d’un suivi poussé et continu de la situation sur place que les conditions générales de sécurité et

que la liberté de circulation des RAE au Kosovo se sont en effet objectivement améliorées. En ce qui

concerne la sécurité, la situation est généralement définie comme stable et calme. Dans différentes

régions du Kosovo, aucun incident important à caractère ethnique n’a plus été signalé depuis

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

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

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

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

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

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

que les nécessaires acteurs et moyens de protection n’auraient pas été disponibles. De ce qui précède,

il apparaît clairement qu’il ne peut plus être question de violences interethniques généralisées à

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

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

corroborée par des incidents objectivement interethniques relatifs à la sécurité.

Dès lors, pour ces différentes raisons, il ne peut vous être accordé le statut de protection subsidiaire.

Dans ces conditions, votre passeport, émis le 1er février 2012 et valable jusqu’au 31 janvier 2022, ne

fait qu’attester de votre identité et nationalité, éléments non remis en cause. Concernant le document de

l’ONG « Center for Peace and Tolerance », plusieurs éléments ne permettent pas de lui accorder une

quelconque force probante. Ainsi, ce document n’est pas complètement daté et on ignore l’année à

laquelle il a été rédigé. De même, cette association est basée à Gracanica et non à Shtime. En outre, ce

document parle d’une situation difficile pour votre famille là-bas. À ce sujet, votre épouse explique que

cette association est allée se renseigner dans votre village, sans pouvoir dire qui elle avait contacté.

Selon elle, il s’agirait peut-être de vos parents et de ses parents (Rapport d’audition Madame Hayrije

Kadrija, 14 janvier 2014 pp. 8, 9). Dès lors, le caractère personnel – et imprécis – du contenu de ce

document atténue considérablement sa force probante. De surcroit, étant donné que ce document

évoque également avec précision les documents médicaux du docteur Picard et d’autres documents

que vous possédez, il est évident qu’il repose aussi, au moins en partie, sur vos déclarations ou bien sur

celles de votre épouse. Dans ces conditions, ce document ne peut se voir accorder qu’une force

probante très limitée et, quoi qu’il en soit, il ne permet en aucun cas de renverser le fait que selon vos

dires, votre crainte ne peut être considérée comme étant actuelle.

En ce qui concerne le document émanant de la Croix-Rouge, il évoque la disparition d’[I.K.] ainsi que la

découverte de son corps trois ans plus tard. Ces éléments ne sont pas remis en cause et n’influencent

donc pas la présente motivation. La lettre de votre avocate comprenait deux requêtes, à savoir le fait
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d’analyser ensemble les demandes d’asile des membres de votre famille et la vôtre d’une part, de

prendre en considération la seconde demande d’asile de votre épouse et de vos enfants d’autre part.

Outre le fait que ces demandes ont été rencontrées, elles n’ont par ailleurs aucun lien avec les motifs

invoqués par vos soins dans le cadre de votre demande d’asile. En ce qui concerne le document

émanant du Parti démocratique des Ashkali du Kosovo, relevons d’emblée que des contradictions sont

observables entre vos dires et le contenu de ce document. Ainsi, ce dernier fait état de menaces envers

votre famille par quelques personnes inconnues qui la suivent continuellement et ne la laissent pas

tranquille. Il y est également mentionné que vous avez été continuellement menacé et que votre famille

a été battue. Force est de constater que ces éléments ne correspondent aucunement à vos

déclarations. Partant, aucune force probante ne peut être accordée à ce document. Le document de la

cellule Tracing de la Croix-Rouge évoque le fait que vos proches ont constaté votre disparition et ont

demandé à cet organisme d’entamer des recherches afin de vous retrouver. Ces éléments n’ont pas

d’impacts sur les motifs invoqués à l’appui de votre demande d’asile et n’influencent donc pas la

présente motivation.

En ce qui concerne les documents médicaux émanant du docteur Picard et évoquant l’existence d’un

choc post-traumatique sévère dans votre chef, force est de constater qu’ils ne permettent pas de

renverser les arguments de la présente motivation. En effet, ces documents ne font qu’attester d'un

comportement inadéquat, conséquence d'un état de stress post traumatique sévère. Il ne permet pas

d'établir les causes de cet état. Toutefois, soulignons que cet état n'est pas remis en cause par le

Commissariat général. Cela étant, ce document ne permet pas de remettre en question le fait que vous

n’avez pas entrepris de démarches en vue d’obtenir des mesures de protection. Le même constat est

de mise en ce qui concerne les autres documents médicaux, ainsi que les preuves du fait que vous

ayez des rendez-vous chez des médecins belges à des dates spécifiques.

Le rapport de l’UNHCR sur les vendettas et les possibilités de protection au Kosovo évoque le cas

spécifique des vendettas au Kosovo. Or, force est de constater que la situation dans laquelle vous dites

vous trouver ne peut aucunement être assimilée à une situation de vendetta. Ainsi, il n’est pas question

d’un meurtre initial ou d’un crime grave contre l’honneur d’une famille ou d’un clan mais bien d’un

problème interpersonnel en lien avec les délimitations d’un terrain – problème sur lequel se greffent

également des considérations ethniques. D’après vos dires, tant au Commissariat général qu’à l’Office

des Etrangers, il n’est pas davantage question de menaces ultérieures, de contacts, de tentatives de

médiation ou de vie cloitrée. Vous dites d’ailleurs vous-même ne plus avoir jamais eu le moindre contact

avec cet homme depuis le jour de l’incident – à l’instar de votre famille qui réside pourtant à votre

ancienne adresse – et ne semblez pas avoir d’informations sur cet homme que vous ne connaissiez

pas. En outre, relevons aussi qu’un tel document n’a qu’une portée très générale et ne permet donc pas

de remettre en question le caractère individuel de l’analyse d’une demande d’asile. Ainsi, si le document

évoque des lacunes en ce qui concerne la protection de personnes se trouvant en situation de vendetta

au Kosovo, rappelons que non seulement cette situation ne vous concerne pas mais qu’en plus, cela ne

peut justifier votre absence totale de démarches en vue d’obtenir des mesures de protection.

L’enveloppe que vous remettez confirme le fait qu’un courrier a bel et bien circulé entre Shtime et

Bruxelles, élément non remis en cause. Les versements d’argent via la banque Western Union ne font

qu’attester du fait que de l’argent a été viré. À nouveau, cela ne concerne aucunement les motifs de

votre demande d’asile et n’influence donc aucunement la présente motivation. Les déclarations

personnelles ne disposent d’aucune force probante étant donné leur nature strictement personnelle. La

carte de visite de l’homme ayant rétabli le contact entre vous et votre famille n’a pas de lien avec les

motifs invoqués à l’appui de votre demande d’asile et n’influe donc pas davantage que les autres

documents sur la décision. Finalement, le document relatif au rendez-vous médical en lien avec votre

blessure au bras ne permet pas de renverser la présente motivation. Il ne fait qu’attester que vous avez

bel et bien des problèmes médicaux au bras, élément non remis en cause.

Partant, ces documents ne sont pas de nature à modifier la teneur de la présente motivation. J

’attire votre attention sur le fait qu’une décision similaire a été rendue à l’encontre des autres membres

de votre famille. »

En ce qui vous concerne, les documents que vous présentez ont déjà été évoqués ci-dessus dans la

décision de votre père. Par ailleurs, le carte UNMIK que vous présentez ne fait qu’attester de votre

nationalité, élément non remis en cause.



CCE X - Page 16

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.

A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité kosovare et d’origine ethnique ashkalie. Vous

résideriez dans la commune de Shtime, et plus précisément dans le village de Gjurkoc, en République

du Kosovo. En avril 2011, en compagnie de votre maman, Madame [H.K.](SP n° [...]), de votre frère,

Monsieur [M.K.](SP n° [...]), ainsi que de vos autres frères et soeurs (mineurs), vous décidez de quitter

votre pays d’origine pour vous rendre en Belgique où vous introduisez, le 14 avril 2011, une demande

d’asile à l’appui de laquelle vous invoquez les faits suivants :

Depuis l’arrivée des forces de l’Otan après la guerre, vous auriez été insulté par des jeunes Albanais à

l’école et lorsque vous sortiez dans le village. Vous auriez fait part de la situation à vos professeurs qui

auraient dit à vos camarades de cesser les insultes mais ils auraient persévéré. Ne supportant plus

cette situation, vous auriez arrêté l’école en 2007.

En outre, à la fin du mois de mars 2011, alors que votre père, Monsieur [N.K.](SP n° [...]), travaillait sur

ses terres, un Albanais possédant la terre d’à côté, aurait remarqué que la pierre qui limitait votre terre

avec la sienne avait été déplacée. Il aurait alors demandé à votre papa les raisons de ce changement et

l’aurait insulté de "Magjup" en lui donnant un coup de poing. Votre père aurait riposté en le frappant

avec un outil agricole, ce qui l’aurait fait chuter. Votre père en aurait donc profité pour partir. Il se serait

de suite rendu chez sa soeur à Fushe Kosovo. En chemin, il vous aurait téléphoné et vous aurait

demandé de quitter la maison et de venir le rejoindre, ce que vous, votre maman et vos frères et soeur

auriez fait. Vous auriez tenté une réconciliation avec cet Albanais en envoyant des personnes âgées de

Gjurkoc, mais en vain. Vous auriez reçu une réponse négative accompagnée d’insultes et de menaces

de mort à votre égard. Votre père aurait alors entrepris des démarches pour trouver un passeur et fuir le

Kosovo. Après avoir rassemblé la somme de dix mille euros, vous, votre maman et vos frères et soeur

seriez montés à bord d’un combi pour la Belgique. Malheureusement, il n’y aurait plus eu assez de

place pour votre père, qui serait donc resté au Kosovo. Après deux jours de voyage, vous seriez arrivé

en Belgique pour y demander l’asile le 14 avril 2011.

Votre demande d’asile se traduit par une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et

refus de l’octroi de la Protection subsidiaire. Vous introduisez un recours contre cette décision devant le

Conseil du Contentieux des Etrangers mais un désistement est décrété durant la procédure. Vous

restez en Belgique en compagnie de votre famille. Le 18 novembre 2011, vous introduisez une seconde

demande d’asile, laquelle aboutit à une décision de refus de prise en considération d’une déclaration de

réfugié (13 quater) prise par l’Office des Etrangers, décision assortie d’un ordre de quitter le territoire.

Vous restez toutefois en Belgique. Durant cette période, ni vous ni les autres membres de votre famille

n’avez aucune nouvelle de votre père. Finalement, vers la fin de l’année 2013, vous apprenez par une

famille se trouvant au centre qu’il est toujours en vie et vous parvenez à renouer le contact avec lui. Il

finit par se rendre également en Belgique. Il vous raconte alors que les problèmes se sont poursuivis

depuis votre départ. Vous constatez également qu’il se trouve dans un état de stress post-traumatique

important. C’est dans ces conditions que vous décidez d’introduire une troisième demande d’asile le 3

décembre 2013, au même titre que votre mère, votre frère Mergim et votre soeur, Madame [L.K.] (SP n°

[...]), devenue majeure entre-temps.

À l’appui de votre troisième demande d’asile, vous invoquez les faits nouveaux vécus par votre père.

Vous présentez également les documents suivants : un document émanant d’une ONG kosovare, un

document de la Croix-Rouge internationale évoquant la disparition de votre cousin, [I.K.], ainsi qu’un

document de l’UNHCR au sujet des vendettas au Kosovo. Ces trois documents ont également été remis

par votre père.

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
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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. Vous invoquez en effet les mêmes faits que votre père, lequel s’est vu rendre une

décision similaire qui est motivée de la manière suivante :

« Les motifs que vous invoquez concernent votre crainte vis-à-vis de l’Albanais avec qui vous avez

connu un problème en 2011. Après avoir été frappé et menacé par ce dernier, vous avez vécu caché

dans différentes villes jusqu’en octobre 2013 et avez gardé un traumatisme de cet événement. En outre,

vos enfants auraient connu des soucis à l’école avec des Albanais, lesquels se seraient montrés

insultants et menaçants.

Avant toute chose, relevons que selon vos dires, vous n’avez plus jamais eu le moindre contact quel

qu’il soit avec cette personne albanaise depuis le jour de l’incident. (Rapport d’audition p. 11). Interrogé

plus en détails sur votre vie entre l’incident initial et votre départ pour la Belgique, vous expliquez avoir

vécu dans différentes villes, principalement à Mitrovic, Skopje et Belgrade. Vous seriez revenu à deux

reprises chez vous, à Shtime : une fois chez votre père et une fois chez votre soeur. Lors de ces deux

retours, vous ne seriez resté qu’un jour ou deux, votre famille ayant peur que votre venue ne provoque

des problèmes (Rapport d’audition p. 5). Vous êtes également revenu une troisième fois afin de faire

une demande de passeport auprès des autorités communales. Vous précisez que durant cette longue

période entre l’incident initial et votre départ pour la Belgique, vous n’avez jamais connu de problèmes

particuliers, que ce soit avec la personne impliquée dans la dispute ou avec quelqu’un d’autre en

général. Sur base de cela, le Commissaire général insiste sur l’élément suivant : le fait que vous n’ayez

connu aucun souci durant cette période alors que vous êtes malgré tout revenu quelques jours chez

vous implique de remettre en cause le caractère actuel de votre crainte. De surcroit, concernant les

membres de votre famille, ils n’ont pas davantage connu de soucis quels qu’ils soient (Rapport

d’audition p. 5). Sachant que votre frère et votre père vivent à l’endroit-même où vous résidiez lorsque

les problèmes ont éclaté, le fait qu’ils n’aient pas connu le moindre souci confirme le constat selon

lequel il est impossible de considérer votre crainte comme étant actuelle. En effet, si l’Albanais avec qui

vous vous êtes disputé en avait toujours après vous, il est évident qu’il aurait cherché à vous joindre ou

à se rendre chez vous, chose qui n’a jamais été le cas. Rien ne laisse dès lors croire que vous

connaitriez à nouveau des soucis avec cette personne en cas de retour.

Dans ces conditions, étant donné l’absence totale de problèmes ou d’incidents depuis le déclenchement

de la dispute, tant en ce qui vous concerne que dans le chef des autres membres de votre famille, force

est de constater qu’aucun élément dans vos déclarations ne permet de penser que votre crainte soit

toujours actuelle.

En outre, le fait que vous ayez décidé de retourner vivre à votre ancienne adresse ne correspond pas

avec l’existence de la crainte telle que vous l’évoquez. En effet, il s’agit de l’endroit par excellence où

votre sentiment d’insécurité se serait renforcé et où vous auriez pu connaitre des soucis. Dès lors, cette

attitude dans votre chef incite à renforcer l’absence d’actualité de la crainte que vous invoquez.

Ensuite, en ce qui concerne l’incident initial, vous avez déclaré être parti vous réfugier chez votre soeur

avec votre famille directement après vous être battu avec cette personne (Rapport d’audition p. 9). Vous

n’auriez ainsi pas contacté les autorités ou les instances communales permettant de mener à la

résolution de l’incident. Concernant les autorités, vous déclarez ne pas avoir porté plainte suite à

l’incident, justifiant cela par le fait que les autorités n’auraient de toute façon pas réagi correctement.

Appelé à expliquer ce qui vous faisait penser cela, vous faites référence à un cas – en l’occurrence le

brûlage de foins – survenu voilà six ou sept ans et lors duquel vous auriez contacté les autorités,

lesquelles n’auraient pas réagi (Rapport d’audition p. 11). Toutefois, il convient ici d’insister sur deux

éléments. D’une part, relevons qu’un laps de temps substantiel s’est écoulé entre les deux incidents. Or,

durant ce temps, les choses au sein de la police peuvent avoir évolué. En outre, la réaction d’un

représentant des autorités ne peut en aucun cas refléter l’attitude générale des autorités nationales

kosovares. D’autre part, insistons également sur le fait qu’un cas n’est pas l’autre. Rien ne permet dès

lors de croire que vous n’auriez pas pu bénéficier d’une protection effective et adéquate de la part des

autorités kosovares.

Ce constat est d’ailleurs renforcé par les informations objectives dont dispose le Commissariat général

(informations jointes au dossier administratif), informations selon lesquelles la protection qui est offerte

aux minorités par les autorités locales et internationales présentes au Kosovo, particulièrement la KP

(Kosovo Police), l’EULEX (European Union Rule of Law Mission) et la KFOR (Kosovo Force), est jugée
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suffisante. En cas de difficultés, les Roms, les Ashkali et les Égyptiens peuvent également déposer une

plainte sans problème auprès de la police. L’EULEX et la KP garantissent les mécanismes de détection,

de poursuites et de sanctions pour les faits de persécution à l’égard de tous les groupes ethniques, en

ce compris les RAE. Les plaintes sont traitées sans distinction en fonction de l’ethnie. Il ressort des

informations que, quand la police kosovare (KP) est informée de crimes, en 2013, 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.

Le fait que vous vous soyez rendu à la commune de Shtime en 2012 pour faire la demande de votre

passeport et que vous déclarez ne jamais avoir connu de soucis quels qu’ils soient avec les autorités

kosovares renforcent le constat selon lequel il n’est pas compréhensible que vous n’ayez pas cherché à

porter plainte pour obtenir une protection (Rapport d’audition pp. 6, 7).

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. Or, il convient de rappeler ici que la

protection internationale est subsidiaire à celle offerte par les autorités nationales d’un demandeur

d’asile.

Par ailleurs, le lien que vous faites avec la mort de votre cousin et qui renforce, selon vos dires, votre

crainte vis-à-vis des Albanais en général ne permet pas de modifier ce qui vient d’être dit. En effet, cet

incident s’est déroulé en 2001, juste après la guerre, dans un contexte particulièrement tendu et

totalement différent de celui qui prévaut actuellement au Kosovo. Dès lors que la situation n’est plus du

tout comparable, cet événement passé ne permet ni de renverser le constat selon lequel votre crainte

n’est pas actuelle, ni de justifier votre attitude passive vis-à-vis des autorités kosovares.

En ce qui concerne les problèmes rencontrés par vos enfants lorsqu’ils étaient à l’école, vous expliquez

être allé rencontrer les professeurs, précisant que ces derniers réagissaient en criant sur les élèves

responsables, sans succès (Rapport d’audition p. 12). Toutefois, vous déclarez ensuite n’avoir jamais

entrepris aucune démarche supplémentaire par rapport à cette situation (Ibid.). À nouveau, le fait de ne

pas avoir averti les autorités implique qu’il est impossible de conclure que ces dernières ne seraient pas

intervenues de manière adéquate dans une telle situation. Nous avons en effet déjà évoqué ci-dessus

que la protection des minorités existe au Kosovo (informations jointes au dossier administratif). Ce

constat s’impose d’autant plus qu’interrogé à ce sujet lors de sa première audition, votre fils [E.]avait

déclaré que dans de pareils cas, la police kosovare entendait les personnes concernées et qu’elle les

condamnait parfois (Rapport d’audition [E.K.], 26 mai 2011, p. 10). Rappelons à nouveau que la

protection internationale est subsidiaire à celle accordée par les autorités nationales d’un demandeur

d’asile.

De manière plus générale, il importe de rappeler que, toujours d’après les informations dont nous

disposons (informations jointes au dossier administratif), de nombreux Roms, Ashkali, Egyptiens (RAE)

se trouvent au Kosovo dans une situation socioéconomique difficile et peuvent rencontrer de la

discrimination dans plusieurs domaines. Cette situation résulte d’une combinaison de facteurs multiples

qui ne peuvent se ramener à la seule origine ethnique (p.ex. la mauvaise situation économique du pays,

des traditions culturelles en vertu desquelles les enfants sont retirés de l’école dès leur jeune âge,…

jouent également un rôle). Dans le contexte kosovar, des cas possibles de discrimination ne peuvent

être considérés, de manière générale, comme des persécutions au sens de la convention de Genève.

Pour pouvoir établir que des mesures discriminatoires constituent en tant que telles une persécution au
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sens de la convention de Genève, l’ensemble des circonstances doit être pris en compte. Le déni de

certains droits et une attitude discriminatoire ne caractérisent pas en soi une persécution au sens

reconnu à ce terme dans le droit des réfugiés. Pour aboutir à la reconnaissance du statut de réfugié, le

déni des droits et la discrimination doivent être d’une nature telle qu’ils entraînent une situation qui

puisse être assimilée à une crainte au sens du droit des réfugiés. Cela implique que les problèmes qui

font l’objet de la crainte doivent avoir un caractère tellement systématique et grave qu’ils entraînent une

violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que la vie dans le pays d’origine

en devient intenable. Toutefois, les éventuels problèmes de discrimination au Kosovo ne présentent pas

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

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

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

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

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

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

Toujours de manière générale, ajoutons que depuis la fin du conflit armé en 1999, les conditions de

sécurité pour les RAE (Roms, Ashkali et Égyptiens) au Kosovo ont considérablement changé. Il est

apparu d’un suivi poussé et continu de la situation sur place que les conditions générales de sécurité et

que la liberté de circulation des RAE au Kosovo se sont en effet objectivement améliorées. En ce qui

concerne la sécurité, la situation est généralement définie comme stable et calme. Dans différentes

régions du Kosovo, aucun incident important à caractère ethnique n’a plus été signalé depuis

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

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

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

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

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

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

que les nécessaires acteurs et moyens de protection n’auraient pas été disponibles. De ce qui précède,

il apparaît clairement qu’il ne peut plus être question de violences interethniques généralisées à

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

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

corroborée par des incidents objectivement interethniques relatifs à la sécurité.

Dès lors, pour ces différentes raisons, il ne peut vous être accordé le statut de protection subsidiaire.

Dans ces conditions, votre passeport, émis le 1er février 2012 et valable jusqu’au 31 janvier 2022, ne

fait qu’attester de votre identité et nationalité, éléments non remis en cause. Concernant le document de

l’ONG « Center for Peace and Tolerance », plusieurs éléments ne permettent pas de lui accorder une

quelconque force probante. Ainsi, ce document n’est pas complètement daté et on ignore l’année à

laquelle il a été rédigé. De même, cette association est basée à Gracanica et non à Shtime. En outre, ce

document parle d’une situation difficile pour votre famille là-bas. À ce sujet, votre épouse explique que

cette association est allée se renseigner dans votre village, sans pouvoir dire qui elle avait contacté.

Selon elle, il s’agirait peut-être de vos parents et de ses parents (Rapport d’audition Madame Hayrije

Kadrija, 14 janvier 2014 pp. 8, 9). Dès lors, le caractère personnel – et imprécis – du contenu de ce

document atténue considérablement sa force probante. De surcroit, étant donné que ce document

évoque également avec précision les documents médicaux du docteur Picard et d’autres documents

que vous possédez, il est évident qu’il repose aussi, au moins en partie, sur vos déclarations ou bien sur

celles de votre épouse. Dans ces conditions, ce document ne peut se voir accorder qu’une force

probante très limitée et, quoi qu’il en soit, il ne permet en aucun cas de renverser le fait que selon vos

dires, votre crainte ne peut être considérée comme étant actuelle.

En ce qui concerne le document émanant de la Croix-Rouge, il évoque la disparition d’[I.K.] ainsi que la

découverte de son corps trois ans plus tard. Ces éléments ne sont pas remis en cause et n’influencent

donc pas la présente motivation. La lettre de votre avocate comprenait deux requêtes, à savoir le fait

d’analyser ensemble les demandes d’asile des membres de votre famille et la vôtre d’une part, de

prendre en considération la seconde demande d’asile de votre épouse et de vos enfants d’autre part.

Outre le fait que ces demandes ont été rencontrées, elles n’ont par ailleurs aucun lien avec les motifs

invoqués par vos soins dans le cadre de votre demande d’asile. En ce qui concerne le document

émanant du Parti démocratique des Ashkali du Kosovo, relevons d’emblée que des contradictions sont

observables entre vos dires et le contenu de ce document. Ainsi, ce dernier fait état de menaces envers
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votre famille par quelques personnes inconnues qui la suivent continuellement et ne la laissent pas

tranquille. Il y est également mentionné que vous avez été continuellement menacé et que votre famille

a été battue. Force est de constater que ces éléments ne correspondent aucunement à vos

déclarations. Partant, aucune force probante ne peut être accordée à ce document. Le document de la

cellule Tracing de la Croix-Rouge évoque le fait que vos proches ont constaté votre disparition et ont

demandé à cet organisme d’entamer des recherches afin de vous retrouver. Ces éléments n’ont pas

d’impacts sur les motifs invoqués à l’appui de votre demande d’asile et n’influencent donc pas la

présente motivation.

En ce qui concerne les documents médicaux émanant du docteur Picard et évoquant l’existence d’un

choc post-traumatique sévère dans votre chef, force est de constater qu’ils ne permettent pas de

renverser les arguments de la présente motivation. En effet, ces documents ne font qu’attester d'un

comportement inadéquat, conséquence d'un état de stress post traumatique sévère. Il ne permet pas

d'établir les causes de cet état. Toutefois, soulignons que cet état n'est pas remis en cause par le

Commissariat général. Cela étant, ce document ne permet pas de remettre en question le fait que vous

n’avez pas entrepris de démarches en vue d’obtenir des mesures de protection. Le même constat est

de mise en ce qui concerne les autres documents médicaux, ainsi que les preuves du fait que vous

ayez des rendez-vous chez des médecins belges à des dates spécifiques.

Le rapport de l’UNHCR sur les vendettas et les possibilités de protection au Kosovo évoque le cas

spécifique des vendettas au Kosovo. Or, force est de constater que la situation dans laquelle vous dites

vous trouver ne peut aucunement être assimilée à une situation de vendetta. Ainsi, il n’est pas question

d’un meurtre initial ou d’un crime grave contre l’honneur d’une famille ou d’un clan mais bien d’un

problème interpersonnel en lien avec les délimitations d’un terrain – problème sur lequel se greffent

également des considérations ethniques. D’après vos dires, tant au Commissariat général qu’à l’Office

des Etrangers, il n’est pas davantage question de menaces ultérieures, de contacts, de tentatives de

médiation ou de vie cloitrée. Vous dites d’ailleurs vous-même ne plus avoir jamais eu le moindre contact

avec cet homme depuis le jour de l’incident – à l’instar de votre famille qui réside pourtant à votre

ancienne adresse – et ne semblez pas avoir d’informations sur cet homme que vous ne connaissiez

pas. En outre, relevons aussi qu’un tel document n’a qu’une portée très générale et ne permet donc pas

de remettre en question le caractère individuel de l’analyse d’une demande d’asile. Ainsi, si le document

évoque des lacunes en ce qui concerne la protection de personnes se trouvant en situation de vendetta

au Kosovo, rappelons que non seulement cette situation ne vous concerne pas mais qu’en plus, cela ne

peut justifier votre absence totale de démarches en vue d’obtenir des mesures de protection.

L’enveloppe que vous remettez confirme le fait qu’un courrier a bel et bien circulé entre Shtime et

Bruxelles, élément non remis en cause. Les versements d’argent via la banque Western Union ne font

qu’attester du fait que de l’argent a été viré. À nouveau, cela ne concerne aucunement les motifs de

votre demande d’asile et n’influence donc aucunement la présente motivation. Les déclarations

personnelles ne disposent d’aucune force probante étant donné leur nature strictement personnelle. La

carte de visite de l’homme ayant rétabli le contact entre vous et votre famille n’a pas de lien avec les

motifs invoqués à l’appui de votre demande d’asile et n’influe donc pas davantage que les autres

documents sur la décision. Finalement, le document relatif au rendez-vous médical en lien avec votre

blessure au bras ne permet pas de renverser la présente motivation. Il ne fait qu’attester que vous avez

bel et bien des problèmes médicaux au bras, élément non remis en cause.

Partant, ces documents ne sont pas de nature à modifier la teneur de la présente motivation.

J’attire votre attention sur le fait qu’une décision similaire a été rendue à l’encontre des autres membres

de votre famille. »

En ce qui vous concerne, les documents que vous présentez ont déjà été évoqués ci-dessus dans la

décision de votre père.

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.

A. Faits invoqués
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Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité kosovare et d’origine ethnique ashkalie. Vous

résideriez dans la commune de Shtime, et plus précisément dans le village de Gjurkoc, en République

du Kosovo. En avril 2011, en compagnie de votre maman, Madame [H.K.](SP n° [...]), de vos deux

frères majeurs, Monsieur [E.]Kadriu (SP n° 6.799.385) et Monsieur [M.K.](SP n° [...]), ainsi que de vos

autres frères et soeurs (mineurs), vous décidez de quitter votre pays d’origine pour vous rendre en

Belgique. Votre mère et vos frères aînés introduisent, le 14 avril 2011, une demande d’asile. Encore

mineure à l’époque, vous ne les imitez pas.

Leur demande d’asile se traduit par une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et

refus de l’octroi de la Protection subsidiaire. Ils introduisent un recours contre cette décision devant le

Conseil du Contentieux des Etrangers mais un désistement est décrété pour chacun d’eux durant la

procédure. Vous restez en Belgique en compagnie de votre famille.

Durant cette période, ni vous ni les autres membres de votre famille n’avez aucune nouvelle de votre

père. Finalement, vers la fin de l’année 2013, vous apprenez par une famille se trouvant au centre qu’il

est toujours en vie et vous parvenez à renouer le contact avec lui. Il finit par se rendre également en

Belgique. Il vous raconte alors que les problèmes se sont poursuivis depuis votre départ. Vous

constatez également qu’il se trouve dans un état de stress post-traumatique important. C’est dans ces

conditions que vous décidez d’introduire une première demande d’asile le 3 décembre 2013. De leur

côté, vos frères aînés et votre mère introduisent une troisième demande d’asile. À l’appui de votre

demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

À la fin du mois de mars 2011, alors que votre père, Monsieur [N.K.](SP n° [...]), travaillait sur ses terres,

l’Albanais, qui possèderait la terre d’à côté, aurait remarqué que la pierre, qui limitait votre terre avec la

sienne, avait été déplacée. Il aurait alors demandé à votre papa les raisons de ce changement et l’aurait

insulté de "Magjup" en lui donnant un coup de poing. Votre père aurait riposté en le frappant avec un

outil agricole ce qui l’aurait fait chuter. Votre père en aurait donc profité pour partir. Il se serait de suite

rendu chez sa soeur à Fushe Kosovo. En chemin, il vous aurait téléphoné et vous aurait demandé de

quitter la maison et de venir le rejoindre, ce que vous, votre maman et vos frères et soeur auriez fait.

Vous auriez tenté une réconciliation avec cet Albanais en envoyant des personnes âgées de Gjurkoc,

mais en vain. Vous auriez reçu une réponse négative accompagnée d’insultes et de menaces de mort à

votre égard. Votre père aurait alors entrepris des démarches pour trouver un passeur et fuir le Kosovo.

Après avoir rassemblé la somme de dix mille euros, vous, votre maman et vos frères et soeur seriez

montés à bord d’un combi pour la Belgique. Malheureusement, il n’y aurait plus eu assez de place pour

votre père, qui serait donc resté au Kosovo. Après deux jours de voyage, vous seriez arrivé en Belgique

pour y demander l’asile le 14 avril 2011. Vous invoquez également les faits nouveaux vécus par votre

père depuis son arrivée en Belgique.

Vous ne présentez pas de documents spécifiques pour appuyer votre demande d’asile.

B. Motivation

Signalons qu’à la demande de votre avocate, vous n’avez pas été entendue. En effet, document du

psychiatre à l’appui, elle a expliqué que vous n’étiez pas en mesure de vivre une audition étant donné la

fragilité de votre état psychique. Etant donné que vous invoquez les mêmes motifs que les autres

membres de votre famille, votre dossier est lié à ces derniers et la décision est similaire pour l’ensemble

des membres.

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. Vous invoquez en effet les mêmes faits que votre père, lequel s’est vu rendre une

décision similaire qui est motivée de la manière suivante :

« Les motifs que vous invoquez concernent votre crainte vis-à-vis de l’Albanais avec qui vous avez

connu un problème en 2011. Après avoir été frappé et menacé par ce dernier, vous avez vécu caché

dans différentes villes jusqu’en octobre 2013 et avez gardé un traumatisme de cet événement. En outre,

vos enfants auraient connu des soucis à l’école avec des Albanais, lesquels se seraient montrés

insultants et menaçants.
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Avant toute chose, relevons que selon vos dires, vous n’avez plus jamais eu le moindre contact quel

qu’il soit avec cette personne albanaise depuis le jour de l’incident. (Rapport d’audition p. 11). Interrogé

plus en détails sur votre vie entre l’incident initial et votre départ pour la Belgique, vous expliquez avoir

vécu dans différentes villes, principalement à Mitrovic, Skopje et Belgrade. Vous seriez revenu à deux

reprises chez vous, à Shtime : une fois chez votre père et une fois chez votre soeur. Lors de ces deux

retours, vous ne seriez resté qu’un jour ou deux, votre famille ayant peur que votre venue ne provoque

des problèmes (Rapport d’audition p. 5). Vous êtes également revenu une troisième fois afin de faire

une demande de passeport auprès des autorités communales. Vous précisez que durant cette longue

période entre l’incident initial et votre départ pour la Belgique, vous n’avez jamais connu de problèmes

particuliers, que ce soit avec la personne impliquée dans la dispute ou avec quelqu’un d’autre en

général. Sur base de cela, le Commissaire général insiste sur l’élément suivant : le fait que vous n’ayez

connu aucun souci durant cette période alors que vous êtes malgré tout revenu quelques jours chez

vous implique de remettre en cause le caractère actuel de votre crainte. De surcroit, concernant les

membres de votre famille, ils n’ont pas davantage connu de soucis quels qu’ils soient (Rapport

d’audition p. 5). Sachant que votre frère et votre père vivent à l’endroit-même où vous résidiez lorsque

les problèmes ont éclaté, le fait qu’ils n’aient pas connu le moindre souci confirme le constat selon

lequel il est impossible de considérer votre crainte comme étant actuelle. En effet, si l’Albanais avec qui

vous vous êtes disputé en avait toujours après vous, il est évident qu’il aurait cherché à vous joindre ou

à se rendre chez vous, chose qui n’a jamais été le cas. Rien ne laisse dès lors croire que vous

connaitriez à nouveau des soucis avec cette personne en cas de retour.

Dans ces conditions, étant donné l’absence totale de problèmes ou d’incidents depuis le déclenchement

de la dispute, tant en ce qui vous concerne que dans le chef des autres membres de votre famille, force

est de constater qu’aucun élément dans vos déclarations ne permet de penser que votre crainte soit

toujours actuelle.

En outre, le fait que vous ayez décidé de retourner vivre à votre ancienne adresse ne correspond pas

avec l’existence de la crainte telle que vous l’évoquez. En effet, il s’agit de l’endroit par excellence où

votre sentiment d’insécurité se serait renforcé et où vous auriez pu connaitre des soucis. Dès lors, cette

attitude dans votre chef incite à renforcer l’absence d’actualité de la crainte que vous invoquez.

Ensuite, en ce qui concerne l’incident initial, vous avez déclaré être parti vous réfugier chez votre soeur

avec votre famille directement après vous être battu avec cette personne (Rapport d’audition p. 9). Vous

n’auriez ainsi pas contacté les autorités ou les instances communales permettant de mener à la

résolution de l’incident. Concernant les autorités, vous déclarez ne pas avoir porté plainte suite à

l’incident, justifiant cela par le fait que les autorités n’auraient de toute façon pas réagi correctement.

Appelé à expliquer ce qui vous faisait penser cela, vous faites référence à un cas – en l’occurrence le

brûlage de foins – survenu voilà six ou sept ans et lors duquel vous auriez contacté les autorités,

lesquelles n’auraient pas réagi (Rapport d’audition p. 11). Toutefois, il convient ici d’insister sur deux

éléments. D’une part, relevons qu’un laps de temps substantiel s’est écoulé entre les deux incidents. Or,

durant ce temps, les choses au sein de la police peuvent avoir évolué. En outre, la réaction d’un

représentant des autorités ne peut en aucun cas refléter l’attitude générale des autorités nationales

kosovares. D’autre part, insistons également sur le fait qu’un cas n’est pas l’autre. Rien ne permet dès

lors de croire que vous n’auriez pas pu bénéficier d’une protection effective et adéquate de la part des

autorités kosovares.

Ce constat est d’ailleurs renforcé par les informations objectives dont dispose le Commissariat général

(informations jointes au dossier administratif), informations selon lesquelles la protection qui est offerte

aux minorités par les autorités locales et internationales présentes au Kosovo, particulièrement la KP

(Kosovo Police), l’EULEX (European Union Rule of Law Mission) et la KFOR (Kosovo Force), est jugée

suffisante. En cas de difficultés, les Roms, les Ashkali et les Égyptiens peuvent également déposer une

plainte sans problème auprès de la police. L’EULEX et la KP garantissent les mécanismes de détection,

de poursuites et de sanctions pour les faits de persécution à l’égard de tous les groupes ethniques, en

ce compris les RAE. Les plaintes sont traitées sans distinction en fonction de l’ethnie. Il ressort des

informations que, quand la police kosovare (KP) est informée de crimes, en 2013, 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
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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.

Le fait que vous vous soyez rendu à la commune de Shtime en 2012 pour faire la demande de votre

passeport et que vous déclarez ne jamais avoir connu de soucis quels qu’ils soient avec les autorités

kosovares renforcent le constat selon lequel il n’est pas compréhensible que vous n’ayez pas cherché à

porter plainte pour obtenir une protection (Rapport d’audition pp. 6, 7).

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. Or, il convient de rappeler ici que la

protection internationale est subsidiaire à celle offerte par les autorités nationales d’un demandeur

d’asile.

Par ailleurs, le lien que vous faites avec la mort de votre cousin et qui renforce, selon vos dires, votre

crainte vis-à-vis des Albanais en général ne permet pas de modifier ce qui vient d’être dit. En effet, cet

incident s’est déroulé en 2001, juste après la guerre, dans un contexte particulièrement tendu et

totalement différent de celui qui prévaut actuellement au Kosovo. Dès lors que la situation n’est plus du

tout comparable, cet événement passé ne permet ni de renverser le constat selon lequel votre crainte

n’est pas actuelle, ni de justifier votre attitude passive vis-à-vis des autorités kosovares.

En ce qui concerne les problèmes rencontrés par vos enfants lorsqu’ils étaient à l’école, vous expliquez

être allé rencontrer les professeurs, précisant que ces derniers réagissaient en criant sur les élèves

responsables, sans succès (Rapport d’audition p. 12). Toutefois, vous déclarez ensuite n’avoir jamais

entrepris aucune démarche supplémentaire par rapport à cette situation (Ibid.). À nouveau, le fait de ne

pas avoir averti les autorités implique qu’il est impossible de conclure que ces dernières ne seraient pas

intervenues de manière adéquate dans une telle situation. Nous avons en effet déjà évoqué ci-dessus

que la protection des minorités existe au Kosovo (informations jointes au dossier administratif). Ce

constat s’impose d’autant plus qu’interrogé à ce sujet lors de sa première audition, votre fils [E.]avait

déclaré que dans de pareils cas, la police kosovare entendait les personnes concernées et qu’elle les

condamnait parfois (Rapport d’audition [E.K.], 26 mai 2011, p. 10). Rappelons à nouveau que la

protection internationale est subsidiaire à celle accordée par les autorités nationales d’un demandeur

d’asile.

De manière plus générale, il importe de rappeler que, toujours d’après les informations dont nous

disposons (informations jointes au dossier administratif), de nombreux Roms, Ashkali, Egyptiens (RAE)

se trouvent au Kosovo dans une situation socioéconomique difficile et peuvent rencontrer de la

discrimination dans plusieurs domaines. Cette situation résulte d’une combinaison de facteurs multiples

qui ne peuvent se ramener à la seule origine ethnique (p.ex. la mauvaise situation économique du pays,

des traditions culturelles en vertu desquelles les enfants sont retirés de l’école dès leur jeune âge,…

jouent également un rôle). Dans le contexte kosovar, des cas possibles de discrimination ne peuvent

être considérés, de manière générale, comme des persécutions au sens de la convention de Genève.

Pour pouvoir établir que des mesures discriminatoires constituent en tant que telles une persécution au

sens de la convention de Genève, l’ensemble des circonstances doit être pris en compte. Le déni de

certains droits et une attitude discriminatoire ne caractérisent pas en soi une persécution au sens

reconnu à ce terme dans le droit des réfugiés. Pour aboutir à la reconnaissance du statut de réfugié, le

déni des droits et la discrimination doivent être d’une nature telle qu’ils entraînent une situation qui

puisse être assimilée à une crainte au sens du droit des réfugiés. Cela implique que les problèmes qui

font l’objet de la crainte doivent avoir un caractère tellement systématique et grave qu’ils entraînent une

violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que la vie dans le pays d’origine

en devient intenable. Toutefois, les éventuels problèmes de discrimination au Kosovo ne présentent pas

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

peut-être dans des circonstances particulières, très exceptionnelles, dont on puisse penser qu’ils soient
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mentionnés dans les informations et/ou qu’ils puissent être documentés. Par ailleurs, l’on ne peut

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

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

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

Toujours de manière générale, ajoutons que depuis la fin du conflit armé en 1999, les conditions de

sécurité pour les RAE (Roms, Ashkali et Égyptiens) au Kosovo ont considérablement changé. Il est

apparu d’un suivi poussé et continu de la situation sur place que les conditions générales de sécurité et

que la liberté de circulation des RAE au Kosovo se sont en effet objectivement améliorées. En ce qui

concerne la sécurité, la situation est généralement définie comme stable et calme. Dans différentes

régions du Kosovo, aucun incident important à caractère ethnique n’a plus été signalé depuis

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

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

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

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

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

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

que les nécessaires acteurs et moyens de protection n’auraient pas été disponibles. De ce qui précède,

il apparaît clairement qu’il ne peut plus être question de violences interethniques généralisées à

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

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

corroborée par des incidents objectivement interethniques relatifs à la sécurité.

Dès lors, pour ces différentes raisons, il ne peut vous être accordé le statut de protection subsidiaire.

Dans ces conditions, votre passeport, émis le 1er février 2012 et valable jusqu’au 31 janvier 2022, ne

fait qu’attester de votre identité et nationalité, éléments non remis en cause. Concernant le document de

l’ONG « Center for Peace and Tolerance », plusieurs éléments ne permettent pas de lui accorder une

quelconque force probante. Ainsi, ce document n’est pas complètement daté et on ignore l’année à

laquelle il a été rédigé. De même, cette association est basée à Gracanica et non à Shtime. En outre, ce

document parle d’une situation difficile pour votre famille là-bas. À ce sujet, votre épouse explique que

cette association est allée se renseigner dans votre village, sans pouvoir dire qui elle avait contacté.

Selon elle, il s’agirait peut-être de vos parents et de ses parents (Rapport d’audition Madame [H.K.], 14

janvier 2014 pp. 8, 9). Dès lors, le caractère personnel – et imprécis – du contenu de ce document

atténue considérablement sa force probante. De surcroit, étant donné que ce document évoque

également avec précision les documents médicaux du docteur Picard et d’autres documents que vous

possédez, il est évident qu’il repose aussi, au moins en partie, sur vos déclarations ou bien sur celles de

votre épouse. Dans ces conditions, ce document ne peut se voir accorder qu’une force probante très

limitée et, quoi qu’il en soit, il ne permet en aucun cas de renverser le fait que selon vos dires, votre

crainte ne peut être considérée comme étant actuelle.

En ce qui concerne le document émanant de la Croix-Rouge, il évoque la disparition d’[I.K.] ainsi que la

découverte de son corps trois ans plus tard. Ces éléments ne sont pas remis en cause et n’influencent

donc pas la présente motivation. La lettre de votre avocate comprenait deux requêtes, à savoir le fait

d’analyser ensemble les demandes d’asile des membres de votre famille et la vôtre d’une part, de

prendre en considération la seconde demande d’asile de votre épouse et de vos enfants d’autre part.

Outre le fait que ces demandes ont été rencontrées, elles n’ont par ailleurs aucun lien avec les motifs

invoqués par vos soins dans le cadre de votre demande d’asile. En ce qui concerne le document

émanant du Parti démocratique des Ashkali du Kosovo, relevons d’emblée que des contradictions sont

observables entre vos dires et le contenu de ce document. Ainsi, ce dernier fait état de menaces envers

votre famille par quelques personnes inconnues qui la suivent continuellement et ne la laissent pas

tranquille. Il y est également mentionné que vous avez été continuellement menacé et que votre famille

a été battue. Force est de constater que ces éléments ne correspondent aucunement à vos

déclarations. Partant, aucune force probante ne peut être accordée à ce document. Le document de la

cellule Tracing de la Croix-Rouge évoque le fait que vos proches ont constaté votre disparition et ont

demandé à cet organisme d’entamer des recherches afin de vous retrouver. Ces éléments n’ont pas

d’impacts sur les motifs invoqués à l’appui de votre demande d’asile et n’influencent donc pas la

présente motivation.

En ce qui concerne les documents médicaux émanant du docteur Picard et évoquant l’existence d’un

choc post-traumatique sévère dans votre chef, force est de constater qu’ils ne permettent pas de
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renverser les arguments de la présente motivation. En effet, ces documents ne font qu’attester d'un

comportement inadéquat, conséquence d'un état de stress post traumatique sévère. Il ne permet pas

d'établir les causes de cet état. Toutefois, soulignons que cet état n'est pas remis en cause par le

Commissariat général. Cela étant, ce document ne permet pas de remettre en question le fait que vous

n’avez pas entrepris de démarches en vue d’obtenir des mesures de protection. Le même constat est

de mise en ce qui concerne les autres documents médicaux, ainsi que les preuves du fait que vous

ayez des rendez-vous chez des médecins belges à des dates spécifiques.

Le rapport de l’UNHCR sur les vendettas et les possibilités de protection au Kosovo évoque le cas

spécifique des vendettas au Kosovo. Or, force est de constater que la situation dans laquelle vous dites

vous trouver ne peut aucunement être assimilée à une situation de vendetta. Ainsi, il n’est pas question

d’un meurtre initial ou d’un crime grave contre l’honneur d’une famille ou d’un clan mais bien d’un

problème interpersonnel en lien avec les délimitations d’un terrain – problème sur lequel se greffent

également des considérations ethniques. D’après vos dires, tant au Commissariat général qu’à l’Office

des Etrangers, il n’est pas davantage question de menaces ultérieures, de contacts, de tentatives de

médiation ou de vie cloitrée. Vous dites d’ailleurs vous-même ne plus avoir jamais eu le moindre contact

avec cet homme depuis le jour de l’incident – à l’instar de votre famille qui réside pourtant à votre

ancienne adresse – et ne semblez pas avoir d’informations sur cet homme que vous ne connaissiez

pas. En outre, relevons aussi qu’un tel document n’a qu’une portée très générale et ne permet donc pas

de remettre en question le caractère individuel de l’analyse d’une demande d’asile. Ainsi, si le document

évoque des lacunes en ce qui concerne la protection de personnes se trouvant en situation de vendetta

au Kosovo, rappelons que non seulement cette situation ne vous concerne pas mais qu’en plus, cela ne

peut justifier votre absence totale de démarches en vue d’obtenir des mesures de protection.

L’enveloppe que vous remettez confirme le fait qu’un courrier a bel et bien circulé entre Shtime et

Bruxelles, élément non remis en cause. Les versements d’argent via la banque Western Union ne font

qu’attester du fait que de l’argent a été viré. À nouveau, cela ne concerne aucunement les motifs de

votre demande d’asile et n’influence donc aucunement la présente motivation. Les déclarations

personnelles ne disposent d’aucune force probante étant donné leur nature strictement personnelle. La

carte de visite de l’homme ayant rétabli le contact entre vous et votre famille n’a pas de lien avec les

motifs invoqués à l’appui de votre demande d’asile et n’influe donc pas davantage que les autres

documents sur la décision. Finalement, le document relatif au rendez-vous médical en lien avec votre

blessure au bras ne permet pas de renverser la présente motivation. Il ne fait qu’attester que vous avez

bel et bien des problèmes médicaux au bras, élément non remis en cause.

Partant, ces documents ne sont pas de nature à modifier la teneur de la présente motivation.

J’attire votre attention sur le fait qu’une décision similaire a été rendue à l’encontre des autres membres

de votre famille. »

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 fonder leur demande d’asile sur les faits exposés

dans les décisions attaquées.

3. La requête

3.1. Le Conseil est saisi par les parties requérantes d’une requête contre quatre décisions de la partie

défenderesse. Il note que les décisions prises à l’égard de l’épouse du requérant principal et de ses

deux garçons majeurs sont en tous points liées à celle prise pour le premier requérant, ce qui n’est pas

contesté en termes de requête.

Les parties requérantes prennent un premier moyen unique pris de la violation de l’article 1er « de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 et art. 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
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territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; art. 48/3, 48/4, 48/5 §3, alinéa 2 et

48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement

des étrangers ; art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ;

art. 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement

des étrangers concernant l’obligation de motivation des décisions prises en vertu de cette loi ; l'article 3

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(CEDH) ; erreur d’appréciation ; du principe général de bonne administration ; du principe de

précaution ».

En conséquence, elles demandent, à titre principal, de leur reconnaître la qualité de réfugié, à titre

subsidiaire, de leur octroyer le statut de protection subsidiaire, à titre encore plus subsidiaire, d’annuler

les décisions entreprises.

4. Nouveaux documents

En annexe de leur requête, les parties requérantes déposent plusieurs documents:

1- Un article de Human Rights Watch, Droits « déplacés » : Retours forcés au Kosovo de Roms,

d’Ashkalis et d’Egyptiens en provenance d’Europe occidentale, octobre 2010.

2- Un article de l’UNHCR Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of

individuals from Kosovo, rapport de l’UNHCR du 9 novembre 2009.

3- Bibliography – UNHCR Eligibility Guidelines on Kosovo.

4- Recent sources supporting the position taking in UNHCR’s Eligibility Guidelines for Assessing the

International protection Needs of Individuals rom Kosovo.

5- Un Communiqué de presse du Bureau du Commissaire aux droits de l’homme du 2/12/2009 :

Kosovo: « Ce n’est pas le moment de procéder à des retours » affirme le Commissaire aux droits de

l’homme.

6- Un article émanant de OSAR : Kosovo : le rapatriement des minorités roms, ashkalies, égyptiennes

du 1er mars 2012.

7- UNMIK, media Monitoring, Return of refugees and IDPs to Urosevac unsucessful (Tanjug), 11 juillet

2013.

8- Un article de Refworld : Kosovo : information sur les vendettas et la protection offerte par l'État, 10

octobre 2013.

En date du 3 octobre 2014 et à l’audience, la partie requérante dépose la même note complémentaire,

laquelle comprend diverses attestations médicales, notamment celles du Dr Picard, médecin psychiatre,

lequel donne des indications sur la santé mentale du requérant principal ainsi que sur la fille des

requérants, et partie à la cause, L.K., le récit de N.K., divers témoignages accompagnés de traductions

certifiées conformes, quoiqu’en copies, et un rapport de HRW sur le Kosovo, daté de janvier 2014.

5. Discussion

5.2. La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour

différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

5.3. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante estime notamment que la partie

défenderesse n’a pas suffisamment tenu compte des problèmes psychologiques du premier requérant

et que ce dernier ne s’est pas senti « en confiance lors de l’audition […] en raison de la présence de

l’interprète albanaise » et ce, dans la mesure où le requérant éprouve des craintes à l’égard d’une

personne d’origine albanaise. En outre, la partie requérante fait valoir que le requérant principal est

victime de vendetta et concernant la possibilité de protection des requérants par leurs autorités, elle

estime que de nombreux rapports internationaux contredisent les informations objectives mises à la

disposition de la partie défenderesse.

5.4. Le Conseil constate de prime abord que le requérant a déposé diverses attestations médicales

rédigées notamment par un médecin psychiatre, dont une attestation datée du 18 janvier 2014, qui en

substance, où il fait valoir les difficultés du requérant principal à se confier. Une autre attestation fait état

d’un mutisme en ce qui concerne la fille du requérant principal, L.K.

5.5. Il constate également que celui-ci a été auditionné par un interprète d’origine albanaise et que

durant son audition, il apparaît que le requérant a été pris d’une crise de panique (rapport d’audition

page 11) et a duré environ 1h30.
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5.6. Ainsi, sans préjuger de la qualité des services de l’interprète ni de la crédibilité des faits, le Conseil

estime que, pour que les décisions attaquées soient adéquates, il aurait été utile que, lors des auditions,

il soit tenu compte du profil psychologique du requérant principal, certains éléments reproduits dans les

auditions en constituant certains indices, et dans la mesure du possible, trouver un interprète du même

groupe ethnique que les requérants. En effet, eu égard à la fragilité psychologique du requérant

principal, à la brièveté de l’audition - qui n’a pas, semble-t-il, permis de mettre en confiance le requérant

et de sa crainte alléguée envers les Albanais, le Conseil estime à la lecture des rapports d’audition, ne

pas disposer de suffisamment d’informations permettant de statuer tant sur la crédibilité des faits de la

cause que sur la possibilité ou non pour les requérants d’obtenir la protection de leurs autorités. À cet

égard, le Conseil note également qu’à supposer les faits établis, ce qui n’est pas possible à l’heure

actuelle, il serait opportun de les évaluer à la lumière des informations déposées par les parties

requérantes et, plus particulièrement quant à l’une ou l’autre variante de vendetta – telle que celle

reposant sur « l’honneur bafoué » comme la partie requérante le soulignait à l’audience – voire

examiner de manière approfondie si l’accès à une protection effective pour la communauté RAE au

Kosovo est ou non systématique et si les discriminations dont ils se prétendent victimes, pour autant

qu’elles soient établies, sérieuses et suffisamment importantes, peuvent effectivement être constitutives

de persécution.

5.7. Au vu de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer, à ce stade, sur la pertinence et le

bien-fondé des motifs des décisions attaquées et des arguments de la requête qui s’y rapportent, le

Conseil estime qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans

que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides puisse pallier à la carence visée supra.

5.8. En conséquence, conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2° de la loi du 15 décembre 1980, il

convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire au Commissaire général aux réfugiés et

aux apatrides. Cependant, bien que l’état psychologique des requérants doit être pris en compte, le

Conseil souligne que celui-ci ne doit pas non plus placer la partie défenderesse dans l’impossibilité

d’évaluer les faits allégués.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE :

Article 1er

Les décisions rendues le 31 janvier 2014 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides sont

annulées.

Article 2

Les affaires sont renvoyées au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize octobre deux mille quatorze par :

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

M. J. SELVON, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. SELVON S. PARENT


