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n° 132 861 du 6 novembre 2014

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 juillet 2014 par x, qui déclare être de nationalité kosovare, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 4 juin 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 4 août 2014 convoquant les parties à l’audience du 23 septembre 2014.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. SEVRIN loco Me C. PRUDHON,

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

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection

subsidiaire », prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

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

musulmane. Vous seriez originaire de Pejë, en République du Kosovo. Après avoir quitté votre pays en

combi le 3 mai 2014, vous seriez arrivé le lendemain en Belgique. Deux jours après votre départ, soit le

5 mai 2014, vous avez introduit une demande d’asile auprès de l’Office des Etrangers. A l’appui de cette

demande, vous invoquez les faits suivants :
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Vos problèmes auraient débuté en 2003, lorsque votre père aurait été victime d’une attaque à la bombe,

sans que la police ne puisse en identifier les auteurs et les motifs. Vous n’étiez pas directement lié à ces

faits, mais déduisez une certaine forme de jalousie à caractère ethnique, de la part des personnes

d’origine albanaise, contre votre famille qui est ashkali.

En septembre 2012, vous auriez été impliqué dans un accident de voiture avec deux taximan, dont vous

ignorez encore l’identité. Sur les lieux des faits, cet accident se serait transformé en un conflit physique

à caractère ethnique, et vous en seriez venus aux mains. Entendu par la police, vous regrettez

cependant que celle-ci n’ait pas été en mesure de conclure cette affaire favorablement. De plus, vous

auriez rencontré le frère de votre opposant, lequel aurait déclaré qu’il se vengerait sur la personne qui

avait frappé son frère, sans pour autant l’identifier.

Depuis lors, vous n’auriez plus rencontré de problèmes, jusqu’au 5 janvier 2014. Alors que vous

rejoigniez votre frère [H.] avec vos courses, vous auriez été agressé dans le noir par deux inconnus.

Ceux-ci vous auraient frappé et asséné un coup de couteau, avant de s’enfuir en vous défendant de

vous en plaindre à la police. Vous vous seriez réveillé à l’hôpital, et seriez ensuite rentré chez vous

quelques jours plus tard, sans porter plainte. Etant donné l’identité inconnue de vos agresseurs, vous ne

savez pas exactement si les faits de janvier 2014 sont liés à ceux de septembre 2012, mais vous

l’imaginez sur base du rejet de la communauté Ashkali au Kosovo. Craignant pour votre sécurité, votre

père vous aurait finalement demandé de quitter votre pays.

A l’appui de votre requête, vous apportez la copie de votre passeport, ainsi qu’une déclaration que vous

avez faite à la police le 28 septembre 2012 suite à l’altercation avec les deux taximan. Vous présentez

également un article de presse datant de 2003, relatant l’attaque subie par votre père. Ensuite, vous

fournissez une photographie de votre père, blessé, dans le but de montrer que vous restez la cible

d’attaques. Vous produisez aussi une déclaration émise par votre père, et confirmant vos problèmes de

janvier 2014. Enfin, vous faites parvenir un document de l'hôpital régional de Pejë daté du 5 janvier

2014, lequel atteste que vous y avez été soigné à la suite d'un coup de poignard qui vous a été donné à

proximité du foie.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. J’estime, en outre, qu’il n’existe pas de motifs sérieux et

avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à

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

En effet, et considérant que les faits de 2003 et 2012 sont établis au vu des documents que vous avez

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

ni disposées à vous fournir une protection suffisante dans ces affaires. De fait, si l’article de presse

concernant les faits de 2003 mentionne une intervention de la police, vous avez admis de votre côté

avoir été entendu et avoir reçu plusieurs visites de la part de la police suite aux événements de

septembre 2012 (cf. CGRA pp. 8, 9 10 / dossier administratif – inventaire des documents, pièce n°2).

Bien que vous déploriez l’attitude de la police, vous admettez cependant que celle-ci n’a pas mal agi

dans la résolution de votre affaire, et confessez également ne pas avoir tenté de solliciter l’aide des

instances internationales présentes dans votre pays (cf. CGRA p.10). Dans ce cas, il semble clair que

vos autorités étaient disposées à vous protéger, et qu’elles n’ont nullement refusé de vous venir en aide.

Ensuite, relevons l’absence de lien clair entre vos problèmes de septembre 2012 et de janvier 2014,

étant donné que vous ignorez tout de l’identité de vos opposants, ainsi que leurs motivations (cf. CGRA

pp.9, 10). De la sorte, et bien que vous supposez un conflit à caractère ethnique, l’on ne peut que

difficilement en déduire ces causes, en l’absence de davantage de certitudes de votre part (cf. CGRA

ibidem). Par ailleurs, et bien que vous ne fournissiez une description que peu détaillée des faits tels

qu’ils se seraient déroulés en janvier 2014, que ce soit lors de l’agression ou lors de votre séjour à

l’hôpital, force est de constater que vous n’avez nullement tenté de solliciter la protection de vos

autorités face à vos agresseurs inconnus (cf. CGRA pp.10, 11). Vous supposez que la police serait

passée à l’hôpital, sans vous consulter avant de repartir, et admettez ne pas avoir porté plainte, étant

donné que vos agresseurs vous auraient défendu de le faire (cf. CGRA p.11). Or, de tels arguments ne

sauraient suffire à justifier valablement votre attitude nonchalante face à une telle menace sur votre

personne. Au-delà du caractère difficilement crédible des faits survenus en janvier, lesquels ne sont
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étayés ni par des propos détaillés, ni par aucune preuve matérielle indubitable, force est à nouveau de

constater que vous êtes dans l’incapacité de démontrer que vos autorités n’étaient ni aptes, ni

disposées à vous fournir une protection suffisante dans cette affaire.

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

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

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

démontré dans votre cas.

En outre, et considérant vos allégations selon lesquelles le fond de vos problèmes depuis 2003 serait lié

à votre appartenance à l’ethnie Ashkali, laquelle serait persécutée au Kosovo par la communauté

albanaise (cf. CGRA pp. 8, 9, 10), relevons qu’il ressort de nos informations objectives 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 (cf. dossier administratif – informations pays, pièces n°1, 2). 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 et à Pejë 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.

Par ailleurs, il faut remarquer qu’il ressort aussi de ces mêmes informations que 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, elle agit

efficacement. Quoiqu’au sein de la KP il reste encore quelques réformes indispensables – ainsi, la

police ne dispose que de possibilités limitées pour appréhender efficacement les formes complexes de

criminalité, comme notamment la fraude financière, le terrorisme et le trafic de drogue; et la

collaboration entre police et justice n’est pas toujours optimale –, à bien des égards, la KP est devenue

une organisation exemplaire. Après qu’en juin 2008 sont entrées en vigueur la « Law on the Police » et

la « Law on the Police Inspectorate of Kosovo », qui règlent entre autres les droits et responsabilités de

la police, le fonctionnement de la KP a cependant été mis en conformité avec les standards

internationaux en ce qui concerne le travail policier. Qui plus est, la KP est actuellement assistée par

l’Eulex Police Component (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) afin d’accroître la qualité du

travail de la police et pour veiller à ce que la KP, indépendamment de toute ingérence, serve tous les

citoyens du Kosovo. De même, l’« OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe)

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

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

droits de l’homme et conseille la KP sur la façon dont elle peut améliorer ses aptitudes. Compte tenu de

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

autorités qui opèrent au Kosovo offrent une protection suffisante à tous les ressortissants kosovars,

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

les étrangers du 15 décembre 1980.

En ce qui concerne les documents fournis à l’appui de votre requête, relevons que ceux-ci ne peuvent

contribuer à en rétablir le bien-fondé. En effet, si la déclaration faite à la police en 2012 et l’article datant

de 2003 permettent d’envisager comme crédibles ces faits, ils ne peuvent cependant pas démontrer en

quoi vous n’auriez pu bénéficier d’une assistance suffisante de la part de vos autorités. Quant au
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document médical que vous déposez, si celui-ci atteste du coup de poignard qui vous aurait été asséné

à proximité du foie, au mois de janvier 2014, il ne donne aucune indication quant aux circonstances

dans lesquelles cela se serait produit. Par ailleurs, ce document ne peut en rien venir justifier l’absence

de sollicitation de votre part auprès de vos autorités nationales. De plus, notons que la photographie de

votre père ne possède qu’une force probante limitée, étant donné le peu d’explications que vous en

fournissez. Il en va de même pour la déclaration émise par ce dernier, compte tenu du lien qui vous unit,

de son contenu, et du caractère complaisant qu’il peut être attaché à ce document. Enfin, votre

passeport atteste de votre identité et de votre nationalité, lesquelles ne sont pas contestées.

De ce qui précède, il appert, au vu des éléments relevés supra, que vous ne fournissez pas d’élément

qu’il existe, en ce qui vous concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou en l’existence d’un risque réel d’encourir des

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

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

2. La requête

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2 Elle invoque la violation de l’article 1er section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

tel que modifié par l’article 1er, § 2 de son protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des

réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), de l’article 3 de la Convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre

1950 (ci-après dénommée la « Convention européenne des droits de l'homme »), des articles 48/3,

48/4, 48/5 § 3, alinéa 2, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »),

des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Elle invoque également la violation du principe général de bonne administration et du principe de

précaution. Elle fait en outre état d’une erreur d’appréciation dans le chef du Commissaire général.

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision entreprise et, à titre

principal, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à défaut, de lui octroyer le bénéfice de la

protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle postule l’annulation de la décision entreprise et le renvoi

de la cause au Commissaire général afin qu’il procède à des mesures d’instruction complémentaires.

3. Les nouveaux éléments

3.1 La partie requérante annexe à sa requête un résumé du rapport de Human Rights Watch intitulé

« Droits "déplacés" – Retours forcés au Kosovo de Roms, d’Ashkalis et Égyptiens en provenance

d’Europe occidentale », un rapport de l’UNHCR du 9 novembre 2009 intitulé « UNHCR’S ELIGIBILITY

GUIDELINES FOR ASSESSING THE INTERNATIONAL PROTECTION NEEDS OF INDIVIDUALS

FROM KOSOVO », un document intitulé « Recent sources supporting the position taking in UNHCR’s

Eligibility Guidelines for assessing the International Protection Needs of Individuals from Kosovo », un

communiqué de presse intitulé « Kosovo : " Ce n’est pas le moment de procéder à des retours " affirme

le Commissaire aux droits de l’homme », un rapport du 1er mars 2012 de l’Organisation Suisse d’Aide

aux Réfugiés intitulé « Kosovo : le rapatriement des minorités roms, ashkalies, égyptiennes », un article

de presse publié le 11 juillet 2013 sur le site Internet http://media.unmikonline.org intitulé « Return of

refugees and IDPs to Urosevac unsuccessful (Tanjug) ».

3.2 Elle dépose en outre par une télécopie du 22 septembre 2014, une note complémentaire à laquelle

elle joint un témoignage du père du requérant accompagné d’une copie de sa carte d’identité.
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3.3 Le dépôt de ces documents est conforme aux conditions de l'article 39/76 de la loi du 15 décembre

1980.

4. Question préalable

En ce que le moyen est pris d’une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l’homme, la partie requérante ne développe pas cette partie du moyen. Le Conseil rappelle pour autant

que de besoin, que le champ d’application de cette disposition est similaire à celui de l'article 1er,

section A, §2 de la Convention de Genève et identique à celui de l’article 48/4, §2, b) de la loi du 15

décembre 1980. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la même loi, une éventuelle

violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme est donc examinée dans le

cadre de l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la demande d’asile. Cette

partie du moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé.

5. Les motifs de la décision attaquée

La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer le statut

de protection subsidiaire au motif qu’il n’avance pas d’élément suffisant permettant de considérer qu’il

existerait dans son chef une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1 A de la Convention de

Genève de 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves tel que défini à l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980. Elle constate à cet égard que le requérant ne démontre pas que ses autorités

nationales n’étaient ni aptes, ni disposées à lui fournir une protection suffisante contre les personnes

qu’il déclare craindre. Elle relève l’absence de « lien clair » entre les problèmes rencontré par le

requérant en septembre 2012 et l’agression dont il déclare avoir été victime en janvier 2014. Elle note

en outre le caractère peu détaillé de la description de l’agression de janvier 2014, l’absence de

demande de protection des autorités par le requérant et l’absence de commencement de preuve de ces

faits qu’elle estime par ailleurs difficilement crédibles. Elle constate qu’il ressort des informations

présentes au dossier administratif qu’il n’est plus question, actuellement, de violences interethniques

généralisées à l’encontre de la communauté RAE au Kosovo ; que « 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 du 15 décembre 1980. Elle note

enfin que les documents déposés ne permettent pas d’établir le bien-fondé de la demande d’asile du

requérant.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, relatif à la

qualité de réfugié.

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

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

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

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

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

6.2 La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée. Elle relève

d’emblée que la partie défenderesse ne met pas en cause les faits qui se sont produits en 2003 et en

2012. Elle estime ensuite que l’analyse effectuée par la partie défenderesse quant à l’agression dont le

requérant a été victime en janvier 2014 est erronée. Elle considère à cet égard que ladite agression est

suffisamment étayée par le document médical, daté du 5 janvier 2014, émanant de l’hôpital régional de

Pejë et doit partant être tenue pour établie. Elle se prévaut de l’application de l’article 48/7 de la loi du

15 décembre 1980 en raison des évènements vécus par le requérant. Elle estime en effet qu’il n’y a

aucune raison de penser que la multiplicité des agressions subies par le requérant ne se reproduiront

pas en cas de retour au Kosovo. Quant à la possibilité pour le requérant d’obtenir une protection

suffisante de ses autorités nationales, la partie requérante expose que la police est bien intervenue suite

à la sollicitation du requérant mais a déclaré qu’elle ne pouvait rien faire ; que le requérant est

intimement persuadé que son origine ethnique a une conséquence sur le peu d’intérêt que porte la

police à son cas ; qu’après son agression du 5 janvier 2014, le requérant n’a pas osé se rendre à la

police en raison des mauvaises expériences qu’il avait eu avec les forces de l’ordre et en raison des
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menaces de mort proférées à son encontre par ses agresseurs en cas de dépôt de plainte. Elle estime,

au vu de ce qui précède que la subjectivité de la crainte alléguée par le requérant doit être analysée au

regard du ressenti de la communauté rom en général. Elle s’appuie sur de nombreux rapports

internationaux pour mettre en exergue les difficultés et discriminations auxquelles doit faire face la

minorité RAE au Kosovo. Elle relève en effet que la communauté rom en général n’a pas confiance en

ses autorités et n’ose pas porter plainte ou rapporter des incidents de peur de représailles mais

également parce qu’elle est convaincue que cela ne changera rien à leur situation. Elle soutient dès lors

que « tant le ressenti général qui prévaut au sein de la communauté RAE du Kosovo, que l’expérience

personnelle que le requérant a pu acquérir avec la police, a pu le convaincre du fait que le fait de se

rendre à la police n’aurait rien changé à sa situation ». Elle note qu’il ressort du rapport déposé au

dossier administratif par la partie défenderesse que de nombreux incidents concernant des personnes

issues de la minorité RAE ne sont pas rapportés à la police ; que le représentant du HCR considère que

même s’il ne peut être considéré qu’il existe des persécutions systématiques ni des violences des droits

de l’homme pour des motifs ethniques, l’insécurité persiste pour ces minorités et des problèmes de

nature individuelle peuvent survenir. Elle précise qu’en l’espèce le requérant a bien rencontré des

problèmes à titre individuel et dont il pense que la cause est une jalousie en raison de son origine

ethnique et de son succès professionnel. Considérant que le Kosovo se situe sur la liste des pays dits

sûrs, la partie requérante déduit de la circonstance que la partie défenderesse n’a pas pris une décision

de non prise en considération de la demande d’asile du requérant un indice quant au bien-fondé des

craintes de persécutions alléguées et de l’impossibilité d’obtenir une protection de ses autorités

nationales.

6.3 A titre préliminaire, le Conseil rappelle que, conformément à l’article 39/2, §1er de la loi du 15

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

d’un recours à l'encontre d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. A ce

titre, il peut « décider sur les mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le

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

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

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

2005-2006, n° 2479/1, p.95).

6.4 S’agissant de l’agression dont le requérant déclare avoir été victime le 5 janvier 2014, le Conseil

observe que le document médical déposé en vue d’étayer ses allégations ne lui permet nullement d’être

éclairé sur les circonstances dans lesquelles le requérant a été poignardé. En tout état de cause, le

Conseil constate que le requérant ne démontre pas qu’il existe un lien entre les différents évènements

invoqués à la base de sa demande d’asile. La simple supposition par la partie requérante que la cause

desdits évènements résulterait d’une jalousie fondée sur l’origine ethnique du requérant et son succès

professionnel ne suffit pas à modifier ce constat en ce qu’elle n’est étayée par aucun élément concret.

Aussi, en l’absence d’élément de nature à établir que les évènements vécus par le requérant en 2012 et

en 2014, à savoir une altercation avec deux chauffeurs de taxi à la suite d’un accident de roulage et une

agression, ont été volontairement causé pour lui nuire en raison de son origine ethnique, le Conseil ne

peut considérer que les faits invoqués constituent des persécutions au sens de l’article 1er de la

Convention de Genève.

6.5 Le Conseil se rallie à la motivation de la décision entreprise en ce qu’elle considère, au regard des

informations déposées au dossier administratif, que le requérant pourrait obtenir une protection effective

contre les problèmes qu’il allègue auprès de ses autorités nationales.

L’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 stipule :

« § 1er. Une persécution au sens de l'article 48/3 ou une atteinte grave au sens de l'article 48/4 peut

émaner ou être causée par :

a) l'Etat;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire;

c) des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris

les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder la protection prévue au §

2 contre les persécutions ou les atteintes graves.

§ 2. La protection peut être accordée par :

a) l'Etat, ou

b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une

partie importante de son territoire.
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La protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, est généralement accordée lorsque les acteurs visés à

l'alinéa 1er prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves,

entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et

de sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d'atteinte grave, et lorsque le demandeur a

accès à cette protection.

Pour déterminer si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son

territoire et y fournit une protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, il est tenu compte, entre autres,

de la réglementation européenne prise en la matière.

§ 3. Il n'y a pas lieu d'accorder la protection internationale lorsque, dans une partie du pays d'origine, il

n'y a aucune raison de craindre d'être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves et

qu'on peut raisonnablement attendre du demandeur qu'il reste dans cette partie du pays.

Dans ce cas, l'autorité compétente doit tenir compte, au moment où elle statue sur la demande, des

conditions générales prévalant dans le pays et de la situation personnelle du demandeur. »

En l’espèce, les problèmes invoqués par le requérant émanent d’acteurs privés. Il n’est par ailleurs pas

contesté que l’Etat kosovar contrôle l’entièreté du territoire du pays. La question à trancher tient par

conséquent à ceci : le requérant peut-il démontrer que ses autorités nationales ne peuvent ou ne

veulent lui accorder une protection contre les problèmes dont il se dit victime.

6.6 Au vu des documents produits par la partie défenderesse, le Conseil estime pourvoir tenir pour

établi à suffisance que les autorités présentes au Kosovo « prennent des mesures raisonnables pour

empêcher les persécutions ou les atteintes graves » au sens de l’article 48/5, §2, alinéa 2, précité. La

partie requérante conteste l’analyse de ces informations et dépose à l’appui de son argumentation

différents rapports d’organisations de défense des droits de l’homme dénonçant la persistance de

violations des droits de l’homme au Kosovo et la faiblesse du système judiciaire kosovar. Si le Conseil

estime que ces informations invitent à nuancer les conclusions que la partie défenderesse tire des

informations qu’elle verse au dossier administratif, à la lecture de l’ensemble des renseignements

recueillis par les parties il considère que les défaillances du système judiciaire kosovar n’ont pas une

ampleur telle qu’il n’est a priori pas possible pour une victime de violences ou de menaces à caractère

ethnique d’obtenir une protection de ses autorités. Or en l’espèce, le requérant déclare que la police est

intervenue à la suite des évènements de 2003 et de 2012 et qu’elle n’a pas mal agi à son égard.

S’agissant de l’agression dont le requérant aurait été victime en 2014, le Conseil observe que d’une

part, les propos du requérant au sujet de ladite agression sont peu circonstanciés et d’autre part, il

admet ne pas avoir déposé plainte contre leur auteur et ne fournit pas d’élément sérieux justifiant son

refus de se réclamer de la protection des autorités kosovares contre ces derniers.

6.7 La partie requérante sollicite également l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

Conformément à cet article, qui transpose l’article 4, § 4 de la directive 2004/83/CE du Conseil de

l’Union européenne du 29 avril 2004, le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des

atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes

est considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du

risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette

persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas et qu'elles ne peuvent à elles seules être

constitutives d'une crainte fondée. En l’espèce, la disposition légale ne trouve pas à s’appliquer dans la

mesure où le Conseil considère que le requérant n’établit pas avoir été persécuté.

6.8 Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le Commissaire

général dans la décision entreprise. Quant aux rapports et articles de presse versés au dossier de la

procédure, ils ne sont pas de nature à contredire l’analyse effectuée par la partie défenderesse quant à

la protection offerte par l’État kosovar à ses ressortissants. Le témoignage établi par le père du

requérant ne permet pas de conduire à une autre conclusion. En effet, outre qu’il s’agisse d’une

correspondance privée émanant d’une personne proche du requérant, n’offrant dès lors aucune garantie

quant aux circonstances dans lesquelles elle a été rédigée, elle n’éclaire pas le Conseil quant à

l’absence de sollicitation du requérant de la protection de ses autorités nationales.

6.9 Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette de

soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement motivé

sa décision, a violé les dispositions légales et les principes de droit visés au moyen ou a commis une
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erreur manifeste d’appréciation ; le Commissaire général a, au contraire, exposé à suffisance les

raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’a établi ni la réalité des faits

invoqués, ni le bien-fondé des craintes alléguées.

6.10 En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

7. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

7.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le « statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article

9ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine

(…), il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2

de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, « sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

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

d’origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international ».

7.2 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres

motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour sa

part, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif d’indice

permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son pays

d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que les

faits allégués à la base de la demande ne sont pas fondés, il n’existe, en effet, pas de « sérieux motifs

de croire » que la partie requérante « encourrait un risque réel » de subir en raison de ces mêmes faits

« la peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants du demandeur dans son pays d'origine » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du

15 décembre 1980.

7.3 Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument qui

permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine puisse s’analyser

comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de cette disposition, ni qu’elle

soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif

ou dans le dossier de procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

7.4 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire bénéficier à la partie requérante du statut de la protection

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

8. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au

Commissaire général afin qu’il procède à des mesures d’instruction complémentaires.

Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette

demande d’annulation.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2



CCE x - Page 9

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six novembre deux mille quatorze par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


