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 n° 149 665 du 14 juillet 2015 

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 13 février 2014 par X, qui déclare être de nationalité kosovare, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 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 23 mars 2015 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée. 

 

Vu la demande d’être entendu du 24 mars 2015. 

 

Vu l’ordonnance du 8 mai 2015 convoquant les parties à l’audience du 2 juin 2015. 

 

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

 

Entendu, en ses observations, la partie requérante représentée par Me A. KAYUBA loco Me P. 

KAYIMBA KISENGA, avocats. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Procédure 

 

La partie requérante n’a, dans le délai légalement imparti, réservé aucune suite au courrier du 

greffe adressé le 28 janvier 2015 en application de l’article 26 de la loi du 10 avril 2014 portant des 

dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers et 

devant le Conseil d’Etat. En conséquence, conformément à l’article 26, § 3, alinéa 1er, de la loi du 

10 avril 2014 précitée, la requête « est assimilée de plein droit au recours visé à l’article 39/2, § 

1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

2. Remarque préalable 
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Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate l’absence de la 

partie défenderesse à l’audience. 

Dans un courrier du 11 mai 2015 (v. dossier de la procédure, pièce n°11), la partie défenderesse a 

averti le Conseil de cette absence en expliquant en substance que dans le cadre de la présente 

procédure mue sur la base de l’article 39/73 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 »), « Si la partie requérante a demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de 

remarques à formuler oralement ». 

En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit : 

« Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience. 

Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres 

parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au 

recours. […] ». 

Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l’audience, 

à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E. (11
e
 ch.), 17 mars 2011, E. Y. A., inéd., 

n° 212.095). L’acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à 

établir le bienfondé même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne 

saurait pas davantage lier le Conseil dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction que lui 

confère à cet égard l’article 39/2, § 1
er

, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 (en ce sens : G. 

DEBERSAQUES en F. DE BOCK, « Rechtsbescherming tegenover de overheid bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen », Vrije universiteit Brussel, 2007, n° 49). 

Il en résulte que, comme tel, le refus de la partie défenderesse de comparaitre à l’audience ne peut être 

sanctionné par le Conseil, auquel il incombe de se prononcer sur le bienfondé de la demande de 

protection internationale de la partie requérante, en se basant à cet effet sur tous les éléments du 

dossier qui lui sont communiqués par les parties. 

Il n’en demeure pas moins que l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 ne dispense pas la partie 

défenderesse de comparaitre à l’audience, quand bien même elle n’aurait pas elle-même demandé à 

être entendue, audience au cours de laquelle elle pourrait notamment être amenée à répliquer aux 

éléments nouveaux invoqués par la partie requérante conformément à l’article 39/76, § 1
er

, alinéa 3, de 

la loi du 15 décembre 1980. Dans la mesure où ce refus de comparaitre empêcherait le Conseil, qui ne 

dispose d’aucun pouvoir d’instruction, de se prononcer sur ces éléments nouveaux, le Conseil n’aurait 

alors d’autre choix que d’ordonner à la partie défenderesse d’examiner ces éléments nouveaux et de lui 

transmettre un rapport écrit dans les huit jours, conformément à l’article 39/76, § 1
er

, alinéa 3, de la loi 

du 15 décembre 1980. 

 

3. L’acte attaqué 

 

Le recours est dirigé contre une décision de « refus de prise en considération d’une demande d’asile 

dans le chef d’un ressortissant d’un pays sûr », prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides, qui est motivée comme suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

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

provenant de la ville de Gjilan, en République du Kosovo. Le 6 janvier 2014, vous décidez de quitter 

votre pays d’origine pour vous rendre en Belgique où vous introduisez, deux jours plus tard, une 

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

 

Le 20 juin 2013, alors que vous vous trouvez à l’université de Gjilan où vous étudiez le Droit en 

première année, vous abordez et tentez de séduire une fille dont vous ignorez le nom. Le jour-même, un 

individu dont vous ignorez également le nom vous contacte et vous reproche votre attitude envers cette 

fille. Il vous menace en déclarant que la prochaine fois qu’il vous voit, quelqu’un ne s’en sortira pas 

vivant. Le soir, vers 19h, alors que vous rentrez chez vous, vous êtes agressé par trois hommes que 

vous ne connaissez pas. Ils vous disent qu’ils vont vous tuer pour vous punir d’avoir fait la cour à la fille 

en question et vous frappent avec des barres de fer. Vous perdez connaissance et ils vous laissent 

finalement pour mort. Vous vous réveillez par après dans une polyclinique. À partir de là, vous suivez un 

traitement médicamenteux auprès de votre médecin de famille.  

 

Par rapport à l’incident, vous décidez de ne pas porter plainte, estimant que de toute façon, la corruption 

ambiante ne permettrait pas que votre affaire soit prise en compte.  
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Vous restez enfermé chez vous, à la maison. A partir de là, plus aucun incident n’est à signaler, si ce 

n’est que vous n’osez pas sortir de chez vous. Finalement, vous décidez qu’il convient de quitter le pays 

pour votre propre sécurité.  

 

À l’appui de votre demande d’asile, vous présentez les documents suivants : votre passeport, émis le 18 

juin 2012 et valable jusqu’au 17 juin 2022, un acte de naissance ainsi qu’un document médical émanant 

de votre médecin de famille au Kosovo.  

 

B. Motivation  

 

Après un examen des éléments que vous présentez dans votre dossier administratif, force m’est de 

conclure que je ne peux prendre votre demande d'asile en considération.   

 

Aux termes de l’article 57/6/1, alinéa 1er, de la loi sur les étrangers, le Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides est compétent pour ne pas prendre en considération la demande de 

reconnaissance du statut de réfugié au sens de l’article 48/3 ou d’obtention du statut de protection 

subsidiaire au sens de l’article 48/4, introduite par un ressortissant d’un pays d’origine sûr ou par un 

apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, lorsqu’il ne ressort pas 

clairement de ses déclarations qu’il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution au 

sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, 

telle que déterminée à l’article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu’il court un risque réel de subir 

une atteinte grave telle que déterminée à l’article 48/4.  

 

Un pays est considéré comme un pays d’origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de 

l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, 

il peut être démontré que, d’une manière générale et de manière durable, il n’y est pas recouru à la 

persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 

28 juillet 1951, telle que déterminée à l’article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur 

d’asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l’article 48/4.  

 

Par Arrêté Royal du 7 mai 2013, la République du Kosovo est considérée comme un pays d’origine sûr. 

Il suit de ce qui précède que la demande d’asile ne sera prise en considération que dès lors que le 

ressortissant d’un pays d’origine sûr a clairement démontré qu’il éprouve une crainte fondée de 

persécution ou qu’il court un risque réel de subir une atteinte grave. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.  

 

Les motifs que vous invoquez pour appuyer votre demande d’asile concernent votre crainte relative aux 

trois personnes qui vous ont agressé le 20 juin 2013.  

 

Tout d’abord, il convient d’insister sur le fait que ces motifs sont de nature strictement interpersonnelle. 

En effet, vous expliquez que ces trois hommes vous auraient agressé parce que vous auriez abordé 

une fille qui s’avérait être la petite copine de l’un d’eux. Force est de constater que ces motifs ne 

rentrent pas dans le champ d’action couvert par la Convention de Genève mais relèvent exclusivement 

du Droit commun.  

 

Ensuite, vous affirmez ne pas avoir porté plainte auprès des autorités suite à l’agression dont vous avez 

été victime (Rapport d’audition pp. 8, 9). Cela implique qu’il est impossible d’affirmer que vous n’auriez 

pas pu bénéficier d’une protection effective et efficace de la part des autorités kosovares ou que vous 

ne pourriez pas en bénéficier en cas de retour. Or, rappelons ici que la protection internationale est 

subsidiaire à celle accordée par les autorités nationales d’un demandeur d’asile. Appelé à expliquer 

cette attitude passive, vous déclarez que cela n’aurait servi rien étant donné la corruption qui sévit au 

Kosovo. Vous ajoutez que les autorités auraient de toute façon des affaires plus graves à régler 

(Rapport d’audition p. 9). Force est de constater qu’il s’agit là d’une justification insuffisante. En effet, il 

ressort des informations dont dispose le Commissariat général (informations jointes au dossier 

administratif, voir document n° 1 de la farde bleue) 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 
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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.  

 

Finalement, en ce qui concerne les documents que vous présentez, votre passeport et votre acte de 

naissance ne font qu’attester de votre identité, nationalité et lieu de naissance, éléments non remis en  

cause par la présente. Au sujet du document médical, ce dernier confirme le fait que vous ayez bel et 

bien été admis à l’hôpital pour des coups et blessures. Il atteste également d’un suivi médicamenteux 

que vous auriez suivi par après. Toutefois, il s’agit à nouveau d’éléments qui ne sont pas remis en 

cause. Dès lors, ces documents ne sont pas de nature à modifier la teneur de la présente motivation.  

 

C. Conclusion  

 

En application de l'article 57/6/1 de la Loi sur les étrangers, je décide de ne pas prendre en 

considération votre demande d'asile. »  

 

4.1 Le recours est dirigé contre une décision de « refus de prise en considération d’une demande d’asile 

dans le chef d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr », prise le 24 janvier 2014 en application de 

l’article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

4.2 Dans sa demande d’asile, la partie requérante expose en substance avoir été agressée par trois 
hommes après avoir abordé une fille qui s’avérait être la petite amie de l’un d’eux.  
 

4.3. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle 

détaille, que la partie requérante, qui est ressortissante d’un pays d’origine sûr, n’a pas clairement 

démontré qu’elle éprouve une crainte fondée de persécution ou qu’elle court un risque réel de subir une  

atteinte grave. Elle relève notamment le caractère interpersonnel des problèmes invoqués par le 

requérant à la base de sa demande d’asile, ceux-ci ne pouvant être reliés à l’un des critères énumérés 

par la Convention de Genève. Elle constate par ailleurs que, suite à ses problèmes allégués, le 

requérant n’a pas sollicité la protection de ses autorités nationales et qu’il ne démontre pas que ces 

autorités n’auraient pas voulu ou pas pu lui assurer une protection contre les agresseurs en question. 

Elle rappelle, à ce sujet,  le caractère subsidiaire de la protection internationale. Elle conclut en affirmant 

que les documents déposés ne sont pas de nature à modifier le sens de la décision prise.  

 

Ces motifs sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, 

estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de la demande d’asile de la partie requérante. 

 

4.4 Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs 

spécifiques de la décision.  

Elle sollicite l’annulation de la décision attaquée et demande « avant que justice ne soit dite sur la 

demande d’annulation, de suspendre la décision susvisée ».  

 

En termes de requête, la partie requérante invoque la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, 

lus en combinaison avec les articles 3 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales, avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne et avec l’article 39 de la Directive 2005/85/CE du Conseil du 1
er

 décembre 2005 

relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans 

les Etats membres. Elle invoque également la violation du principe de bonne administration ainsi que de 

l’excès de pouvoir et erreur manifeste d’appréciation.  

 

Elle soutient en substance que la décision prise par le CGRA à l’encontre du requérant prive ce dernier 

du droit à un recours effectif. Elle estime être privée de la possibilité de contester la décision attaquée lui 
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refusant l’asile et la protection subsidiaire dans le cadre d’un recours de pleine juridiction devant le 

Conseil du Contentieux des étrangers. Elle souligne que le requérant ne dispose que d’un recours en 

annulation et ajoute que la Cour Constitutionnelle, dans son arrêt n° 1/2014 du 16 janvier 2014, a jugé 

que dans un tel cas, le droit du demandeur d’asile à un recours effectif est violé et reproche à la partie 

défenderesse de ne pas avoir respecté l’arrêt rendu par cette Cour.  

 

4.5 Dans sa requête, la partie requérante n'avance aucun argument convaincant de nature à mettre à 

mal la décision entreprise. Le Conseil relève, en effet, qu’en termes de requête, la partie requérante se 

limite à contester la nature du recours pouvant être introduit après une décision de « refus de prise en 

considération d’une demande d’asile dans le chef d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr » prise par 

le Commissariat général et qu’elle ne formule aucune critique quant aux motifs qui composent l’acte 

attaqué.  

 
Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit aucun élément convaincant et pertinent 

permettant de mettre en cause l’analyse réalisée par le Commissaire général quant au fait, d’une part, 

que les faits invoqués relèvent du droit commun et n’entrent pas dans le champ d’application de la 

Convention de Genève et que, d’autre part, rien n’indique que le requérant n’aurait pu obtenir la 

protection de ses autorités ou que celles-ci aient adopté à son égard un comportement inadéquat. 

La partie défenderesse a versé au dossier administratif des informations dont il ressort que l’Etat 

kosovar a entrepris de réels efforts pour assurer une protection effective à ses ressortissants. Elle 

précise que la police kosovare est devenue une organisation exemplaire, que son fonctionnement a été 

mis en conformité avec les standards internationaux et qu’elle est assistée par l’ « Eulex Police 

Component » afin d’accroitre l’effectivité de son travail.  

 

Le Conseil relève, d’une part, que le requérant ne dépose aucun document mettant à mal les 

informations précitées déposées par la partie défenderesse et, d’autre part, qu’il admet n’avoir entrepris 

aucune démarche auprès de ses autorités et ne fait valoir aucun élément de nature à expliquer son 

refus de se prévaloir de leur protection. aucun élément de nature à expliquer son refus de se prévaloir 

leur protection. Il ne ressort notamment pas des éléments du dossier que les personnes redoutées par 

le requérant bénéficieraient de liens privilégiés avec les autorités ou d’un pouvoir d’influence permettant 

de leur garantir l’impunité. La partie défenderesse a par conséquent légitimement pu estimer que le 

requérant pourrait obtenir une protection effective auprès de ses autorités. 

 

4.6 Il s’ensuit que le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier de la protection de ses 

autorités nationales.  

 

4.7. En conséquence, une des conditions de base pour que la demande d’asile puisse relever du champ 

d'application des articles 48/3 et 48/4, §2, a & b, de la loi du 15 décembre 1980 fait défaut. Il n'est, en 

effet, nullement démontré qu'à supposer établis les faits allégués, les autorités nationales de la partie 

requérante ne pourraient pas ou ne voudraient pas lui accorder une protection contre d'éventuelles 

persécutions ou atteintes graves.  

 

4.8 Quant à la critique formulée en termes de requête sur la nature du recours pouvant être introduit 

après une décision de « refus de prise en considération d’une demande d’asile dans le chef d’un 

ressortissant d’un pays d’origine sûr », le Conseil ne peut estimer celle-ci fondée. En effet, par un 

courrier envoyé à la partie requérante en date du 28 janvier 2015, le Conseil a donné la possibilité à  

celle-ci d’introduire une nouvelle requête en vue du traitement de celle-ci selon la procédure du plein 

contentieux, conformément au prescrit de l’article 39/2, §1, al. 1 et 2, de la loi du 15 décembre 1980.  

Même s’il apparait, au vu des pièces du dossier de la procédure, que la partie requérante n’a pas 

déposé de nouvelle requête suite à la demande formulée par le Conseil, le dossier est traité selon la 

procédure du plein contentieux. Ce constat rend les critiques formulées en termes de requête non 

fondées.  

 

4.9. Enfin, le Conseil n’aperçoit, à la lecture des pièces de procédure et du dossier administratif, aucune 

indication que la situation au Kosovo correspondrait actuellement à un contexte « de violence aveugle 

en cas de conflit armé interne ou international » au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 

1980, en sorte que cette partie de la disposition ne trouve pas à s’appliquer. 

 

4.10 Dès lors, le Commissaire général a valablement refusé de prendre en considération la présente 

demande d’asile. 
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4.11 En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante ne démontre pas en quoi le 

Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête, n’a 

pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur manifeste d’appréciation ; 

il estime au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il 

parvient à la conclusion qu’il ne ressort pas clairement des déclarations de la partie requérante qu’il 

existe, en ce qui la concerne, une crainte fondée de persécution au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 

décembre 1980, ou des motifs sérieux de croire qu’il court un risque réel de subir une atteinte grave au 

sens de l’article 48/4 de la même loi. Dès lors, la présente demande d’asile n’est pas prise en 

considération. 

 

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

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

demande d’annulation formulée par la requête est dès lors devenue sans objet 

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

 

Article unique 
 
La requête est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze juillet deux mille quinze par : 

 

 

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

 

M. J. MALENGREAU, greffier assumé. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

J. MALENGREAU G. de GUCHTENEERE 

 


