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 n° 149 666 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 20 février 2014 par X, qui déclare être de nationalité kosovare, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 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 7 avril 2015 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée. 

 

Vu la demande d’être entendu du 20 avril 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 leurs observations, la partie requérante représentée par Me A. KABUYA loco Me C. 

KAYEMBE- MBAYI, 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 (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  

 

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité kosovare et d’origine ethnique albanaise. Vous êtes né 

le 20 juillet 1984 à Ferizaj. Le 6 janvier 2014, vous introduisez une demande d’asile auprès de l’Office 

des étrangers (OE).  

 

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les éléments suivants.  

 

En 2009, vous lancez votre propre société qui s’occupe d’installer l’électricité dans des bâtiments. En 

janvier 2013, vous décidez de vous réorienter : vous arrêtez le travail sur chantier et ouvrez un magasin 

spécialisé en électricité et en publicité.  

 

Environ trois mois plus tard, soit vers mars ou avril 2013, vous constatez que certains clients ne vous 

remboursent pas ce qu’ils vous doivent et vous vous voyez obligé de demander de l’argent à prêter pour 

rembourser vos fournisseurs.  

 

Vous vous tournez vers [B.T.], ce dernier vous prête la somme de vingt mille euros. Cependant, trois ou 

quatre mois plus tard, n’arrivant pas à rembourser cette somme, vous redemandez vingt mille euros à 

[B.T.] et lui en remboursez déjà cinq mille.  
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Directement après ce second prêt, constatant que vous n'arrivez pas à le rembourser, [B.T.] vous 

menace verbalement régulièrement. Vous décidez alors de porter plainte auprès de vos autorités 

nationales. Celles-ci actent votre plainte et vous disent "enquêter". Vous retournez vous renseigner 

auprès de vos autorités afin de savoir où en est cette enquête et elles vous répètent qu'elles enquêtent.  

 

Le 15 ou 16 décembre 2013, [B.T.] vous menace encore mais cette fois-ci, il fait usage d’une arme à 

feu. Il vous explique que si vous ne le remboursez pas avant le 31 décembre, il vous tuera. Ayant peur 

pour votre vie, vous décidez de quitter le Kosovo.  

 

En fin d’audition, vous expliquez être occupé à vendre un terrain au Kosovo et que si vous y parvenez, 

vous rembourserez [B.T.] et rentrerez vivre au Kosovo.  

 

Vous ajoutez avoir d’autres dettes d’argent auprès d’autres personnes pour de petites sommes 

évaluées à un total de treize à quinze mille euros. Vous spécifiez cependant que ces autres créanciers 

ne vous ont jamais menacés.   

 

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez votre carte d’identité (délivrée le 8/10/2009).  

 

B. Motivation  

 

Sur base de vos déclarations et des éléments qui figurent dans votre dossier administratif, le 

Commissariat général ne peut prendre en considération votre demande d'asile.  

 

Aux termes de l’article 57/6/1, alinéa 1er, de la Loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980), 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, 

tel 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 AR 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.  

 

En effet, il ressort de vos déclarations que vous invoquez une crainte en raison de menaces reçues de 

la part de [B.T.]. Ces menaces tirent leur origine dans le fait que [B.T.] vous a prêté une somme d’argent 

que vous ne parvenez pas à lui rembourser. Or, ce problème d’argent ne repose pas sur l’un des 

critères prévus par l’article 1er, § A, al. 2 de la Convention précitée (à savoir la race, la nationalité, les 

opinions politiques, la religion, l’appartenance à un groupe social défini). Les faits précités relèvent 

davantage du droit commun. Précisons d’ailleurs qu’en fin d’audition, vous dites tenter de vendre un 

terrain vous appartenant au Kosovo et que si vous y parvenez, vous pourrez rembourser [B.T.] et dès 

lors, que vous retournerez vivre au Kosovo (CGRA, p. 14).  

 

Ensuite, même en considérant que ce problème relève d’une crainte fondée de persécution ou des 

motifs sérieux de croire que vous courez un risque réel de subir une atteinte grave, quod non en 

l’espèce, constatons que des imprécisions sont apparues au sujet de votre plainte auprès de vos 

autorités. En effet, vous n’avez pas pu préciser quand (jour et mois) vous avez introduit votre plainte ni 

combien de temps après, même approximativement, vous êtes retourné voir où en était l'enquête 

(CGRA, pp. 10 et 11). Vous avez également reçu de la part du CGRA un délai de deux jours afin de 

faxer la preuve de cette plainte mais passé ce délai, aucun document ne nous est parvenu (CGRA, p. 
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10). Cependant, même à considérer cette plainte comme véridique, vous dites avoir pu porter plainte 

sans problèmes et que les autorités vous ont dit qu'elles enquêtaient ; vous ignorez si [B.T.] a été 

auditionné dans le cadre de cette enquête et n’avez pas porté plainte auprès d’autres instances (CGRA, 

pp. 10, 11, 12 et 13). De ce qui précède, il apparaît que vous n’avez pas fait état d’un quelconque fait 

concret qui serait de nature à établir un défaut caractérisé de protection de la part des autorités 

précitées et il ressort que la police a agi au mieux. Soulignons encore qu’après la menace la plus grave, 

en décembre 2013, vous reconnaissez ne pas être allé porter plainte car la police vous avait dit que 

l’enquête était en cours puis, vous n’avez pas eu le courage de retourner jusqu’au poste de police 

(CGRA, p. 11). Cette réponse ne convainc pas le Commissariat général étant entendu que vous dites 

avoir été victime d’une menace de mort, avec l’aide d’une arme à feu ; une telle menace aurait été un 

argument solide pour vos autorités.  

 

Cependant, si vous deviez encore rencontrer des problèmes avec des tiers au Kosovo, rappelons que 

les protections auxquelles donnent droit la Convention de Genève et la protection subsidiaire possèdent 

un caractère auxiliaire : elles ne peuvent être accordées que pour pallier un défaut de protection de vos 

autorités – en l’occurrence celles présentes au Kosovo ; carence qui n’est pas démontrée dans votre 

cas. Rien n’indique qu’en cas de retour au Kosovo, vous ne pourriez pas vous adresser à vos autorités 

nationales ou internationales et porter plainte afin d’obtenir une protection.   

 

A ce titre, Il ressort des informations que, quand la police kosovare (KP) est informée de crimes, en 

2013, elle agit efficacement (cf. information objective jointe en farde « Information Pays »). 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.  

 

Dès lors, rien ne me permet croire qu’il existe, en ce qui vous concerne, une crainte fondée de 

persécution au sens de la Convention de Genève ou des motifs sérieux de croire que vous courez un 

risque réel de subir une atteinte grave telle que définie dans le cadre de la protection subsidiaire.  

 

A l’appui de votre demande d’asile, vous fournissez votre carte d’identité. Ce document atteste de votre 

nationalité et identité. Cependant, bien que ce document ne soit remis en cause, il ne peut contribuer à 

changer la présente décision car il n’apporte pas d’élément permettant d’expliquer en quoi vous 

craignez à raison un retour au Kosovo.  

 

De ce qui précède, il ressort que le Commissariat général ne peut prendre votre demande d’asile en 

considération.  

 

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. L’examen du recours  

 

4.1. L’article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980 en son alinéa premier est libellé comme suit : 



  

 

 

CCE X - Page 5 

« 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, tel 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. Pour réaliser 

cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle il est offert une protection 

contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants: 

a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées dans le pays et la manière dont elles sont 

appliquées; 

b) la manière dont sont respectés les droits et libertés dans la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques ou la Convention contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne 

peut être autorisée conformément à l’article 15, § 2, de ladite Convention européenne; 

c) le respect du principe de non-refoulement; 

d) le fait qu’il dispose d’un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés. 

 

L’évaluation d’un pays d’origine sûr doit reposer sur une série de sources d’information parmi lesquelles, 

en particulier, des informations d’autres États membres de l’Union européenne, du Haut-Commissariat 

des Nations Unies pour les réfugiés, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales 

pertinentes. 

Sur proposition conjointe du ministre et du ministre des Affaires étrangères et après que le ministre a 

obtenu l’avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Roi détermine, au moins une fois 

par an, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des pays d’origine sûrs. Cette liste est 

communiquée à la Commission européenne. 

La décision visée à l’article 1er est motivée en mentionnant les circonstances propres à la demande et 

doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables. » 

 

4.2. 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, à savoir le Kosovo, 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 souligne notamment que les menaces que le requérant déclare 

avoir reçues de [B.T.] sont sans lien avec l’un des critères énumérés par la Convention de Genève.  

Elle relève, ensuite, des imprécisions dans les déclarations du requérant au sujet de la plainte qu’il 

aurait déposée auprès de ses autorités nationales suite aux menaces reçues et ajoute qu’il ne ressort 

pas de ses déclarations que ces mêmes autorités auraient refusé de le protéger. Elle lui reproche 

également de ne pas avoir porté plainte suite aux menaces de mort qu’il dit avoir reçues en décembre 

2013. Elle rappelle le caractère subsidiaire de la protection internationale et estime, au vu des 

informations qui ont été versées par ses soins au dossier administratif, que le requérant pourra solliciter 

et bénéficier de la protection des autorités kosovares en cas de nouveaux problèmes.  

 

4.3 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante ne conteste pas que le requérant est 

originaire d’un pays sûr au sens de l’article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980 mais elle critique 

l’analyse faite par la partie défenderesse au sujet de l’effectivité de la protection offerte par les autorités 

kosovares. C’est ainsi qu’elle souligne que le requérant a porté plainte suite aux menaces reçues mais 

qu’aucune suite rapide n’a été donnée à ses plaintes et que, partant, son créancier risquait de mettre 

ses menaces à exécution. Elle allègue que le système judiciaire kosovar est fortement empreint de 

favoritisme, de partialité et de corruption et ajoute qu’il est faux de prétendre que le requérant n’entre 

pas dans les critères énumérés par la Convention de Genève. Elle formule que, concernant les 

imprécisions reprochées au requérant quant à la plainte déposée, le bénéfice du doute doit lui être 

accordé. Elle souligne la lenteur de la justice kosovare, lenteur qui a poussé le demandeur à quitter son 

pays. 
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4.4  Dans cette affaire, la question essentielle qui se pose est celle de la possible protection des 

autorités kosovares. Sur ce point, le Conseil rappelle le prescrit de l’article 48/5 de la loi du 15 décembre 

1980, à savoir :  

« § 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 au sens des articles 48/3 et 48/4 ne peut être offerte que 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, pour autant qu’ils soient disposés et en mesure d’offrir une protection, 

conformément à l’alinéa 2. 

La protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, doit être effective et non temporaire et 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, 

des actes de l’Union européenne pris en la matière. 

 

§ 3 

Il n'y a pas lieu d'accorder la protection internationale si, dans une partie du pays d'origine, le 

demandeur d’asile : 

a) n’a pas de crainte fondée de persécution ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves, 

ou 

b) a accès à une protection contre la persécution ou les atteintes graves au sens du §2 ; et qu’il peut 

voyager en toute sécurité et légalité vers cette partie du pays, et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et 

que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse. 

Lorsqu’il est examiné si un demandeur a une crainte fondée d’être persécuté ou risque réellement de 

subir des atteintes graves, ou s’il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes 

graves dans une partie du pays d’origine conformément à l’alinéa 1er, il est tenu compte des conditions 

générales dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur d’asile. 

§ 4. (...) » 

 

4.5. En l’espèce, les menaces invoquées par le requérant émanent d’acteurs non étatiques, à savoir 

une personne dénommée [B.T.], personne qu’il présente comme lui ayant prêté une somme d’argent 

qu’il est dans l’impossibilité de rembourser totalement. La question à trancher dans cette affaire est 

donc celle relative à l’effectivité de la protection offerte par les autorités kosovares à leurs 

ressortissants.  

 

4.6. La partie défenderesse verse 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.  

 

4.7 La partie requérante conteste l’effectivité de la protection offerte par les autorités kosovares. Elle cite 

un rapport de l’OFPRA non daté et un rapport de l’OSAR non daté pour illustrer les dysfonctionnements 

et la lenteur de la justice kosovare.  

 

4.8. Le Conseil n’est pas convaincu par cette argumentation. Il observe que la partie requérante ne 

fournit pas d’élément sérieux de nature à mettre en cause les informations recueillies par la partie 

défenderesse au sujet de la possible protection des autorités kosovares, ni aucun élément sérieux 

susceptible de justifier le refus du requérant de se prévaloir de la protection de ses autorités. Il relève 

que le requérant admet avoir été entendu par ses autorités nationales lorsqu’il a porté plainte suite aux 
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menaces reçues, qu’il a affirmé que ces mêmes autorités lui ont dit « enquêter » suite à la plainte 

déposée et que, suite aux menaces de mort qu’il déclare avoir reçues en décembre 2013, il n’a pas jugé 

bon de s’adresser à nouveau à ses autorités. Il relève, également, que le requérant s’il déclare avoir 

porté plainte auprès de ses autorités, n’apporte cependant aucun élément prouvant sa demande d’une 

protection nationale. 

Le Conseil constate que les rapports sur lesquels se base la partie requérante pour contester les 

informations versées au dossier par la partie défenderesse et relatives aux possibilités de protection au 

Kosovo, font référence à une situation antérieure à la date du document déposé par la partie 

défenderesse, ce document datant de juin 2012 alors que les dysfonctionnements dont il est fait état 

dans ces rapports, par ailleurs non datés, ont été constatés en 2010. Ces rapports ne sont donc pas de 

nature à mettre à mal le constat selon lequel les autorités kosovares ne peuvent ou ne veulent pas 

assurer une protection à leurs nationaux.  

 

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

autorités nationales. 

 

4.10. 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) et 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 peuvent pas ou ne veulent pas lui accorder une protection contre d'éventuelles 

persécutions ou atteintes graves. 

 

4.11. Enfin, le Conseil n’aperçoit, à la lecture des pièces du dossier de la 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. 

 

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

demande d’asile. 

 

4.13. Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la 

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en 

toute hypothèse pas induire une autre conclusion. 

 

5. La demande en annulation 

 

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 


