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n° 151 635 du 2 septembre 2015

dans l’affaire x

En cause : 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 1er juin 2015 par x, qui déclare être de nationalité kosovare, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 avril 2015.

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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 19 juin 2015 convoquant les parties à l’audience du 12 août 2015.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

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

DUMONT, 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 de refus du statut de protection

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

suit :

« A. Faits invoqués

Vous déclarez être ressortissante de la République du Kosovo, d’ethnie albanaise. Vous provenez de la

municipalité de Gjilan. Le 30 décembre 2014, vous introduisez une première demande d’asile à l’Office

des étrangers. Absente à l’audition, l’Office des étrangers clôture cette première demande par un refus

technique qui vous est notifié le 18 mars 2015.

Le 23 mars 2015, vous introduisez une deuxième demande d’asile en Belgique. Vous invoquez les faits

suivants.



CCE x - Page 2

Depuis votre naissance, vous vivez au domicile paternel à Gjilan. En 2003, votre mère décède. Votre

père se remarie. Son comportement vis-à-vis de vous et vos soeurs change quelque peu : il s’énerve

vite contre vous et se montre parfois brutal. Vous estimez que votre belle-mère ne vous accepte pas.

En 2010, alors que vous avez 17 ans, vous entamez une relation avec Monsieur [F.I.]. Après huit mois

de relation avec lui, vous souhaitez le présenter à votre père et lui annoncer que vous souhaitez vous

fiancer. Celui-ci n’est pas d’accord. Il entre en colère contre vous, vous enferme à la maison, et vous

interdit de revoir [F.]. Après deux jours à la maison, vous fuyez et rejoignez [F.]. Dès ce moment, vous

vivez en cohabitation avec ce garçon et sa famille.

Vers la fin 2013, vous vous disputez avec [F.] et vous vous séparez. Vous tentez de rentrer chez votre

père, qui vous rejette. Vous êtes alors recueillie par votre tante, [N.I.], qui vit à Livoç, un village de la

municipalité de Gjilan, puis par votre soeur, [F.F.], qui vit avec son mari et ses enfants à Bujanin

(quartier de Gjilan). Vous êtes aussi soutenue par votre tante paternelle. De janvier à mars 2014, vous

travaillez dans une pizzeria. Le contrat étant terminé, vous cherchez un autre travail à ce moment. Vous

rencontrez alors [B.T.] qui vous propose de travailler pour le nettoyage d’un café. Il vous offre un bon

salaire, donc vous acceptez sans hésiter.

Une fois au travail, vous vous apercevez qu’il s’agit du Meteor, un bar à prostituées. Vous vous mettez

au travail convenu pendant une semaine. Mais après une semaine, alors que vous êtes occupée à

ranger dans une chambre, un homme entre et vous oblige à des rapports sexuels. Après cet

événement, vous allez auprès de [B.T.] pour vous insurger, mais celui-ci vous explique que vous

plaisiez au client et qu’il ne pouvait pas lui refuser cela. Vous vous reposez ensuite deux ou trois jours

chez votre soeur, à qui vous ne dites encore rien. Suite aux contacts avec [B.T.], vous commencez alors

à travailler comme prostituée à part entière. Celui-ci vous somme de ne rien dire à personne et vous

oblige à continuer le travail.

Après environ deux mois, vous expliquez à [F.] ce que vous faites. Furieuse, elle finit néanmoins par

tolérer que vous continuiez, jusqu’à ce qu’elle et son mari trouvent une solution pour vous faire quitter le

pays. Après environ six mois de travail au Meteor, [B.T.] disparait. On vous laisse entendre qu’il est en

vacances. Vous apprenez finalement qu’il est en prison. Vous cessez alors vos activités et restez

cachée pendant deux mois chez [F.]. Vous apprenez ensuite que [B.T.] a été aperçu en liberté à Gjilan.

Votre père est au courant de vos activités chez [B.T.], ce qui renforce son rejet à votre égard.

Le 9 décembre 2014, vous montez à bord d’un véhicule en direction de Subotica en Serbie, d’où vous

gagnez la Hongrie en traversant la frontière illégalement. Vous y êtes arrêtée pendant plusieurs jours,

pour finalement être relâchée. Vous montez ensuite à bord d’un train en direction de la Belgique, via

l’Allemagne. Vous arrivez à destination le 20 décembre 2014.

A l’appui de votre demande d’asile, vous produisez votre carte d’identité kosovare, émise le 26/05/2010

et valable cinq ans.

B. Motivation

Après un examen approfondi des éléments que vous invoquez ainsi que de la situation concrète qui

prévaut actuellement dans votre pays d’origine, force m’est de conclure que je ne peux vous accorder ni

le statut de réfugié ni le statut de protection subsidiaire.

Vous invoquez des problèmes interpersonnels avec votre père, suite à votre mariage, contre son gré,

avec [F.I.]. En plus, vous invoquez avoir été forcée à vous prostituer par [B.T.] (CGRA notes d’audition

pp. 9-10). Pourtant, les éléments que vous présentez à l’appui de votre demande ne permettent pas de

démontrer que vous subissez une crainte fondée de persécution ou un risque réel d’atteintes graves au

Kosovo. En effet, de nombreuses lacunes dans vos déclarations m’empêchent d’établir la crédibilité des

faits.

Premièrement, en ce qui concerne le refus par votre père de vous marier avec [F.I.], observons que ce

fait n’a pas donné lieu à votre fuite de votre pays. Vous avez en effet trouvé le soutien de la famille de

[F.], et même si votre relation a pris fin vers la fin de l’année 2013, vous avez ensuite joui du soutien

d’une tante et d’une soeur qui vous ont hébergée (pp. 16-17). Ainsi, à le considérer pour établi, quod

non en l’espèce, le différend avec votre père n’a pas provoqué votre fuite immédiate du pays.
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Ce constat m’empêche de considérer que ce différend intrafamilial soit de nature à justifier une crainte

fondée de persécution ou un risque réel d’atteintes graves.

Sur la brutalité de votre père au quotidien depuis son remariage, j’observe en outre que vous vous êtes

montrée incapable de donner des précisions pertinentes en vue de démontrer que vous avez été victime

de faits qualifiables de persécutions ou d’atteintes graves de sa part. Ainsi, vous expliquez que vous

avez subi les insultes de sa nouvelle épouse, ainsi qu’un comportement plus irritable de votre père,

mais vous n’avez pas pu donner d’exemple concret qui eût pu illustrer plus précisément le changement

de comportement en son chef. Vous décrivez le moment où votre père a pris connaissance de votre

relation avec [F.] comme un moment où il vous a séquestrée et refusé de vous nourrir pendant deux

jours. Ce sont vos soeurs qui vous auraient fourni de quoi manger, en cachette (pp. 14-15). Pourtant,

ces faits ne suffisent pas, par leur degré de gravité, à satisfaire aux critères régissant l’octroi du statut

de réfugié ou de la protection subsidiaire.

Deuxièmement, vous n’avez aucunement convaincu le CGRA de la réalité de votre prostitution forcée.

En effet, de multiples lacunes ont été remarquées dans votre récit et vos réponses aux questions en

audition sont brèves et ne comportent pas le degré de détail nécessaire pour établir ces faits.

Ainsi, le récit, que vous avez fourni librement et sans aucune limitation dans le temps, est très bref.

Vous ne mentionnez votre prostitution que du bout des lèvres, vous limitant à évoquer que vous avez

trouvé du travail auprès de [B.T.], qu’il vous a menti sur la nature des tâches à accomplir, et qu’il vous a

« vendue » pour de l’argent (pp. 9-10). Pourtant invitée à expliquer plus concrètement ce que vous

deviez faire, vous n’ajoutez rien de pertinent, et continuez à utiliser des expressions tout juste allusives,

comme par exemple « c’est lui qui m’a mis sur ce chemin » (p. 10). Suite à votre laconisme sur vos

tâches concrètes, vous avez été questionnée sur votre ressenti dans ce travail. A ce sujet, c’est après

plusieurs questions insistantes que vous finissez par décrire sommairement votre première passe, le fait

que vous avez été prise par surprise, que vous avez résisté et que le client vous a battue (p. 11). Mais il

s’agit là des seuls détails qui ont pu être récoltés. On vous a pourtant rappelé à moult occasions (pp. 12,

13) l’importance de donner davantage de détails pour permettre l’établissement des faits invoqués, mais

les invitations successives dans ce sens n’ont donné lieu à aucune autre description de fait marquant

pour vous. Vous vous bornez à fournir des explications assez générales et stéréotypées telles que « ils

étaient ivres. Il y avait des hommes plus âgés, des hommes jeunes » (p. 12), ou encore « il n’y a pas

pire que d’être vendue pour de l’argent. » (p. 11). Or, aussi difficile soit-il de relater des événements

pareils, un tel laconisme et une telle imprécision sur les faits à la base de votre demande d’asile sont

incompatibles avec la gravité des faits invoqués, à savoir une prostitution forcée pendant sept à huit

mois.

Par ailleurs, vous avez été invitée à expliquer votre résignation à vous prostituer pendant plusieurs

mois, et dans quelle mesure vous vous sentiez forcée. Mais vous n’avez pu apporter aucune réponse

satisfaisante à ces questions. Il est vrai, vous expliquez que [B.T.] vous a empêchée d’arrêter de vous

prostituer, mais vous n’illustrez nullement vos propos, ni les moyens utilisés pour effectivement « vous

empêcher » (p. 10). Appelée à plus de précisions sur les indices perçus par vous que Besim avait

l’intention et les moyens de vous nuire en cas d’arrêt de ce travail, vous répondez « il faisait peut-être

partie d’un groupe et il aurait pu pousser quelqu’un que je ne connais pas à me tuer. Peut-être j’étais

surveillée en journée, parce qu’il voulait savoir si je fais quelque chose, si je le dénonce » (p. 18-19). Or

cette réponse, formulée de manière particulièrement peu circonstanciée et basée sur de pures

suppositions, est largement insuffisante compte-tenu de la gravité des faits que vous invoquez. Encore,

il ressort de vos propos que même après avoir arrêté de travailler pour lui, et après sa libération, vous

n’avez perçu aucun signe de menace de sa part ou de la part d’une personne de son entourage (p. 20).

Il ne peut donc être tenu pour établi que vous soyiez poursuivie ou recherchée par [B.T.], voire que vous

risquiez de subir une (nouvelle) prostitution forcée.

Troisièmement, vous affirmez que [B.T.] a été arrêté, puis relâché. Mais vous échouez totalement à

fournir d’autres détails sur cette arrestation (p. 19). Bien plus, vous êtes incapable de préciser

clairement d’où vous tenez ces informations. Vous vous bornez à dire que votre soeur vous a prévenue,

sans pouvoir dire exactement comment elle a été mise au courant (vous émettez seulement la

possibilité qu’elle a pu apprendre son arrestation par les médias). Sur la libération de [B.T.], vous n’êtes

pas plus loquace. Vous dites simplement que votre soeur l’a aperçu en liberté, sans pouvoir expliquer

valablement comment elle pouvait l’avoir reconnu ; vous évoquez seulement que « peut-être » elle l’a vu

quand il est venu vous chercher (p. 19).
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Vos déclarations, qui s’avèrent à nouveau essentiellement basées sur de pures suppositions ne

permettent pas d’établir vos déclarations sur la situation de ce [B.T.] et sur votre lien avec lui.

Quatrièmement, notons que vous n’avez pas convaincu qu’en cas de retour au Kosovo et de

(nouveaux) problèmes avec des tiers, vous êtes privée d’accès à une protection adéquate dans votre

pays. Vous admettez en effet n’avoir jamais porté plainte à l’encontre de [B.T.] (p. 20). Vos justifications

à cet égard, à savoir la peur de représailles de sa part en cas de nouvelle libération, ne suffisent pas

pour affirmer qu’une protection efficace ne peut être mobilisée dans votre cas. Je rappelle à cet effet

que la protection internationale que vous requérez n’est que subsidiaire à la protection disponible dans

le pays dont vous avez la nationalité, à savoir le Kosovo.

Il ressort d’ailleurs des informations dont dispose le CGRA (voir farde « informations pays ») que, quand

la police kosovare (PK) est informée de crimes, elle agit efficacement. La Commission européenne

estime qu’en règle générale, les capacités d’enquête de la police sont bonnes, en dépit des difficultés

qu’elle rencontre dans la lutte contre les formes complexes de criminalité - ce qui est dû, selon la

Commission, à une gestion perfectible des informations par la police. Des mécanismes légaux sont

garantis à l’égard de tous les groupes ethniques en matière de détection, de poursuite et de sanction

d’actes de persécution. Les plaintes sont traitées sans distinction reposant sur l’ethnie et

indépendamment de toute ingérence. 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 PK des normes internationales

en matière de droits de l’homme et conseille la PK sur la façon dont elle peut améliorer ses aptitudes.

Enfin, il convient de signaler les possibilités dont dispose chaque particulier au Kosovo pour introduire

une plainte en cas d’intervention policière illicite : auprès de la police kosovare, de l’inspection de la

police du Kosovo, du médiateur et de l’OSCE. Ces plaintes ont déjà débouché sur des arrestations, des

suspensions et des mutations. 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 du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Les documents que vous présentez à l’appui de votre demande d’asile ne permettent pas de renverser

les motifs présentés dans cette décision. Votre carte d’identité permet de prouver votre identité et votre

nationalité, éléments qui ne sont nullement remis en cause dans la présente décision.

En conclusion, je ne peux considérer qu’il existe en votre chef 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.

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 du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet et

1951 relative au/ /statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), des articles

48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 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 8 et 11 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général

aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement (ci-après dénommé l’« arrêté royal du 11

juillet 2003 »), « des articles l’arrêté royal du 11 juillet 2003 que de son fonctionnement », 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
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l'Homme »), de l’article 20, §3, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13

décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants

des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut

uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au

contenu de cette protection (ci-après dénommée la directive 2011/95/UE »), des articles 4 et 24 de la

directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures

communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes généraux de bonne

administration, en ce compris l’obligation de motivation adéquate (ci-après dénommée « la directive

2013/32/UE »).

3.2 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision et de lui

reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer la protection subsidiaire et, à titre subsidiaire,

d’annuler la décision attaquée (requête, page 14).

4. Le dépôt d’éléments nouveaux

4.1 La partie requérante joint à l’appui de sa requête de nouveaux documents, à savoir, un document

intitulé « Principes directeurs sur la protection internationale : La persécution liée au genre dans le cadre

de l’article 1A (2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au Statut des

réfugiés », du 8 juillet 2008 ; un article intitulé « Trafficking in Persons Report 2014- Kosovo », de 2014

et publié sur le site internet www.state.gov; un article intitulé « Commission de l’immigration et du statut

de réfugié du Canada », du 8 avril 2013 et publié sur www.irb-cisr.gc.ca.

4.2. A l’audience, la partie requérante transmet par le biais d’une note complémentaire une attestation

de suivi psychologique datée du 10 juillet 2015.

4.3. Le Conseil constate que les pièces déposées répondent aux exigences de l’article 39/76, § 1er,

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

5. L’examen liminaire des moyens

5.1 Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l’homme en cas de retour de la partie requérante dans son pays d’origine, le Conseil souligne que le

champ d’application de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève, et de l’article 48/4, § 2,

b, de la loi du 15 décembre 1980, est couvert par ledit article 3. Sous réserve de l’application des

articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, l’examen d’une éventuelle violation de cette disposition dans le cadre

de l’application desdits articles de la loi précitée se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par

les instances d’asile du bienfondé de la demande d’asile. Ce moyen n’appelle en conséquence pas de

développement séparé. En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaître à une personne la

qualité de réfugié ou de ne pas lui accorder le statut de protection subsidiaire n’implique pas en soi le

renvoi de cette personne en son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article

3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir dans le

même sens : C.E., 16 décembre 2014, n° 229.569). ».

6. Les rétroactes de la demande d’asile

6.1 En l’espèce, la partie requérante a introduit une première demande d’asile le 30 décembre 2014, qui

a fait l’objet d’une décision de refus technique prise par l’Office des étrangers le 18 mars 2015 en raison

de l’absence de la requérante lors de son audition.

6.2 En l’espèce, la partie requérante n’a pas regagné son pays et a introduit une seconde demande

d’asile le 23 mars 2015, qui a fait l’objet de décision de refus de la qualité de réfugié et du statut de

protection subsidiaire, prise le 5 avril 2013 par la partie défenderesse. Il s’agit de l’acte attaqué.
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7. Discussion

7.1 La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite aussi le statut de protection visé à l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980 mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette

disposition et n’expose pas la nature des atteintes graves qu’elle redoute (requête, page 14). Le Conseil

en conclut qu’elle fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître le statut de réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se

confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil examine donc les deux questions conjointement.

7.2 Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande de protection internationale du

requérant en raison du manque de crédibilité de son récit. Elle estime que le différend intrafamilial

invoqué par la requérante avec son père ne suffit pas à justifier une crainte fondée de persécution ou un

risque réel d’atteintes graves. Elle considère que la requérante ne l’a pas convaincu de la réalité de sa

prostitution forcée. Elle relève en outre l’absence de consistance des déclarations de la requérante

quant à l’arrestation d’un tenancier de café qui l’aurait forcé à se prostituer. Elle estime que la

requérante n’est pas parvenu à convaincre qu’en cas de retour au Kosovo elle serait privée d’accès à

une protection adéquate dans son pays. Enfin, elle estime que les documents remis par le requérant ne

permettent pas de renverser le sens de sa décision.

7.3 Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de sa demande de protection internationale et se livre à une critique des divers

motifs de la décision entreprise.

7.4 Quant au fond, en l’espèce, indépendamment de la question de la protection des autorités, les

arguments des parties portent sur la question de la crédibilité des faits invoqués et, partant, du bien-

fondé de la crainte et du risque réel allégués.

7.5.1 En l’espèce, le Conseil estime que les motifs de l’acte attaqué relatifs à l’absence de fondement

des craintes invoquées par la requérante envers son père en raison de son refus à ce que la requérante

se marie avec [F.I.], sont établis et pertinents.

Il estime en outre que les motifs de l’acte attaqué relatif à l’absence de crédibilité des déclarations de la

requérante sur sa prostitution forcée sont établis et pertinents.

Le Conseil se rallie également aux motifs de l’acte attaqué relatifs à l’absence de consistance des

déclarations de la requérante à propos de l’arrestation du tenancier de café dans lequel elle allègue

avoir été forcée de se prostituer.

Ces motifs sont pertinents dans la mesure où ils portent atteinte à la crédibilité et au bien-fondé des

éléments qui sont présentés par la partie requérante comme étant à la base de sa demande de

protection internationale, à savoir ses craintes envers le différend intrafamilial qu’elle aurait eu avec son

père ; la réalité des faits de prostitution dont elle soutient avoir été victime dans un café de son village ;

l’arrestation et la libération de son employeur. Le Conseil se rallie également à l’appréciation faite par la

partie défenderesse des documents déposés par la partie requérante pour appuyer sa demande.

Ils suffisent à conclure que les seules déclarations de la partie requérante ne permettent pas d’établir,

dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves.

7.5.2 La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques de la décision attaquée.

7.5.3 Ainsi, la partie requérante se limite, pour l’essentiel, à contester les motifs de l’acte attaqué par

des explications qui relèvent de la paraphrase de propos déjà tenus aux stades antérieurs de la

procédure (requête, pages 3 à 14) ou de l’hypothèse, sans les étayer d’aucun élément concret de

nature à renverser les constats qui y sont posés par la partie défenderesse.

Le Conseil ne peut se satisfaire d’une telle argumentation qui se limite, in fine, à contester formellement

l’appréciation que la partie défenderesse a faite de ses déclarations, sans fournir au Conseil la moindre

indication susceptible de conférer aux faits allégués à la base de sa demande d’asile un fondement qui

ne soit pas purement hypothétique.
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7.5.4 Ainsi encore, concernant les faits de prostitution forcées, la partie requérante soutient que la

motivation de la partie défenderesse n’est pas adéquate dans la mesure où la requérante a invoqué des

éléments pertinents de nature à établir la réalité des faits de prostitution. Elle rappelle que la requérante

a expliqué le sentiment de honte qu’elle a ressenti lorsqu’elle a croisé le cousin de son ex-mari alors

qu’elle travaillait dans le bar ; que la partie défenderesse ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que la

requérante s’est limitée à fournir des explications assez générales et stéréotypées ; qu’elle ne tire

aucune conséquence des difficultés de la requérante à relater certains événements ; qu’il ressort du

rapport d’audition que la partie défenderesse n’a posé aucune question relative aux conditions de travail

de la requérante dans le bar en question, ni sur les autres personnes qui travaillaient dans ce bar ni sur

le physique et/ou la personnalité du tenancier de café ; que dès lors que la requérante présentait [B.T.]

comme étant la personne à l’origine de ses problèmes, qu’il est raisonnable d’attendre de la partie

défenderesse qu’elle pose d’avantage de questions la concernant ; que dès lors la requérante a donné

suffisamment de détails pour établir la réalité des faits de prostitution et qu’il conviendrait de

l’auditionner une nouvelle fois afin de pouvoir évaluer correctement les éléments pertinents de sa

demande.

En ce qui concerne l’arrestation, la libération du tenancier de café ainsi que l’emprise exercée par ce

dernier sur la requérante, la partie requérante soutient que la requérante a expliqué les pressions

psychologiques exercées par [B.T.] ainsi que les menaces dont elle faisait l’objet pour qu’elle continue à

travailler pour lui ; que la requérante émet des suppositions quant au risque encouru suite à

l’interruption de ses activités mais que celles-ci se fondent sur d’autres éléments qui eux sont établis et

ne sont pas remis en cause par la partie défenderesse, à savoir les menaces et l’emprise qu’exerçait

[B.T.] sur la requérante ; que la requérante a expliqué à plusieurs reprises qu’elle avait peur de [B.] et de

ses relations ; qu’elle était régulièrement menacée par ce dernier et qu’elle n’osait pas lui désobéir

(requête, pages 6 à 10).

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications.

Dans sa requête, la partie requérante ne formule aucun argument convaincant de nature à justifier une

autre conclusion.

Elle se limite en substance à rappeler certains éléments du récit - lesquels n’apportent aucun éclairage

neuf en la matière - et à critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse - critique extrêmement

générale sans réelle incidence sur les motifs précités de la décision -.

D’emblée, le Conseil relève les divergences importantes entre les déclarations de la requérante lors de

son audition du 20 avril 2015 devant la partie défenderesse et les éléments qu’elle a apportés lors de

son audition du 30 décembre 2014 devant l’office des étrangers dans le cadre de sa première demande

d’asile. Ainsi, le Conseil constate que la requérante soutient lors de son audition avoir été employée

dans une pizzeria de Gjilan de janvier 2014 à mars 2014 et avoir quittée cet emploi à partir de cette

période et jusqu’à son départ du pays pour aller travailler dans un bar pour [B.T.] car ce dernier

proposait un meilleur salaire (dossier administratif/ pièce 7/ pages 9 et 10). Or, le Conseil constate que

lors de l’introduction de sa première demande d’asile, la requérante a déclaré qu’elle avait travaillé à la

pizzeria de mars à décembre 2014, date où elle a quitté son pays pour venir demander l’asile en

Belgique et qu’elle n’évoque à aucun moment avoir travaillé pour [B.T.] ni d’avoir été obligée de se

prostituer pour ce dernier. Interrogée à l’audience conformément à l’article 14, alinéa 3 de l’arrêté royal

du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers, la

requérante soutient n’avoir travaillé que durant deux mois dans une pizzeria.

Le Conseil estime dès lors que les faits à la base de la demande d’asile de la requérante ne sont pas

établis.

7.5.5 La partie requérante soutient que la partie défenderesse n’a pas respecté la vulnérabilité de la

requérante et les conditions de son audition ; elle rappelle que plusieurs dispositions tant en droit

européen qu’en droit belge insistent sur le besoin d’un environnement ouvert, bienveillant et rassurant,

dans lequel les personnes présentant des demandes liées au genre peuvent être rassurées de la

confidentialité de leur demande et sur la nécessité d’instaurer une relation de confiance entre le

candidat réfugié et l’interrogateur.
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Elle relève qu’aucun avocat n’était présent lors de son audition et que la possibilité de conseil juridique

n’a pas été évoquée par l’agent traitant ; que si la présence d’un avocat n’est pas exigée par la loi, il

n’en demeure pas moins que son rôle est essentiel tout au long de la procédure, notamment pour

rassurer la personne qui demande l’asile sur le déroulement de l’audition pour lui expliquer quels sont

ses droits et obligations et de lui apporter son soutien. Elle soutient que la requérante a déclaré à

plusieurs reprises lors de son audition qu’elle ne voulait pas donner plus de détails par rapport à ce

qu’elle a vécu et qu’elle a aussi exprimé avoir éprouvé des difficultés à comprendre l’interprète mais n’a

pas osé en faire mention à l’audition. Partant, la partie requérante estime que la partie défenderesse n’a

pas respecté les prescrits des articles 20 § 3 de la directive 2011/95/UE ; des articles 4 et 24 de la

directive 2013/32/UE et l’arrêté royal du 11 juillet 2003 (requête, pages 5 et 6).

Le Conseil ne peut se rallier à ces explications.

D’emblée, concernant le reproche de l’absence d’avocat lors de l’entretien de la requérante au

Commissariat général, le Conseil rappelle qu’aucune disposition légale n’impose que le candidat réfugié

soit interrogé en présence d’un conseil. Par ailleurs, il ne ressort pas du rapport d’audition de la

requérante (dossier administratif/ pièce 7) que celle-ci ait émis une objection quant au fait d’être

auditionnée sans la présence de son conseil, ou que l’absence de son Conseil ait été à l’origine

d’éventuelles incompréhensions ou malentendus dans le chef de la requérante. Enfin, le Conseil

constate que la partie défenderesse, dans son courrier ordinaire de convocation qu’elle a adressé à la

requérante le 6 avril 2015, qu’il est bien précisé qu’elle pouvait à cette audition se faire assister par un

avocat et/ou une personne de confiance (dossier administratif/ pièce 9). La partie requérante n’avance

aucun élément permettant d’expliquer concrètement en quoi l’absence d’un avocat lui a été

préjudiciable. Par conséquent, le Conseil considère que l’absence du conseil de la requérante lors de

son audition ne permet pas d’expliquer les contradictions et inconsistances relevées par la décision

entreprise.

Enfin, le Conseil ne peut, en tout état de cause, se satisfaire d’une explication tirée de problèmes de

traduction par l’interprète ni d’une mauvaise compréhension de ses propos par l’agent traitant de la

partie défenderesse, qui ne sont du reste nullement établis, compte tenu de la nature et de l’importance

des contradictions et lacunes reprochées par la décision attaquée. Il estime dès lors que la partie

requérante n’apporte aucun élément permettant d’attester le fait que la partie défenderesse n’aurait pas

respecté les prescrits desdites dispositions visées par la partie requérante.

Partant, le Conseil estime que la partie défenderesse a fait preuve de toute l’attention nécessaire à

l’égard de la requérante afin qu’elle puisse apporter tous les éléments nécessaires permettant d’établir

les faits invoqués.

Le Conseil relève encore que la requérante interrogée à l’audience quant au nom du bar où elle

travaillait a répondu « Cometa Club » alors que durant son audition au Commissariat général elle avait

parlé du « Meteor ». Une telle contradiction sur un élément substantiel de son récit vient confirmer

l’absence de crédibilité du récit de la requérante. Dans le même ordre d’idée, le Conseil entend

souligner les imprécisions de la requérante quant à l’arrestation et au séjour en prison de B.T.

7.5.6 Par ailleurs, le Conseil estime que les documents déposés au dossier de la procédure (voir point

4.1) par la partie requérante ne peuvent restituer à son récit la crédibilité qui lui fait défaut.

Concernant les informations apportées par la partie requérante sur les possibilités de protection au

Kosovo, le Conseil estime qu’ils ne permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante du récit de la

partie requérante. En effet, ces articles ne font nullement cas de la situation personnelle de la

requérante et concernent uniquement la situation générale au Kosovo et les possibilités de protection

offerte par les autorités kosovares, la situation des femmes mariées. Or, non seulement les faits

personnels avancés par la partie requérante ont été remis en cause, mais le Conseil rappelle que la

simple invocation de documents faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’Homme

ou de l’insécurité persistante dans un pays ou dans une région de ce pays, ne suffit pas à établir que

tout ressortissant de ce pays ou de la région concernée a des raisons de craindre d’être persécuté. Il

incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être

persécuté, ce à quoi il ne procède pas en l’espèce au vu des développements qui précèdent, ou qu’il fait

partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions au regard des informations disponibles

sur son pays, ce à quoi il ne procède pas davantage.
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L’attestation de suivi psychologique mentionnant que la requérante a été victime « d’un traumatisme

important » ne peut à elle suffire à établir la réalité des faits invoqués et restaurer la crédibilité de la

requérante.

7.5.7 En tout état de cause, la partie défenderesse développe longuement, dans l’acte attaqué, les

motifs qui l’amènent à rejeter la demande de protection internationale de la partie requérante. Cette

motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa

demande. La décision est donc formellement correctement motivée.

7.5.8 Les motifs de la décision attaquée examinés supra, au point 7.5.1 du présent arrêt, suffisent

amplement à la fonder valablement. Dès lors qu’il n’y est apporté aucune réponse satisfaisante en

termes de requête, il n’est nul besoin de procéder à l’analyse des autres arguments de la requête, ceux-

ci ne pouvant en toute hypothèse pas entraîner une autre conclusion.

7.5.9 Le Conseil considère que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante (requête, pages 3

et 11), ne peut lui être accordé. Ainsi, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies

pour les réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît

crédible (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de

la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Haut Commissariat des

Nations Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196) et précise que le « bénéfice du

doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés

et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., §

204). Aussi, l’article 48/6 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que « [l]orsque le

demandeur d’asile n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou

autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives

suivantes sont remplies : a) le demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […]

une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les

déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité

générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont

manifestement pas remplies, comme le démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès

lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

Il en va de même à propos de la demande de la requérante d’appliquer l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980, selon lequel 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. En l’espèce, la partie requérante n’établit pas la réalité des

persécutions alléguées. Partant, l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ne se pose

pas en l’espèce.

7.5.10 En outre, à supposer que la requête vise également l’octroi de la protection subsidiaire en

application de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, qui concerne « 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 », le Conseil ne peut que constater qu’elle ne fournit pas le moindre argument ou élément

qui permettrait d’établir que la situation au Kosovo correspondrait actuellement à un tel contexte de «

violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international », ni que la partie requérante risquerait

de subir pareilles menaces en cas de retour dans ce pays. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit

dans les déclarations et écrits de la partie requérante aucune indication de l’existence de pareils motifs.

7.6 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait

violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête.

8. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays 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, ni qu’il

existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne

pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.
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Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

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

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

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

invoquées en termes de moyen a perdu toute pertinence.

9. L’examen de la demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée.

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

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

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

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


