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n° 157 901 du 8 décembre 2015

dans l’affaire X/ I

En cause : 1. X

2. 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 14 juillet 2015 par X et X, qui déclarent être de nationalité kosovare, contre

les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 30 juin 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 24 septembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 17 novembre 2015.

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

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me M. MANDELBLAT, avocat, et

I. MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Le recours est dirigé contre deux décisions de retrait du statut de réfugié prises par le Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides.

La décision relative au requérant est motivée comme suit :

«S., O.

A. Faits invoqués

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

7 novembre 1989 à Prishtine. Le 18 mai 2009, vous introduisez une demande d’asile auprès de l’Office

des étrangers (OE).

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquiez une crainte envers le Kosovo en raison des activités

politiques passées de votre papa. Ce dernier, membre de l’Association des Egyptiens du Kosovo

(AEK), a rencontré divers problèmes en lien avec ses activités politiques depuis les années nonante,
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allant même jusqu’à être condamné à de la prison par les autorités serbes de l’époque. Lors du départ

des autorités serbes du Kosovo, en 1999, votre père est accusé, par les Albanais, d’avoir collaboré

avec les Serbes. Vu ces ennuis, votre père décide d’aller habiter en Serbie mais, suite à différents

ennuis rencontrés dans ce pays, vous vous réinstallez à Ferizaj en 2003. Cependant, les intimidations

desAalbanais reprennent ; votre soeur subit une tentative d’enlèvement en 2004 et, en 2008, vous êtes

victime d’une agression au couteau. En 2009, votre père décide finalement de vous envoyer, avec votre

soeur, vers la Belgique. Vous spécifiez que votre papa compte vous rejoindre dès qu’il le pourra.

Le 1er septembre 2010, le CGRA vous octroie, à vous et votre soeur B. S. (SP : XXXXXXX) le statut de

réfugié. Cette décision se base sur les activités politiques passées de votre papa ainsi que sur les

différents ennuis que vous dites avoir rencontrés au Kosovo.

Depuis lors, le CGRA a reçu trois lettres anonymes. Ces courriers qui, pour certains, contiennent des

photocopies de votre passeport ou de votre carte d’identité kosovare, mentionnent de nombreux retours

de plusieurs mois, de votre part, au Kosovo. Ils disent également que vous êtes allé chercher votre

carte d’identité en personne au Kosovo et que vous vous y êtes marié en juillet 2013. Une photographie

de vous, muni d’une arme de type sniper, est également jointe à l’une de ces lettres et mentionne

qu’elle a été prise fin 2013. Nous avons également obtenu une information de la police des douanes

belge qui vous a contrôlé, en février 2014, en possession de votre carte d’identité kosovare émise en

janvier 2012 et d’un ticket de bus à votre nom pour un voyage entre Tirana et Prishtina le 16 décembre

2013. Sur base de ces informations, j'ai décidé de vous auditionner personnellement les 3 décembre

2014, 6 mai et 10 juin 2015 et votre soeur les 5 janvier et 6 mai 2015 (cf. information objective jointe en

farde « Information Pays »). Ces auditions avaient pour objectif d'examiner si votre statut de réfugié -

reconnu en 2010- vous est toujours applicable compte tenu de l’article 57/6 7°. Ce paragraphe est en

effet relatif à l’existence de faits qui auraient été dissimulés, altérés, et à de fausses déclarations qui

auraient été faites et qui ont été déterminants dans l’octroi du statut de réfugié. Cet article porte

également sur le comportement personnel de l’intéressé, comportement qui démontre ultérieurement

l’absence de crainte de persécution dans son chef.

A l’appui de ces auditions, vous remettez votre titre de séjour belge, votre titre de voyage (passeport)

belge (délivré le 20/02/2013) et votre carte d’identité kosovare (délivrée le 24/01/2012). Vous remettez

également des documents de la police allemande, attestant que vous y aviez introduit une demande

d’asile sous une fausse identité avant de venir en Belgique et que vous avez été contrôlé à ce sujet en

Allemagne en 2014. Vous délivrez aussi un document attestant de l’hospitalisation de votre épouse.

Enfin, votre avocat faxe plusieurs documents relatifs à la fausse couche de votre épouse et un

document relatif à la réservation d’un aller simple en avion pour Tirana, avec escale à Istanbul, le 2 mai

2014. Lors de votre dernière audition au CGRA, vous montrez également une vidéo d’un représentant

ashkali qui s’exprime à la télévision au sujet de la situation générale des Ashkalis du Kosovo.

B. Motivation

En guise de préambule, le CGRA tient à clarifier les déclarations de votre avocat, soulignant qu’il faut

tenir compte de la motivation ayant conduit la personne à l’origine de la dernière lettre anonyme (que

vous identifiez comme votre ex beau-frère, S. R.), à délivrer ce courrier (CGRA, 3/12/2014, p. 12 -

CGRA, audition de B. S., 5/01/2015, p. 12). A ce titre, le CGRA ne peut que souligner que les lettres

anonymes sont rarement issues de personnes « bien intentionnées » et sont souvent guidées par la

jalousie, la vengeance ou l’envie de porter atteinte à autrui. Cependant, si ce genre de courrier est à

prendre avec une extrême prudence, force est de constater que l’auteur de ce courrier délivre des

informations excessivement précises à votre sujet et fournit également une photographie ainsi que les

copies de votre passeport belge et de votre carte d’identité, montrant dès lors qu’il a accès à nombre

d’éléments objectifs pertinents à votre sujet. Par ailleurs, le CGRA ne peut que constater que certaines

allégations contenues dans ce courrier sont attestées, tant par vos propres déclarations, que par des

informations objectives émanant des autorités belges. Dès lors, quoi qu’il en soit des motivations

profondes de l’auteur, le CGRA se doit d’analyser le contenu de ce courrier.

Ceci étant, force est de constater que nombre d’éléments ont clairement fait apparaitre que vous avez

délibérément trompé les autorités chargées de votre protection et ce, sur plusieurs points importants.

Tout d’abord, vous reconnaissez d’emblée, un unique retour furtif de deux ou trois jours au Kosovo, en

mai 2014 (CGRA, 3/12/2014, p. 3 – CGRA, 6/5/2014, p. 13). Vous spécifiez que vous étiez tout à fait

conscient du risque que vous preniez mais qu’il s’agissait de votre seul et unique retour au Kosovo
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motivé par l’état de santé de votre compagne (que vous attestez par des documents médicaux relatifs à

son état de santé) ; pendant ce temps, vous habitiez chez votre papa (CGRA, 3/12/2014, pp. 3, 4, 5 et

8). Cependant, alors que vous dites clairement ne pas être marié ; ni traditionnellement, ni

officiellement, et n’avoir jamais eu une soirée de mariage pour vous, vous avez été confronté aux

informations du CGRA ; lesquelles font état de vidéos de votre mariage sur Youtube, mentionnant que

celui-ci s’est déroulé dans la salle du restaurant Kuklla de Ferizaj, au Kosovo, en juillet 2013 (CGRA,

3/12/2014, p. 7 - cf. information objective jointe en farde « Information Pays »). Là, vous niez avant

d’admettre le mariage, tout en spécifiant que celui-ci s’est déroulé au Monténégro ; ce qui constitue

donc une première contradiction avec vos déclarations selon lesquelles vous n’étiez pas marié (CGRA,

3/12/2014, p. 11). Confronté ensuite à l’existence d’une lettre anonyme confirmant votre mariage, vous

finissez par admettre vous être marié en juillet 2013 au restaurant Kuklla de Ferizaj ; confirmant de

facto la pertinence de la lettre anonyme et démontrant donc un second retour volontaire au Kosovo

(CGRA, 3/12/2014, p. 12). Si le CGRA peut comprendre un retour volontaire, motivé par l’état de santé

de votre épouse et l’extrême urgence que vous décrivez tout en précisant être parfaitement conscient

du risque que vous avez pris, cette version est donc totalement contredite par votre voyage précédent,

visant à prendre part à votre propre fête de mariage dans un restaurant de la ville que vous dites

craindre. Invité alors à expliquer pourquoi vous n’avez pas évoqué ce mariage, vous répondez «

j’attendais que vous me le disiez » (CGRA, 3/12/2014, p. 12). Outre l’absence de justification pertinente,

je relève que c’est également en parfaite opposition avec les questions et réponses précises que vous

aviez fournies précédemment et avec l’obligation, qui vous incombe, de participer à l’établissement des

faits. Ensuite, amené à expliquer pourquoi vous avez pris le risque de vous marier au Kosovo, pays que

vous dites craindre, alors qu’il vous était loisible d’organiser cet événement en Albanie (pays situé à

environ trente kilomètres de Ferizaj) ; ce que vous préconisiez d'ailleurs vous-même lors de votre

audition de 2012 au CGRA, vous rétorquez : « pour le plaisir » ce qui, au vu de la prise de risque pour

vous, ainsi que pour votre soeur et ses enfants présents, et du nombre de personnes présentes à la

fête, est totalement contradictoire avec une réelle crainte fondée de persécution (CGRA,

23/05/2012, p. 5 - CGRA, 3/12/2014, p. 13).

De plus, vous avouez - après avoir soutenu que votre soeur n’était jamais retournée au Kosovo (CGRA,

3/12/2014, p. 7) - que celle-ci était bien présente à votre mariage mais « juste à la soirée du mariage.

Elle est retournée tout de suite » (CGRA, 3/12/2014, p. 13). Vous ajoutez que, lors de ce voyage, vous

vous êtes rendu au Kosovo du vendredi au dimanche (CGRA, 3/12/2014, p. 13). Il est donc totalement

incompréhensible de constater que votre soeur déclare avoir fait ce voyage (aller et retour) avec ses

enfants et vous, depuis l’Allemagne et s’y être rendue, du samedi au lundi, en précisant bien les dates :

du 27 au 29 (CGRA, audition de B. S., 4/01/2015, p. 4). Vous finissez cependant par donner la même

version que votre soeur au cours de vos deux dernières auditions, exception faite que, selon vous, vous

étiez au Kosovo du vendredi au lundi (CGRA, 6/05/2015, pp. 7 et 8).

Ensuite, fouillé par les autorités aéroportuaires belges en février 2014, vous étiez en possession, entre

autres, d’un titre de transport à votre nom, valable pour un trajet en bus entre Tirana et Prishtina

(capitale du Kosovo), en date du 16 décembre 2013 (cf. document de la police joint en farde «

Information Pays »). Invité à vous exprimer à ce sujet, vous dites que vous avez uniquement transmis

un colis mais que vous n’étiez pas dans le bus (CGRA, 3/12/2014, p. 10). Cependant, cette explication

ne peut-être retenue comme valable d'autant plus que ce document spécifie bien « name of the

passenger », avant votre propre identité et aucune indication relative à un éventuel colis n’y est

mentionnée. Dès lors, un troisième retour volontaire au Kosovo vous est directement imputable.

Qui plus est, en 2012, vous avez été réauditionné au CGRA car nous avions reçu une photocopie de

votre carte d’identité kosovare, émise en 2012, soit deux ans après l’obtention de votre statut de réfugié

en Belgique. Interrogé à ce sujet, vous rétorquez ne jamais avoir vu ce document mais en avoir fait la

demande afin de pouvoir demander un permis de conduire kosovar et le changer en permis belge

(CGRA, 23/05/2012, p. 3). Vous ajoutez avoir dû payer cinq cent euros pour l’obtenir et après ça, les

personnes vous avaient encore demandé mille euros supplémentaires pour le permis de conduire ; ce

que vous avez refusé de payer (CGRA, 23/05/2012, p. 3). Vous spécifiez bien être étonné que cette

carte d’identité ait été faite (CGRA, 23/05/2012, p. 4). Pourtant, lors de votre dernière audition, vous

dites que vous saviez que vous pouviez obtenir la carte d’identité mais, vu que le seul papier qui avait

de l’importance pour vous était le permis de conduire, vous ne l’avez pas demandée (CGRA,

10/06/2015, p. 4).

Pourtant, lors du contrôle aéroportuaire évoqué précédemment, l’original de cette carte d’identité a été

découvert sur vous et vous déclarez l’avoir demandée après votre audition de 2012 au CGRA.

Cependant, le CGRA émet de grandes réserves sur la façon dont vous avez obtenu ce document. En
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effet, lors de votre audition du 3 décembre 2014, vous déclarez que ce document vous a été remis lors

d’un retour au Monténégro alors que lors de vos deux autres auditions, vous spécifiez qu’il s’agissait

d’un voyage en Albanie, dont vous ignorez la date (CGRA, 3/12/2014, p. 5 – CGRA, 6/05/2015, p. 3 –

CGRA, 10/06/2015, p. 4). De plus, vous dites avoir demandé cette carte d’identité car c’était le seul

moyen, pour vous, d’obtenir votre permis de conduire mais que votre cousin vous a finalement dit que

soit vous payiez 1000 euros, soit vous deviez venir personnellement chercher votre permis de conduire

au Kosovo (CGRA, 10/06/2015, p. 3). Il est dès lors totalement illogique de constater que, malgré

l’importance pour vous d’obtenir ce document, et alors que vous mentionniez en 2012 avoir acheté une

voiture, vous n’avez jamais fait la demande de ce permis lors de vos deux retours au Kosovo et ce,

d’autant plus que vous avez tenté à plusieurs reprises, sans succès, de le passer en Belgique (CGRA,

23/05/2012, p. 3 - CGRA, 10/06/2015, p. 5). Soulignons d’ailleurs que, interrogé en 2012 sur la raison

pour laquelle vous n’avez pas tenté d’obtenir un permis de conduire en Albanie, pays où vous êtes

d’ailleurs retourné à maintes reprises, vous répondez que le dialecte est différent et que vous avez

besoin d’un interprète. Cependant, confronté au fait que le dialecte n’est pas différent, vous confirmez

sans donner d’autre explication (CGRA, 23/05/2012, p. 4).

Au vu du paragraphe qui précède, couplé aux informations de votre passeport, lequel vous place dans

les Balkans en janvier 2012, date d’émission de votre carte d’identité, et couplé également aux lettres

anonymes dont la crédibilité des éléments mentionnés à déjà été démontrée et qui stipulent que vous

l’avez obtenue en personne au Kosovo, ce sont tant les motifs réels de votre envie d’obtenir cette carte

d’identité, que le moment où vous l’avez reçue, qui ne sont pas considérés comme crédibles et

amènent le CGRA à estimer que vous avez bien été la chercher en personne auprès de vos autorités

au Kosovo.

Aussi, remarquons que vous avez effectué un voyage, en avion, entre l’Allemagne et l’Albanie, avec une

escale à Istanbul, en mai 2014 (en attestent vos déclarations et le document de réservation de vol que

vous délivrez). Vous dites à maintes reprises avoir voyagé avec votre titre de transport belge (CGRA,

3/12/2014, pp. 9 et 15 – CGRA, 6/05/2015, p. 19). Pourtant, aucun cachet n’est visible à ce sujet dans

ce passeport alors qu’il devrait y en avoir quatre. Invité à vous expliquer sur ce sujet, vous vous

retranchez derrière le fait que vous avez présenté le document à la douane mais s’ils n’ont pas fait de

cachet, ce n’est pas votre faute (CGRA, 3/12/2014, p. 9 – CGRA, 6/05/2015, p. 19). Cette explication

n’est aucunement crédible. Lors de ce genre de voyage, le passage aux douanes est obligatoire et un

cachet est obligatoirement apposé pour tout départ et toute entrée dans un pays ; en attestent d’ailleurs

vos nombreux autres cachets dans votre passeport. Dès lors, malgré votre insistance à nier l’évidence,

il est indéniable que vous possédez un autre titre de voyage officiel ce qui, une fois encore, poursuit

d’anéantir votre crédibilité ainsi que votre crainte envers vos autorités nationales.

De plus, vous évoquez également un problème avec une photographie de vous, sur laquelle vous

apparaissez avec un fusil sniper (CGRA, 3/12/2014, p. 8). Cependant, une contradiction capitale

apparue à ce sujet poursuit d’anéantir votre crédibilité. En effet, lors de votre première audition au

CGRA, vous expliquez que lors de votre retour de mai 2014, pour le coma de votre épouse, vous vous

êtes immédiatement rendu à son chevet avant de retourner chez votre papa, où votre cousin vous a

suggéré, pour vous changer les idées, d’aller livrer un réfrigérateur avec lui. Vous dites qu’au cours du

trajet, vous avez aperçu un inconnu avec un fusil sniper et avez pris une photographie avec cette arme.

Suite à cela, au cours de ce même séjour de trois jours au Kosovo, vous avez été arrêté et interrogé

par vos autorités nationales (CGRA, 3/12/2014, pp. 5 et 8). Cependant, lors de votre seconde audition,

vous dites que cette même photographie a été prise lors de votre retour au Kosovo pour votre mariage,

précisément le samedi, soit en juillet 2013 (CGRA, 6/05/2015, p. 14). Amené à vous exprimer face à

cette contradiction, vous n’avez pu fournir d’explication cohérente (CGRA, 6/05/2015, p. 14). Si une telle

contradiction ôte toute crédibilité à cet événement, remarquons que la lettre anonyme de 2014

mentionne que cette photographie de sniper a été prise en octobre 2013, au Kosovo ce que vous niez

(cf. document joint en farde « Information Pays »). Au vu des informations contenues dans cette lettre

et qui ont pu être authentifiées (votre carte d’identité, votre titre de voyage belge, votre mariage au

Kosovo ainsi que la photo de sniper), ainsi que de votre manque de crédibilité et du fait que, selon votre

passeport belge, vous vous trouviez bien dans la région en octobre 2013, le doute subsiste.

Toujours à ce sujet, vous dites que lors de votre arrestation de mai 2014, les agents vous ont interrogé

sur la provenance de l’arme avant de vous libérer, sans qu’aucune poursuite ne soit lancée à votre

encontre (CGRA, 3/12/2014, p. 9). Vous ajoutez que les agents ont photocopié votre passeport (CGRA,

3/12/2014, p. 5). Cependant, pour les représentants de la loi kosovare, qui mentionnent clairement
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qu’ils vous cherchent depuis longtemps car vous avez demandé l’asile en Belgique et qu’ils vont vous

faire retirer votre statut en Belgique, il est surprenant qu’ils se contentent de photocopier votre

passeport sans vous le retirer (CGRA, 3/12/2014, p. 5). Interrogé à ce sujet, vous n’avez pu expliquer

un tel élément (CGRA, 3/12/2014, p. 7).

Lors de votre audition de mai 2015, vous avez aussi été interrogé sur vos différents voyages dans les

Balkans. A ce sujet, vous dites être retourné à plusieurs reprises en Albanie, afin de rejoindre votre

épouse pour les vacances (CGRA, 6/05/2015, p. 5). Cependant, force est de constater que, entre août

2013 et février 2014, vous avez passé près de six mois en Albanie, ne revenant que deux fois pour une

durée totale d’une dizaine de jours car on vous avait coupé l’aide sociale belge (CGRA, 6/05/2015, p.

9). Vu qu’une si longue période ne peut raisonnablement être assimilée à des vacances, vous avez été

interrogé sur ce que vous y avez fait mais vos réponses évasives, mêlant des sorties et des visites de

la famille sont peu convaincantes pour attester d’un réel vécu de six mois en Albanie (CGRA,

6/05/2015, pp. 9 et 10).

Au vu des paragraphes qui précèdent, il est évident que votre crédibilité fait largement défaut. Il apparait

que vous finissez par reconnaitre deux retours volontaires au Kosovo. Cependant, vous vous contentez

à chaque fois, de dire que ce furent des passages rapides, de l’ordre de trois jours, ce que vous ne

prouvez pas en l’espèce (CGRA, 3/12/2014, pp. 4 et 13).

En conclusion, il apparait que vous avez effectué, de votre propre initiative, plusieurs retours

volontaires d’une durée indéterminée dans un pays que vous dites craindre (sept selon la source

anonyme). Ces retours sont attestés, tant pas des informations anonymes bien informées et

précises, que par des informations issues des autorités belges qui vous ont contrôlées à

l’aéroport et par vos propres aveux. Ajoutons à ce sujet que lors de votre audition de 2012, vous

aviez clairement été averti par l’agent traitant concernant d’éventuelles futures nouvelles preuves qui

nous parviendraient ; vous n’en avez donc manifestement pas tenu compte alors que vous vous en

souveniez lors de votre dernière audition (CGRA, 23/05/2012, p. 4 – CGRA, 10/06/2015, p. 4). Ces

prises de risque délibérées, ainsi que les différents mensonges avérés, permettent au CGRA de

conclure que vous n’estimez pas avoir de crainte au Kosovo, au point que vous retournez

personnellement dans ce pays.

Aussi, le CGRA souhaite également revenir sur votre crainte personnelle ; crainte qui a mené à votre

obtention du statut de réfugié. Si le CGRA ne remet pas en doute les activités politiques passées de

votre papa, divers éléments permettent au CGRA de remettre en cause l’existence réelle d’une crainte

actuelle dans ce cadre. En effet, le CGRA ne peut que constater diverses contradictions, entamant

elles aussi le bienfondé de votre crainte pour laquelle vous avez obtenu le statut de réfugié.

Lors de vos auditions de 2009 et 2010, vous mentionnez personnellement avoir rencontré une dizaine

de problèmes personnels et avoir été battu à quatre ou cinq reprises, par de parfaits inconnus (CGRA,

p. 24/11/2009, pp. 10 et 11). Vous ajoutez que lors de votre agression au couteau, vous ne connaissiez

pas les identités des agresseurs ; vous connaissiez juste le visage et le lieu de résidence de l’un d’eux

(CGRA, 24/11/2009, p. 10). Pourtant, lors de votre audition de mai 2014 au CGRA, vous évoquez avoir

été battu une dizaine de fois, dont votre dernière était une agression au couteau, commanditée par un

certain E. mais vous dites que vous ne connaissiez pas les agresseurs (CGRA, 6/05/2015, pp. 22 et 23

– CGRA, 10/06/2015, p. 6). Et, lors de votre dernière audition, cela passe à quinze ou seize agressions

physiques graves (avec coups de poing et de pied) et d’autres plus légères (CGRA, 10/06/2015, p. 8).

Vous y mentionnez aussi ne pas du tout savoir qui était derrière cette agression au couteau (CGRA,

10/06/2015, p. 6). Par ailleurs, vous délivriez un document médical et un article de presse attestant de

cette agression. Cependant, si le document médical semble bien attester d’une agression en juin 2008,

l’article de presse, paru deux mois après l’agression, évoque une dispute entre deux personnes qui a

dégénéré et non pas, comme vous le prétendez, entre vous et plusieurs agresseurs (cf. documents

joints en farde « Documents »).

Aussi, concernant les différents ennuis que vous dites avoir rencontrés au Kosovo, d’autres divergences

sont apparues concernant vos appels à vos autorités nationales. En effet, lors de votre audition de

2009, vous dites « une fois, j’ai signalé à la police » (CGRA, 24/11/2009, p. 10). Pourtant, lors de votre

audition de mai 2014, vous dites avoir été vous plaindre après chaque agression et que parfois, la

police emmenait des auteurs au bureau de police avant de les relâcher (CGRA, 6/05/2014, p. 23).
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Qui plus est, vous avez été questionné sur les problèmes rencontrés par votre papa, depuis votre

reconnaissance de votre statut de réfugié en 2010. Or, à ce titre, de nouvelles contradictions sont

apparues. Lors de votre audition de 3 décembre 2014, vous dites que le magasin de votre papa est

saccagé « toutes les semaines » (CGRA, 3/12/2014, p. 9). Lors de votre audition de mai 2014, vous

dites là que le magasin de votre papa a été brûlé il y a un an et demi, qu’on le lui a saccagé deux ou

trois fois et qu’il n’a pas rencontré d’autres ennuis hormis une menace en rue et des vols subis par

votre frère dans votre magasin (CGRA, 6/05/2015, pp. 19, 20 et 21). Ceci est d’autant plus surprenant

qu’interrogée sur ce même sujet, votre soeur ne mentionne jamais cet incendie et, confrontée à cela,

elle rétorque ne pas savoir (CGRA, audition de B., 6/05/2015, p. 9).

A ce sujet, rappelons également que, tant lors de vos déclarations à l’OE en 2009 que lors de l’audition

de 2010, vous mentionniez spécifiquement que votre papa vous rejoindra dès qu’il aura vendu son

magasin (cf. questionnaire CGRA de l’OE, 27/05/2009, p. 5 - CGRA, 13/01/2010, p. 3) . Or, en 2015, et

alors que c’est la personne à la base même de tous vos ennuis vécus au Kosovo, celui-ci est toujours

dans son pays ce qui relativise encore votre crainte. S’il s’agit bien d’un problème de moyens financiers

pour le faire venir, notons que vous avez pu faire nombre d’allers et retours en Albanie et au Kosovo.

Ce faisant, cet argument ne tient pas.

Enfin, vous présentez, en toute fin de votre dernière audition, une vidéo qui a été diffusée à la télévision

kosovare en mai 2015. Vous expliquez qu’il s’agit d’un parlementaire ashkali qui évoque le fait que tous

les Ashkalis sont assimilés à Milosevic. Cependant, cette vidéo est de nature totalement générale et ne

reflète que l’avis de l’auteur de ce discours.

À cet égard, il faut mentionner les informations du Commissariat général qui démontrent que de

nombreux Roms, Ashkalis et Egyptiens (RAE) se trouvent au Kosovo dans une situation

socioéconomique difficile et peuvent rencontrer de la discrimination dans plusieurs domaines. Cette

situation résulte d’une combinaison de facteurs multiples qui ne peuvent se résumer à la seule origine

ethnique (p.ex. la mauvaise situation économique du pays, des traditions culturelles en vertu

desquelles les enfants sont retirés de l’école dès leur jeune âge, jouent également un rôle).

Dans le contexte kosovar, des cas possibles de discrimination ne peuvent être considérés, de manière

générale, comme des persécutions au sens de la convention de Genève. Pour pouvoir établir que des

mesures discriminatoires constituent en tant que telles une persécution au sens de la convention de

Genève, l’ensemble des circonstances doit être pris en compte. Le déni de certains droits et une

attitude discriminatoire ne caractérisent pas en soi une persécution au sens reconnu à ce terme dans le

droit des réfugiés. Pour aboutir à la reconnaissance du statut de réfugié, le déni des droits et la

discrimination doivent être d’une nature telle qu’ils entraînent une situation qui puisse être assimilée à

une crainte au sens du droit des réfugiés. Cela implique que les problèmes qui font l’objet de la crainte

doivent avoir un caractère tellement systématique et grave qu’ils entraînent une violation des droits de

l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que la vie dans le pays d’origine en devient intenable.

Toutefois, les éventuels problèmes de discrimination au Kosovo ne présentent pas le caractère,

l’intensité et la portée qui puissent les faire considérer comme étant des persécutions, sauf peut-être

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

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

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

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

risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2 de la loi belge du 15 décembre

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

À cet égard, il faut mentionner les informations dont dispose le Commissariat général et dont il ressort

que, depuis la fin du conflit armé en 1999, les conditions de sécurité pour les RAE (Roms, Ashkali et

Égyptiens) au Kosovo ont considérablement changé (cf. information objective jointe en farde «

Information Pays »). Il est apparu d’un suivi poussé et continu de la situation sur place que les

conditions générales de sécurité et que la liberté de circulation des RAE au Kosovo se sont en effet

objectivement améliorées.

En ce qui concerne la sécurité, la situation est généralement définie comme stable et calme. Dans

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

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

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

circulation. Dans plusieurs communes, les RAE peuvent se déplacer librement dans les limites de leur
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commune et même au dehors de ces limites. Ils voyagent régulièrement dans d’autres régions du

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

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

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

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

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

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

corroborée par des incidents objectivement interethniques relatifs à la sécurité.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez encore votre titre de séjour belge, votre passeport

belge votre carte d’identité kosovare. Ces documents attestent de votre identité et nationalité ainsi que

de votre statut en Belgique. Quant aux documents de la police allemande, ils confirment que vous aviez

introduit une demande d’asile sous une fausse identité en Allemagne et que vous avez été arrêté en

2014, en Allemagne, à ce sujet. Cependant, bien qu’aucun de ces documents ne soient remis en

cause, ils ne peuvent contribuer à changer la présente décision car ils n’apportent pas d’élément

permettant d’expliquer en quoi vous craignez encore à raison un retour au Kosovo.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général doit considérer en application de l’article 57/6, 7° de

la Loi sur les Etrangers, que votre comportement personnel, après votre reconnaissance en 2010,

démontre une absence de crainte de persécution dans votre chef, et ce au vu de vos retours au Kosovo

postérieurement à votre reconnaissance.

Dès lors, et pour toutes ces raisons, le Commissariat général décide que le statut qui vous a été

reconnu en 2010 ne vous est plus applicable et doit donc vous être retiré.

Le CGRA vous signale qu’une décision de retrait du statut de réfugié basée sur des motifs similaires a

été prise envers votre soeur.

Votre droit de séjour en Belgique est de la compétence de l'Office des Etrangers à qui la présente

décision est notifiée.

C. Conclusion

Conformément à l'article 57/6, paragraphe 1er, 7° de la loi sur les étrangers, il convient de vous retirer le

statut de réfugié.

La décision relative à la requérante est motivée comme suit :

« S., B.

A. Faits invoqués

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

le 12 février 1985 à Ferizaj. Le 18 mai 2009, vous introduisez une demande d’asile auprès de l’Office

des étrangers (OE) en compagnie de votre frère O. (SP : XXXXXXX).

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquiez une crainte envers le Kosovo en raison des activités

politiques passées de votre papa. Ce dernier, membre de l’Association des Egyptiens du Kosovo

(AEK), a rencontré divers problèmes en lien avec ses activités politiques depuis les années nonante,

allant même jusqu’à être condamné à de la prison par les autorités serbes de l’époque. Lors du départ

des autorités serbes du Kosovo, en 1999, votre père est accusé, par les Albanais, d’avoir collaboré

avec les Serbes. Vu ces ennuis, votre père décide d’aller habiter en Serbie mais, suite à différents

ennuis rencontrés dans ce pays, vous vous réinstallez à Ferizaj en 2003. Cependant, les intimidations

des Albanais reprennent ; vous subissez une tentative d’enlèvement en 2004 et, en 2008, votre frère

est victime d’une agression au couteau. En 2009, votre père décide finalement de vous envoyer, avec

votre frère, vers la Belgique. Vous spécifiez que votre papa compte vous rejoindre dès qu’il le pourra.

Le 1er septembre 2010, le CGRA vous octroie, à vous et votre frère O. S. (SP : XXXXXXX) le statut de

réfugié. Cette décision se base sur les activités politiques passées de votre papa ainsi que sur les

différents ennuis que vous dites avoir rencontrés au Kosovo.
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Depuis lors, le CGRA a reçu trois lettres anonymes concernant votre frère. Ces courriers qui, pour

certains, contiennent des photocopies de son passeport ou de sa carte d’identité kosovare, mentionnent

de nombreux retours de plusieurs mois, de sa part, au Kosovo. Ils disent également qu’il est allé

chercher sa carte d’identité en personne au Kosovo et qu’il s’y est marié en juillet 2013. Une photo de

lui, muni d’une arme de type sniper, est également jointe à l’une de ces lettres et mentionne qu’elle a

été prise fin 2013. Nous avons également obtenu une information de la police des douanes belge qui

l’a contrôlé, en février 2014, en possession de sa carte d’identité kosovare émise en janvier 2012 et

d’un ticket de bus à son nom pour un voyage entre Tirana et Prishtina le 16 décembre 2013. Sur base

de ces informations, j'ai décidé de l’auditionner personnellement les 3 décembre 2014, 6 mai et 10 juin

2015. Au cours de sa première audition, il est apparu que vous étiez également retournée

volontairement au Kosovo avec vos enfants afin d’assister au mariage de votre frère O. Dès lors, vu que

vous aviez la même crainte que votre frère et que vous êtes également rentrée au Kosovo, vous avez

été auditionnée les 5 janvier et 6 mai 2015 (cf. information objective jointe en farde « Information Pays

»). Ces auditions avaient pour objectif d'examiner si votre statut de réfugié -reconnu en 2010- vous est

toujours applicable compte tenu de l’article 57/6 7°. Ce paragraphe est en effet relatif à l’existence de

faits qui auraient été dissimulés, altérés, et à de fausses déclarations qui auraient été faites et qui ont

été déterminants dans l’octroi du statut de réfugié. Cet article porte également sur le comportement

personnel de l’intéressé, comportement qui démontre ultérieurement l’absence de crainte de

persécution dans son chef.

A titre personnel, vous ajoutez que vos enfants ont pour père, un dénommé S. R., avec qui vous n’étiez

pas officiellement mariée. Et, vu que S. est reconnu réfugié en Belgique, vos enfants pourraient être

menacés au Kosovo en raison des ennuis de S.

A l’appui de cette nouvelle audition, vous remettez votre titre de séjour belge, votre titre de voyage

(passeport) belge (délivré le 20/02/2013), votre carte d’identité kosovare (délivrée le 24/09/2003) ainsi

que les documents d'identité de vos enfants. Enfin, votre avocat faxe une série de documents attestant

de la paternité de vos enfants ainsi qu'une conversation Facebook entre S. et vous attestant de la

même chose.

B. Motivation

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez dans un premier temps des faits similaires à ceux

invoqués par votre frère. Or, ce dernier a fait l’objet d’une décision de retrait du statut de réfugié

motivée comme suit :

« En guise de préambule, le CGRA tient à clarifier les déclarations de votre avocat, soulignant qu’il faut

tenir compte de la motivation ayant conduit la personne à l’origine de la dernière lettre anonyme (que

vous identifiez comme votre ex beau-frère, S. R.), à délivrer ce courrier (CGRA, 3/12/2014, p. 12 -

CGRA, audition de B. S., 5/01/2015, p. 12). A ce titre, le CGRA ne peut que souligner que les lettres

anonymes sont rarement issues de personnes « bien intentionnées » et sont souvent guidées par la

jalousie, la vengeance ou l’envie de porter atteinte à autrui. Cependant, si ce genre de courrier est à

prendre avec une extrême prudence, force est de constater que l’auteur de ce courrier délivre des

informations excessivement précises à votre sujet et fournit également une photographie ainsi que les

copies de votre passeport belge et de votre carte d’identité, montrant dès lors qu’il a accès à nombre

d’éléments objectifs pertinents à votre sujet. Par ailleurs, le CGRA ne peut que constater que certaines

allégations contenues dans ce courrier sont attestées, tant par vos propres déclarations, que par des

informations objectives émanant des autorités belges. Dès lors, quoi qu’il en soit des motivations

profondes de l’auteur, le CGRA se doit d’analyser le contenu de ce courrier.

Ceci étant, force est de constater que nombre d’éléments ont clairement fait apparaitre que vous avez

délibérément trompé les autorités chargées de votre protection et ce, sur plusieurs points importants.

Tout d’abord, vous reconnaissez d’emblée, un unique retour furtif de deux ou trois jours au Kosovo, en

mai 2014 (CGRA, 3/12/2014, p. 3 – CGRA, 6/5/2014, p. 13). Vous spécifiez que vous étiez tout à fait

conscient du risque que vous preniez mais qu’il s’agissait de votre seul et unique retour au Kosovo

motivé par l’état de santé de votre compagne (que vous attestez par des documents médicaux relatifs

à son état de santé) ; pendant ce temps, vous habitiez chez votre papa (CGRA, 3/12/2014, pp. 3, 4, 5
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et 8). Cependant, alors que vous dites clairement ne pas être marié ; ni traditionnellement, ni

officiellement, et n’avoir jamais eu une soirée de mariage pour vous, vous avez été confronté aux

informations du CGRA ; lesquelles font état de vidéos de votre mariage sur Youtube, mentionnant que

celui-ci s’est déroulé dans la salle du restaurant Kuklla de Ferizaj, au Kosovo, en juillet 2013 (CGRA,

3/12/2014, p. 7 - cf. information objective jointe en farde « Information Pays »). Là, vous niez avant

d’admettre le mariage, tout en spécifiant que celui-ci s’est déroulé au Monténégro ; ce qui constitue

donc une première contradiction avec vos déclarations selon lesquelles vous n’étiez pas marié (CGRA,

3/12/2014, p. 11). Confronté ensuite à l’existence d’une lettre anonyme confirmant votre mariage, vous

finissez par admettre vous être marié en juillet 2013 au restaurant Kuklla de Ferizaj ; confirmant de

facto la pertinence de la lettre anonyme et démontrant donc un second retour volontaire au Kosovo

(CGRA, 3/12/2014, p. 12). Si le CGRA peut comprendre un retour volontaire, motivé par l’état de santé

de votre épouse et l’extrême urgence que vous décrivez tout en précisant être parfaitement conscient

du risque que vous avez pris, cette version est donc totalement contredite par votre voyage précédent,

visant à prendre part à votre propre fête de mariage dans un restaurant de la ville que vous dites

craindre. Invité alors à expliquer pourquoi vous n’avez pas évoqué ce mariage, vous répondez «

j’attendais que vous me le disiez » (CGRA, 3/12/2014, p. 12). Outre l’absence de justification pertinente,

je relève que c’est également en parfaite opposition avec les questions et réponses précises que vous

aviez fournies précédemment et avec l’obligation, qui vous incombe, de participer à l’établissement des

faits. Ensuite, amené à expliquer pourquoi vous avez pris le risque de vous marier au Kosovo, pays

que vous dites craindre, alors qu’il vous était loisible d’organiser cet événement en Albanie (pays situé

à environ trente kilomètres de Ferizaj) ; ce que vous préconisiez d'ailleurs vous-même lors de votre

audition de 2012 au CGRA, vous rétorquez : « pour le plaisir » ce qui, au vu de la prise de risque pour

vous, ainsi que pour votre soeur et ses enfants présents, et du nombre de personnes présentes à la

fête, est totalement contradictoire avec une réelle crainte fondée de persécution (CGRA,

23/05/2012, p. 5 - CGRA, 3/12/2014, p. 13).

De plus, vous avouez - après avoir soutenu que votre soeur n’était jamais retournée au Kosovo (CGRA,

3/12/2014, p. 7) - que celle-ci était bien présente à votre mariage mais « juste à la soirée du mariage.

Elle est retournée tout de suite » (CGRA, 3/12/2014, p. 13). Vous ajoutez que, lors de ce voyage, vous

vous êtes rendu au Kosovo du vendredi au dimanche (CGRA, 3/12/2014, p. 13). Il est donc totalement

incompréhensible de constater que votre soeur déclare avoir fait ce voyage (aller et retour) avec ses

enfants et vous, depuis l’Allemagne et s’y être rendue, du samedi au lundi, en précisant bien les dates

: du 27 au 29 (CGRA, audition de B. S., 4/01/2015, p. 4). Vous finissez cependant par donner la même

version que votre soeur au cours de vos deux dernières auditions, exception faite que, selon vous,

vous étiez au Kosovo du vendredi au lundi (CGRA, 6/05/2015, pp. 7 et 8).

Ensuite, fouillé par les autorités aéroportuaires belges en février 2014, vous étiez en possession, entre

autres, d’un titre de transport à votre nom, valable pour un trajet en bus entre Tirana et Prishtina

(capitale du Kosovo), en date du 16 décembre 2013 (cf. document de la police joint en farde «

Information Pays »). Invité à vous exprimer à ce sujet, vous dites que vous avez uniquement transmis

un colis mais que vous n’étiez pas dans le bus (CGRA, 3/12/2014, p. 10). Cependant, cette explication

ne peut-être retenue comme valable d'autant plus que ce document spécifie bien « name of the

passenger », avant votre propre identité et aucune indication relative à un éventuel colis n’y est

mentionnée. Dès lors, un troisième retour volontaire au Kosovo vous est directement imputable.

Qui plus est, en 2012, vous avez été réauditionné au CGRA car nous avions reçu une photocopie de

votre carte d’identité kosovare, émise en 2012, soit deux ans après l’obtention de votre statut de

réfugié en Belgique. Interrogé à ce sujet, vous rétorquez ne jamais avoir vu ce document mais en avoir

fait la demande afin de pouvoir demander un permis de conduire kosovar et le changer en permis

belge (CGRA, 23/05/2012, p. 3). Vous ajoutez avoir dû payer cinq cent euros pour l’obtenir et après ça,

les personnes vous avaient encore demandé mille euros supplémentaires pour le permis de conduire ;

ce que vous avez refusé de payer (CGRA, 23/05/2012, p. 3). Vous spécifiez bien être étonné que cette

carte d’identité ait été faite (CGRA, 23/05/2012, p. 4). Pourtant, lors de votre dernière audition, vous

dites que vous saviez que vous pouviez obtenir la carte d’identité mais, vu que le seul papier qui avait

de l’importance pour vous était le permis de conduire, vous ne l’avez pas demandée (CGRA,

10/06/2015, p. 4).

Pourtant, lors du contrôle aéroportuaire évoqué précédemment, l’original de cette carte d’identité a été

découvert sur vous et vous déclarez l’avoir demandée après votre audition de 2012 au CGRA.

Cependant, le CGRA émet de grandes réserves sur la façon dont vous avez obtenu ce document. En

effet, lors de votre audition du 3 décembre 2014, vous déclarez que ce document vous a été remis lors

d’un retour au Monténégro alors que lors de vos deux autres auditions, vous spécifiez qu’il s’agissait
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d’un voyage en Albanie, dont vous ignorez la date (CGRA, 3/12/2014, p. 5 – CGRA, 6/05/2015, p. 3 –

CGRA, 10/06/2015, p. 4). De plus, vous dites avoir demandé cette carte d’identité car c’était le seul

moyen, pour vous, d’obtenir votre permis de conduire mais que votre cousin vous a finalement dit que

soit vous payiez 1000 euros, soit vous deviez venir personnellement chercher votre permis de conduire

au Kosovo (CGRA, 10/06/2015, p. 3). Il est dès lors totalement illogique de constater que, malgré

l’importance pour vous d’obtenir ce document, et alors que vous mentionniez en 2012 avoir acheté une

voiture, vous n’avez jamais fait la demande de ce permis lors de vos deux retours au Kosovo et ce,

d’autant plus que vous avez tenté à plusieurs reprises, sans succès, de le passer en Belgique (CGRA,

23/05/2012, p. 3 - CGRA, 10/06/2015, p. 5). Soulignons d’ailleurs que, interrogé en 2012 sur la raison

pour laquelle vous n’avez pas tenté d’obtenir un permis de conduire en Albanie, pays où vous êtes

d’ailleurs retourné à maintes reprises, vous répondez que le dialecte est différent et que vous avez

besoin d’un interprète. Cependant, confronté au fait que le dialecte n’est pas différent, vous confirmez

sans donner d’autre explication (CGRA, 23/05/2012, p. 4).

Au vu du paragraphe qui précède, couplé aux informations de votre passeport, lequel vous place dans

les Balkans en janvier 2012, date d’émission de votre carte d’identité, et couplé également aux lettres

anonymes dont la crédibilité des éléments mentionnés à déjà été démontrée et qui stipulent que vous

l’avez obtenue en personne au Kosovo, ce sont tant les motifs réels de votre envie d’obtenir cette carte

d’identité, que le moment où vous l’avez reçue, qui ne sont pas considérés comme crédibles et

amènent le CGRA à estimer que vous avez bien été la chercher en personne auprès de vos autorités

au Kosovo.

Aussi, remarquons que vous avez effectué un voyage, en avion, entre l’Allemagne et l’Albanie, avec une

escale à Istanbul, en mai 2014 (en attestent vos déclarations et le document de réservation de vol que

vous délivrez). Vous dites à maintes reprises avoir voyagé avec votre titre de transport belge (CGRA,

3/12/2014, pp. 9 et 15 – CGRA, 6/05/2015, p. 19). Pourtant, aucun cachet n’est visible à ce sujet dans

ce passeport alors qu’il devrait y en avoir quatre. Invité à vous expliquer sur ce sujet, vous vous

retranchez derrière le fait que vous avez présenté le document à la douane mais s’ils n’ont pas fait de

cachet, ce n’est pas votre faute (CGRA, 3/12/2014, p. 9 – CGRA, 6/05/2015, p. 19). Cette explication

n’est aucunement crédible. Lors de ce genre de voyage, le passage aux douanes est obligatoire et un

cachet est obligatoirement apposé pour tout départ et toute entrée dans un pays ; en attestent

d’ailleurs vos nombreux autres cachets dans votre passeport. Dès lors, malgré votre insistance à nier

l’évidence, il est indéniable que vous possédez un autre titre de voyage officiel ce qui, une fois encore,

poursuit d’anéantir votre crédibilité ainsi que votre crainte envers vos autorités nationales.

De plus, vous évoquez également un problème avec une photographie de vous, sur laquelle vous

apparaissez avec un fusil sniper (CGRA, 3/12/2014, p. 8). Cependant, une contradiction capitale

apparue à ce sujet poursuit d’anéantir votre crédibilité. En effet, lors de votre première audition au

CGRA, vous expliquez que lors de votre retour de mai 2014, pour le coma de votre épouse, vous vous

êtes immédiatement rendu à son chevet avant de retourner chez votre papa, où votre cousin vous a

suggéré, pour vous changer les idées, d’aller livrer un réfrigérateur avec lui. Vous dites qu’au cours du

trajet, vous avez aperçu un inconnu avec un fusil sniper et avez pris une photographie avec cette

arme. Suite à cela, au cours de ce même séjour de trois jours au Kosovo, vous avez été arrêté et

interrogé par vos autorités nationales (CGRA, 3/12/2014, pp. 5 et 8). Cependant, lors de votre seconde

audition, vous dites que cette même photographie a été prise lors de votre retour au Kosovo pour votre

mariage, précisément le samedi, soit en juillet 2013 (CGRA, 6/05/2015, p. 14). Amené à vous exprimer

face à cette contradiction, vous n’avez pu fournir d’explication cohérente (CGRA, 6/05/2015, p. 14). Si

une telle contradiction ôte toute crédibilité à cet événement, remarquons que la lettre anonyme de

2014 mentionne que cette photographie de sniper a été prise en octobre 2013, au Kosovo ce que vous

niez (cf. document joint en farde « Information Pays »). Au vu des informations contenues dans cette

lettre et qui ont pu être authentifiées (votre carte d’identité, votre titre de voyage belge, votre mariage

au Kosovo ainsi que la photo de sniper), ainsi que de votre manque de crédibilité et du fait que, selon

votre passeport belge, vous vous trouviez bien dans la région en octobre 2013, le doute subsiste.

Toujours à ce sujet, vous dites que lors de votre arrestation de mai 2014, les agents vous ont interrogé

sur la provenance de l’arme avant de vous libérer, sans qu’aucune poursuite ne soit lancée à votre

encontre (CGRA, 3/12/2014, p. 9). Vous ajoutez que les agents ont photocopié votre passeport

(CGRA, 3/12/2014, p. 5). Cependant, pour les représentants de la loi kosovare, qui mentionnent

clairement qu’ils vous cherchent depuis longtemps car vous avez demandé l’asile en Belgique et qu’ils

vont vous faire retirer votre statut en Belgique, il est surprenant qu’ils se contentent de photocopier
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votre passeport sans vous le retirer (CGRA, 3/12/2014, p. 5). Interrogé à ce sujet, vous n’avez pu

expliquer un tel élément (CGRA, 3/12/2014, p. 7).

Lors de votre audition de mai 2015, vous avez aussi été interrogé sur vos différents voyages dans les

Balkans. A ce sujet, vous dites être retourné à plusieurs reprises en Albanie, afin de rejoindre votre

épouse pour les vacances (CGRA, 6/05/2015, p. 5). Cependant, force est de constater que, entre août

2013 et février 2014, vous avez passé près de six mois en Albanie, ne revenant que deux fois pour

une durée totale d’une dizaine de jours car on vous avait coupé l’aide sociale belge (CGRA, 6/05/2015,

p. 9). Vu qu’une si longue période ne peut raisonnablement être assimilée à des vacances, vous avez

été interrogé sur ce que vous y avez fait mais vos réponses évasives, mêlant des sorties et des visites

de la famille sont peu convaincantes pour attester d’un réel vécu de six mois en Albanie (CGRA,

6/05/2015, pp. 9 et 10).

Au vu des paragraphes qui précèdent, il est évident que votre crédibilité fait largement défaut. Il apparait

que vous finissez par reconnaitre deux retours volontaires au Kosovo. Cependant, vous vous

contentez à chaque fois, de dire que ce furent des passages rapides, de l’ordre de trois jours, ce que

vous ne prouvez pas en l’espèce (CGRA, 3/12/2014, pp. 4 et 13).

En conclusion, il apparait que vous avez effectué, de votre propre initiative, plusieurs retours

volontaires d’une durée indéterminée dans un pays que vous dites craindre (sept selon la source

anonyme). Ces retours sont attestés, tant pas des informations anonymes bien informées et

précises, que par des informations issues des autorités belges qui vous ont contrôlées à

l’aéroport et par vos propres aveux. Ajoutons à ce sujet que lors de votre audition de 2012, vous

aviez clairement été averti par l’agent traitant concernant d’éventuelles futures nouvelles preuves qui

nous parviendraient ; vous n’en avez donc manifestement pas tenu compte alors que vous vous en

souveniez lors de votre dernière audition (CGRA, 23/05/2012, p. 4 – CGRA, 10/06/2015, p. 4). Ces

prises de risque délibérées, ainsi que les différents mensonges avérés, permettent au CGRA de

conclure que vous n’estimez pas avoir de crainte au Kosovo, au point que vous retournez

personnellement dans ce pays.

Aussi, le CGRA souhaite également revenir sur votre crainte personnelle ; crainte qui a mené à votre

obtention du statut de réfugié. Si le CGRA ne remet pas en doute les activités politiques passées de

votre papa, divers éléments permettent au CGRA de remettre en cause l’existence réelle d’une crainte

actuelle dans ce cadre. En effet, le CGRA ne peut que constater diverses contradictions, entamant

elles aussi le bienfondé de votre crainte pour laquelle vous avez obtenu le statut de réfugié.

Lors de vos auditions de 2009 et 2010, vous mentionnez personnellement avoir rencontré une dizaine

de problèmes personnels et avoir été battu à quatre ou cinq reprises, par de parfaits inconnus (CGRA,

p. 24/11/2009, pp. 10 et 11). Vous ajoutez que lors de votre agression au couteau, vous ne

connaissiez pas les identités des agresseurs ; vous connaissiez juste le visage et le lieu de résidence

de l’un d’eux (CGRA, 24/11/2009, p. 10). Pourtant, lors de votre audition de mai 2014 au CGRA, vous

évoquez avoir été battu une dizaine de fois, dont votre dernière était une agression au couteau,

commanditée par un certain E. mais vous dites que vous ne connaissiez pas les agresseurs (CGRA,

6/05/2015, pp. 22 et 23 – CGRA, 10/06/2015, p. 6). Et, lors de votre dernière audition, cela passe à

quinze ou seize agressions physiques graves (avec coups de poing et de pied) et d’autres plus légères

(CGRA, 10/06/2015, p. 8). Vous y mentionnez aussi ne pas du tout savoir qui était derrière cette

agression au couteau (CGRA, 10/06/2015, p. 6). Par ailleurs, vous délivriez un document médical et un

article de presse attestant de cette agression. Cependant, si le document médical semble bien attester

d’une agression en juin 2008, l’article de presse, paru deux mois après l’agression, évoque une dispute

entre deux personnes qui a dégénéré et non pas, comme vous le prétendez, entre vous et plusieurs

agresseurs (cf. documents joints en farde « Documents »).

Aussi, concernant les différents ennuis que vous dites avoir rencontrés au Kosovo, d’autres divergences

sont apparues concernant vos appels à vos autorités nationales. En effet, lors de votre audition de

2009, vous dites « une fois, j’ai signalé à la police » (CGRA, 24/11/2009, p. 10). Pourtant, lors de votre

audition de mai 2014, vous dites avoir été vous plaindre après chaque agression et que parfois, la

police emmenait des auteurs au bureau de police avant de les relâcher (CGRA, 6/05/2014, p. 23).
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Qui plus est, vous avez été questionné sur les problèmes rencontrés par votre papa, depuis votre

reconnaissance de votre statut de réfugié en 2010. Or, à ce titre, de nouvelles contradictions sont

apparues. Lors de votre audition de 3 décembre 2014, vous dites que le magasin de votre papa est

saccagé « toutes les semaines » (CGRA, 3/12/2014, p. 9). Lors de votre audition de mai 2014, vous

dites là que le magasin de votre papa a été brûlé il y a un an et demi, qu’on le lui a saccagé deux ou

trois fois et qu’il n’a pas rencontré d’autres ennuis hormis une menace en rue et des vols subis par

votre frère dans votre magasin (CGRA, 6/05/2015, pp. 19, 20 et 21). Ceci est d’autant plus surprenant

qu’interrogée sur ce même sujet, votre soeur ne mentionne jamais cet incendie et, confrontée à cela,

elle rétorque ne pas savoir (CGRA, audition de Belinda, 6/05/2015, p. 9).

A ce sujet, rappelons également que, tant lors de vos déclarations à l’OE en 2009 que lors de l’audition

de 2010, vous mentionniez spécifiquement que votre papa vous rejoindra dès qu’il aura vendu son

magasin (cf. questionnaire CGRA de l’OE, 27/05/2009, p. 5 - CGRA, 13/01/2010, p. 3) . Or, en 2015, et

alors que c’est la personne à la base même de tous vos ennuis vécus au Kosovo, celui-ci est toujours

dans son pays ce qui relativise encore votre crainte. S’il s’agit bien d’un problème de moyens

financiers pour le faire venir, notons que vous avez pu faire nombre d’allers et retours en Albanie et au

Kosovo. Ce faisant, cet argument ne tient pas.

Enfin, vous présentez, en toute fin de votre dernière audition, une vidéo qui a été diffusée à la télévision

kosovare en mai 2015. Vous expliquez qu’il s’agit d’un parlementaire ashkali qui évoque le fait que

tous les Ashkalis sont assimilés à Milosevic. Cependant, cette vidéo est de nature totalement générale

et ne reflète que l’avis de l’auteur de ce discours.

À cet égard, il faut mentionner les informations du Commissariat général qui démontrent que de

nombreux Roms, Ashkalis et Egyptiens (RAE) se trouvent au Kosovo dans une situation

socioéconomique difficile et peuvent rencontrer de la discrimination dans plusieurs domaines. Cette

situation résulte d’une combinaison de facteurs multiples qui ne peuvent se résumer à la seule origine

ethnique (p.ex. la mauvaise situation économique du pays, des traditions culturelles en vertu

desquelles les enfants sont retirés de l’école dès leur jeune âge, jouent également un rôle).

Dans le contexte kosovar, des cas possibles de discrimination ne peuvent être considérés, de manière

générale, comme des persécutions au sens de la convention de Genève. Pour pouvoir établir que des

mesures discriminatoires constituent en tant que telles une persécution au sens de la convention de

Genève, l’ensemble des circonstances doit être pris en compte. Le déni de certains droits et une

attitude discriminatoire ne caractérisent pas en soi une persécution au sens reconnu à ce terme dans

le droit des réfugiés. Pour aboutir à la reconnaissance du statut de réfugié, le déni des droits et la

discrimination doivent être d’une nature telle qu’ils entraînent une situation qui puisse être assimilée à

une crainte au sens du droit des réfugiés. Cela implique que les problèmes qui font l’objet de la crainte

doivent avoir un caractère tellement systématique et grave qu’ils entraînent une violation des droits de

l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que la vie dans le pays d’origine en devient intenable.

Toutefois, les éventuels problèmes de discrimination au Kosovo ne présentent pas le caractère,

l’intensité et la portée qui puissent les faire considérer comme étant des persécutions, sauf peut-être

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

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

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

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

risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2 de la loi belge du 15 décembre

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

À cet égard, il faut mentionner les informations dont dispose le Commissariat général et dont il ressort

que, depuis la fin du conflit armé en 1999, les conditions de sécurité pour les RAE (Roms, Ashkali et

Égyptiens) au Kosovo ont considérablement changé (cf. information objective jointe en farde «

Information Pays »). Il est apparu d’un suivi poussé et continu de la situation sur place que les

conditions générales de sécurité et que la liberté de circulation des RAE au Kosovo se sont en effet

objectivement améliorées.

En ce qui concerne la sécurité, la situation est généralement définie comme stable et calme. Dans

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

corroborée par des incidents objectivement interethniques relatifs à la sécurité.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez encore votre titre de séjour belge, votre passeport

belge votre carte d’identité kosovare. Ces documents attestent de votre identité et nationalité ainsi que

de votre statut en Belgique. Quant aux documents de la police allemande, ils confirment que vous

aviez introduit une demande d’asile sous une fausse identité en Allemagne et que vous avez été arrêté

en 2014, en Allemagne, à ce sujet. Cependant, bien qu’aucun de ces documents ne soient remis en

cause, ils ne peuvent contribuer à changer la présente décision car ils n’apportent pas d’élément

permettant d’expliquer en quoi vous craignez encore à raison un retour au Kosovo.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général doit considérer en application de l’article 57/6, 7° de

la Loi sur les Etrangers, que votre comportement personnel, après votre reconnaissance en 2010,

démontre une absence de crainte de persécution dans votre chef, et ce au vu de vos retours au

Kosovo postérieurement à votre reconnaissance.

Dès lors, et pour toutes ces raisons, le Commissariat général décide que le statut qui vous a été

reconnu en 2010 ne vous est plus applicable et doit donc vous être retiré.

Le CGRA vous signale qu’une décision de retrait du statut de réfugié basée sur des motifs similaires a

été prise envers votre soeur.

Votre droit de séjour en Belgique est de la compétence de l'Office des Etrangers à qui la présente

décision est notifiée. »

Vu que votre crainte, et celle de votre frère, sont identiques, il apparait donc que, si O. n’éprouve plus

de crainte en cas de retour au Kosovo, il en va de même pour vous. Cependant, à titre personnel,

vous ajoutez une crainte pour vos enfants en raison de la crainte de votre excompagnon reconnu

réfugié ; S. R., avec qui vous n’étiez pas officiellement mariée. Or, si les documents que vous déposez

rendent crédible cette paternité, force est de constater que le CGRA ne peut juger que le fait que votre

ex-compagnon soit le père de vos enfants est un motif suffisant que pour vous maintenir le statut. En

effet, si vous estimez réellement que le danger pesant sur vos enfants est si important, il est totalement

impensable que vous preniez le risque de rentrer, avec vos trois enfants en bas âge, au Kosovo, pour

le mariage de votre frère, avec qui vous vivez à la même adresse en Belgique (CGRA, 5/01/2015, pp.

3 et 5). De plus, interrogée sur les ennuis de S. au Kosovo, vous restez excessivement vague,

évoquant des dettes, des ennuis de par son rôle comme président des Ashkalis ou encore un

enlèvement d’enfant en 2006 ou 2007 mais ne pouvez donner d’informations plus précises (CGRA,

5/01/2015, pp. 6, 8 et 9). S’agissant d’une crainte directe envers vos propres enfants, il n’est pas

crédible que vous preniez le risque de rentrer au Kosovo avec eux et ce, sans même vous renseigner

plus amplement sur les menaces réelles auxquelles ils pourraient être confrontés.

En conclusion, il apparait que vous avez effectué, de votre propre initiative, avec vos enfants, un

retour volontaire d’une durée indéterminée dans un pays que vous dites craindre. Cette prise de

risque délibérée, ajoutée au fait que vous avez la même crainte que votre frère, crainte qui ne

s’avère plus fondée, permet au CGRA de conclure que vous n’estimez pas avoir de crainte au

Kosovo.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez encore votre titre de séjour belge, votre passeport

belge votre carte d’identité kosovare, ainsi que les documents d’identité de vos enfants. Ces

documents attestent de vos identités et nationalités ainsi que de votre statut en Belgique. Cependant,

bien qu’aucun de ces documents ne soient remis en cause, ils ne peuvent contribuer à changer la

présente décision car ils n’apportent pas d’élément permettant d’expliquer en quoi vous craignez

encore à raison un retour au Kosovo.
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Au vu de ce qui précède, le Commissariat général doit considérer en application de l’article 57/6, 7° de

la Loi sur les Etrangers, que votre comportement personnel, après votre reconnaissance en 2010,

démontre une absence de crainte de persécution dans votre chef, et ce au vu de vos retours au

Kosovo postérieurement à votre reconnaissance.

Dès lors, et pour toutes ces raisons, le Commissariat général décide que le statut qui vous a été

reconnu en 2010 ne vous est plus applicable et doit donc vous être retiré.

Votre droit de séjour en Belgique est de la compétence de l'Office des Etrangers à qui la présente

décision est notifiée.

C. Conclusion

Conformément à l'article 57/6, paragraphe 1er, 7° de la loi sur les étrangers, il convient de vous retirer le

statut de réfugié.»

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), les parties

requérantes confirment fonder en substance leurs demandes d’asile sur les faits exposés dans les

décisions attaquées.

3. La requête

3.1 Les parties requérantes invoquent un moyen pris de la violation de l’article 57/6 §1er, 7° et de l’article

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 ») ainsi que du principe général de bonne

administration, précisément le devoir de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation.

3.2 Elles contestent en substance la pertinence de la motivation des décisions attaquées 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, les parties requérantes demandent de réformer les décisions et de leur reconnaître la

qualité de réfugié. A titre subsidiaire, elles sollicitent l’annulation des décisions querellées et le renvoi du

dossier au CGRA. (requête, pages 4).

4. Nouvelle pièce

4.1. En annexe à leur requête, les parties requérantes produisent deux document ; l’un extrait du site

Internet www.google./map et l’autre extrait du site Internet www.viamichelin relatifs à la distance entre

Ferizaj et Morina ainsi qu’entre Ferizaj et Tirana.

4.2. A l’audience, le requérant dépose, par le biais d’une note complémentaire, un document émanant

du consul de l’ambassade de la république du Kosovo à Bruxelles rédigé le 30 septembre 2015 selon

lequel le requérant n’a jamais fait une demande de passeport et il n’a jamais possédé un passeport de

la République du Kosovo.

4.3. Le Conseil observe que ces pièces sont conformes au prescrit de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980 et en conséquence les prend en considération.

5. Rétroactes

Les parties requérantes ont introduit une demande d’asile le 18 septembre 2009. Le 27 août 2010, la

partie défenderesse a rendu une décision de reconnaissance de la qualité de réfugié pour chacun des

requérants.
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Il ressort du dossier administratif que ces derniers avaient mis en avant leur origine ashkali qui leur

valait de faire l’objet de persécution de la part de la communauté albanaise. Ils avaient également

mentionné les activités politiques de leur père comme étant à la base des persécutions subies.

Depuis lors, la partie défenderesse a été informée d’éléments nouveaux qui remettent en cause le bien-

fondé du statut de réfugié des requérants.

Après les avoir entendu à ce sujet, la partie défenderesse a rendu en date du 30 juin 2015 deux

décisions de retrait du statut de réfugié. Il s’agit des actes attaqués.

6. Discussion

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

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

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

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

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

6.2 Aux termes de l’article 57/6, alinéa 1er, 7°, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’en vigueur à la date

de la prise des décisions querellées, « Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

compétent : […] 7° pour retirer le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire à l'étranger

auquel la qualité de réfugié a été reconnue ou à qui la protection subsidiaire a été octroyée sur la base

de faits qu'il a présentés de manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses déclarations ou de

documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans l'octroi des dits statuts, ainsi qu'à l'étranger

dont le comportement personnel démontre ultérieurement l'absence de crainte de persécution dans son

chef ».

6.3 En l’espèce, la partie défenderesse décide de retirer la qualité de réfugié aux requérants dès lors

qu’il ressort des informations en sa possession que le requérant a effectué au moins trois voyages vers

le Kosovo où il s’est marié. Par ailleurs, il est en possession d’une carte d’identité kosovare.

La décision attaquée rendue à l’égard du requérant pointe encore des divergences apparues entre ses

propos tenus en 2009-2010 et ceux tenus en 2014-2015.

La décision rendue à l’encontre de la requérante renvoie à la décision rendue pour le requérant et

conclut que les craintes étant identiques si ce dernier n’éprouve plus de crainte il en va de même dans

le chef de la requérante.

6.4 Les parties requérantes contestent pour leur part l’appréciation que la partie défenderesse a faite du

comportement des requérants et de la crédibilité des faits invoqués à l’appui de leurs demandes d’asile.

6.5 Le Conseil rappelle à titre préliminaire la jurisprudence constante de la Commission permanente de

recours pour les réfugiés, reprise ensuite par le Conseil, aux termes de laquelle la gravité des

conséquences attachées au retrait de statut de réfugié implique que les dispositions relatives à cette

mesure doivent recevoir une interprétation stricte, afin d’éviter que de telles dispositions ne deviennent

source d’insécurité juridique (S. BODART, La protection internationale des réfugiés en Belgique,

Bruylant, 2008, p. 327 et CCE, arrêt n°1.108 du 3 août 2007).

Ce postulat implique, lorsque comme en l’espèce il est soutenu que des faits ont été dissimulés ou

présentés de manière altérée, que ceux-ci ne doivent pas avoir été connus par l’autorité qui a reconnu

antérieurement la qualité de réfugié, d’une part, et que cette autorité démontre, dans la motivation de sa

décision, que cette dissimulation ou cette altération est de nature telle qu’il peut être tenu pour certain

que, sans cet artifice, le demandeur n’aurait pas été reconnu réfugié, d’autre part. Il faut en effet, pour

que cette disposition trouve à s’appliquer, que l’autorité ait été trompée sur les fondements de la crainte

et que la constatation de la fraude ne résulte pas d’une analyse différente d’éléments déjà pris en

compte lors de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié.

En l’absence de toute motivation formelle, la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié prise

par la partie défenderesse n’offre cependant aucun élément d’appréciation utile à cet examen.

L’exercice consistant à pallier son absence de motivation formelle en reconstituant, a posteriori, dans le

cadre de l’examen du recours contre le retrait de cette décision, les motifs qui l’ont fondée, doit être

accompli avec la plus grande prudence. (S. BODART, ibdid., p. 327 et 328).
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6.6. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime qu’en l’espèce il y a lieu d’analyser le comportement

respectif du requérant et de la requérante après l’obtention de la qualité de réfugié plutôt que d’analyser

les divergences apparues dans les propos du requérant entre ses auditions de 2009-2010 et celles

ayant lieu en 2014-2015 qui doivent être relativisées tenant compte du temps écoulé et du fait que les

questions posées ne sont pas strictement identiques.

6.7. S’agissant du requérant, le Conseil observe tout d’abord qu’il ressort de ses dernières auditions

présentes au dossier administratif que ce dernier, à tout le moins ne s’est pas montré très coopératif dès

lors que dans un premier temps il n’a fait état que d’un seul retour au Kosovo en avril 2014 et qu’il a nié

s’y être marié. Ce n’est qu’une fois confronté aux informations en possession de la partie défenderesse

que le requérant a admis être retourné à trois reprises au Kosovo et s’y être marié.

6.8. Par ailleurs, il ressort du rapport du 7 février 2014 de la police fédérale de l’aéroport de Bruxelles

National que le requérant, contrôlé à la même date à la sortie d’un vol en provenance de Tirana, était en

possession d’une carte d’identité kosovare délivrée par le ministère kosovare en date du 24 janvier 2012

et d’un ticket de bus à son nom pour le trajet Tirana Pristina en date du 16 décembre 2013.

Le Conseil relève qu’il ressort du dossier administratif que le requérant a affirmé lors de son audition du

3 décembre 2014 au Commissariat général avoir reçu sa carte d’identité kosovare en 2013 via un

cousin alors qu’il séjournait au Kosovo.

Sur ce point, le requérant, en termes de requête, réitère les explications données au Commissariat

général selon lesquelles cette carte d’identité constituait un préalable nécessaire pour l’obtention d’un

permis de conduire. Le Conseil ne peut satisfaire d’une telles explication et ce, d’autant que le requérant

a reconnu que pour obtenir son permis de conduire kosovare il devrait se présenter auprès des autorités

de ce pays (rapport d’audition du CGRA du 10 juin 2015, p.4). De plus, il ressort du dossier administratif

que confronté, dès 2012, à une photocopie de sa carte d’identité kosovare, le requérant avait affirmé ne

jamais avoir vu ce document (rapport d’audition CGRA du 23 mai 2012, p.3).

Le Conseil ne comprend pas pourquoi le requérant, reconnu réfugié en Belgique, entreprend des

démarches pour obtenir une carte d’identité kosovare afin d’obtenir un permis de conduire kosovare au

lieu de remplir les formalités nécessaires pour l’obtention d’un permis de conduire en Belgique. Le fait

qu’il ne connaissait pas l’une des langues nationales du Royaume ne peut suffire pour expliquer cet état

de fait. Par ailleurs, comme le relève la décision querellée, le requérant n’a jamais introduit de demande

de permis de conduire lors de ses retours au Kosovo (rapport d’audition CGRA du 10 juin 2015, p.3).

S’agissant du ticket de bus du 16 décembre 2013, en termes de requête, le requérant réitère ici aussi

l’argumentation développée lors de ses auditions au Commissariat général selon laquelle il a en fait

envoyé un colis à destination de Pristina sans avoir été lui-même sur place. Dès lors que le ticket

litigieux ne mentionne nullement un quelconque colis et qu’il est rédigé au nom du requérant, le Conseil

ne peut accepter l’explication avancée. En ce que la requête met en avant une erreur du préposé local,

le Conseil ne peut que constater que cette affirmation n’est nullement étayée.

6.9. En ce que la requête avance que la première ville albanaise proche de Ferizaj est située à 76

kilomètres de distance et que Tirana est à 274 kilomètres, le Conseil estime que de telles distances sont

loin d’être insurmontables à l’heure actuelle et qu’elles ne peuvent certainement pas suffire à expliquer

que le requérant ait décidé de se marier à Ferizaj au Kosovo soit là où il séjournait avant du fuir son

pays par crainte d’y faire l’objet de persécutions.

6.10. Au vu de l’attestation produite à l’audience, le Conseil estime que le motif relatif au trajet effectué

par le requérant entre l’Allemagne et l’Albanie en mai 2014 n’est plus pertinent en l’espèce.

6.11. Partant, au vu de ces différents éléments, le Conseil estime que la partie défenderesse a pu

considérer, conformément à l’article 57/6 §1er, 7° tel qu’en vigueur à la date de la décision attaquée, que

le comportement personnel du requérant démontrait ultérieurement l’absence de crainte de persécution

dans son chef.

6.12. Par contre, à l’instar de la requête, le Conseil se doit d’observer qu’un tel comportement n’est

nullement démontré dans le chef de la requérante. Il ressort en effet des déclarations de cette dernière,

confirmées par son frère et non remises en cause par la partie défenderesse, qu’elle n’a effectué qu’un

seul et unique retour au Kosovo en juillet 2013 durant trois jours pour y assister au mariage de son

frère. Il ressort du « guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de refugié »

(Genève, janvier 1992) dans son paragraphe 125 que lorsque un réfugié se rend dans son pays

d’origine, sans passeport national, un tel cas doit être apprécié individuellement. Le guide poursuit en
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précisant que le fait de rendre visite à un parent âgé ou souffrant n’a pas la même portée du point de

vue des rapports du réfugié avec son pays d’origine que le fait de se rendre régulièrement dans ce pays

pour y passer des vacances ou pour y établir des relations d’affaires. Le Conseil considère que ce seul

voyage, limité dans le temps et motivé par un événement très précis, ne peut suffire à démontrer dans

le chef de la requérante un comportement personnel démontrant ultérieurement l’absence de crainte de

persécution dans son chef.

6.13. Au vu des comportements différents adoptés par les requérants, le Conseil estime, contrairement

à ce qui est invoqué en termes de requête, qu’il peut être envisagé de prendre deux décisions

différentes.

6.14. En conséquence, le Conseil confirme la décision de retrait du statut de réfugié au requérant et

réforme la décision de retrait du statut de réfugié rendue à l’égard de la requérante pour laquelle il y a

lieu de maintenir la qualité de réfugié.

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

Article 1er

Le retrait de la qualité de réfugié est confirmé pour le requérant .

Article 2

La qualité de réfugié est maintenue pour la requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit décembre 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


