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n° 159 038 du 18 décembre 2015

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 septembre 2015 par X, qui déclare être de nationalité kosovare, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 août 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.

Vu l’ordonnance du 27 octobre 2015 convoquant les parties à l’audience du 17 novembre 2015.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me G. WEISGERBER loco Me J.

ORBAN, avocat, et A. JOLY, attaché, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes ressortissant de la République du Kosovo, d’origine ethnique

albanaise et de confession musulmane. Vous êtes originaire de la municipalité de Deçan.

A l’appui de votre requête, vous invoquez les faits suivants :

Dans le courant de l’année 2010, vous empruntez la somme de dix mille euros à [A. Z.] et [H. B.] afin de

monter votre affaire. Malheureusement, votre business ne prend pas. Au bout de quelques mois, vos
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deux créanciers exigent de vous que vous leur remboursiez les sommes d’argent empruntées, majorées

de taux d’intérêts usuriers. Vous entendez, par l’intermédiaire de vos voisins, qu’ils ont menacé

d’enlever votre fils si vous ne les remboursiez pas. Vous vendez votre terrain et vos biens à cet effet

mais ils exigent toujours plus de vous. Vous empruntez alors à plusieurs autres personnes : [B. M.], [Z.

D.], [B. Z.], [A. M.], [S. M.].

Le 12 avril 2011, alors que vous êtes à votre domicile avec votre famille et votre sœur, [A. Z.] et [H. B.]

font irruption chez vous et vous menacent. Vous alertez la police qui n’arrive qu’au bout d’une heure.

Vous êtes tous trois emmenés au poste et êtes interrogés. Là-bas, [A. M.], qui est lui-même policier,

vous tape sur le dos et vous demande ironiquement si vous allez bien.

L’affaire est ensuite transmise au parquet. Vous êtes interrogé par le procureur. Celui-ci vous encourage

alors à dénoncer tous vos créanciers mais vous refusez de le faire et maintenez qu’ils ne sont qu’au

nombre de deux.

Le procès s’ouvre ensuite. Vous n’assistez qu’à une seule audience sous escorte policière.

Parallèlement, vos autres créanciers se rendent régulièrement chez vous afin de vous réclamer leur

argent. Eux aussi vous demandent davantage que la somme que vous leur avez empruntée. Ne

supportant plus cette pression, vous tentez de vous suicider en ingurgitant un certain produit. Vous êtes

alors pris en charge par l’hôpital de Pejë puis placé en section psychiatrique. Vingt jours plus tard, vous

tentez à nouveau de mettre fin à vos jours en vous sectionnant les mains. Vous êtes une nouvelle fois

soigné à l’hôpital de Pejë.

Par la suite, craignant pour la sécurité de votre épouse et de vos enfants, vous simulez une séparation

avec votre femme et cette dernière, accompagnée de vos enfants, retourne vivre au sein de sa propre

famille. Aux alentours du mois de mai-juin 2012, vous quittez le Kosovo et partez vous réfugier chez des

connaissances en Albanie. Votre femme et vos enfants vous y rejoignent pendant trois mois puis

repartent pour le Kosovo. Vous y restez plusieurs années. Vous vous cachez également à Ulcinj

(Monténégro) quelques mois.

En date du 30 septembre 2013, le Tribunal de Première Instance de Pejë rend son jugement et rejette

l’acte d’accusation qui a été proposé à l’encontre [A. Z.].

Dans le courant de l’année 2014, vous venez à bout des dernières ressources qui étaient en votre

possession. Vous retournez alors vivre au Kosovo. Vous séjournez de façon cachée à Prishtinë chez un

ami. Vous ne sortez presque pas et rencontrez votre épouse seulement à une ou deux reprises.

Lors de ce séjour, vous apprenez par l’intermédiaire de vos cousins que vos créanciers profèrent

toujours des menaces à votre égard et à l’égard de votre fils.

Ne supportant plus de vivre dans la peur, vous décidez de fuir le Kosovo. C’est ainsi qu’en date du 15

février 2015, vous embarquez à bord d’un bus en direction de Subotica. Vous passez ensuite la frontière

serbo-hongroise à pied. Vous y êtes arrêté et détenu vingt-quatre heures. Vous êtes ensuite acheminé

en taxi jusqu’en Autriche où vous séjournez un mois chez votre frère. Finalement, vous gagnez la

Belgique et y introduisez votre demande d’asile le 7 avril 2015.

Afin d’étayer vos déclarations, vous déposez les documents suivants : votre carte d’identité, émise le 14

octobre 2009 par les autorités kosovares ; une lettre de sortie de l’unité de psychiatrie de l’Hôpital

régional de Pejë, rédigée par le neuropsychiatre Gani Rama ; une déclaration faite par [A. Z.] auprès du

poste de police de Deçan le 12 avril 2011 ; un acte d’accusation pénal policier rédigé par la police de

Deçan et adressé au Parquet public communal de Pejë, lequel en accuse réception le 30 mars 2012 ;

un procès-verbal d’interrogatoire de l’accusé [(D. L.)] établi par le Parquet de l’Arrondissement de Pejë

le 12 juillet 2012 ; une proposition d’acte d’accusation rendue par le Parquet communal de Pejë et

adressée au Tribunal communal de Deçan le 25 juillet 2012 ; un jugement rendu par le Tribunal

communal de Deçan le 17 septembre 2012 ; un jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de

Pejë (branche de Deçan) le 30 septembre 2013 ; deux attestations de l’Ecole Secondaire Inférieure «

Dëshmoret e Kombit » témoignant de l’absence de vos enfants aux cours pour la période du 23

novembre 2011 au 20 mai 2011 ; un courrier du centre psycho-social d’Eupen, daté du 2 juillet 2015,

attestant de votre suivi psychologique ambulatoire depuis le 11 mai 2015 ; ainsi qu’un récapitulatif du

traitement médicamenteux que vous prenez.
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B. Motivation

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

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

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

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

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

En effet, au fondement de votre crainte de retour au Kosovo, vous invoquez des problèmes avec vos

créanciers, lesquels vous réclameraient de façon intempestive des sommes d’argent importantes et

menaceraient de s’en prendre à votre fils si vous ne rencontrez pas leurs exigences (Rapport d’audition

du 11 mai 2015, p.8 et Rapport d’audition du 8 juillet 2015, pp.5 et 14). Cependant, force est de

constater que les déclarations que vous avez tenues au cours de vos auditions ne permettent pas

d’établir l’existence, dans votre chef, d’une crainte fondée de persécution, ni d’un risque réel de subir

des atteintes graves en cas de retour dans votre pays d’origine, à savoir la République du Kosovo.

Tout d’abord, bien que le Commissariat général ne remette pas en cause les dettes que vous avez

contractées auprès d’[[A. Z.] et [H. B.], les sommes d’argent conséquentes que vous leur avez

remboursées, ainsi que les menaces et l’altercation du 12 avril 2011 qui s’en sont suivies, lesquelles

sont toutes étayées par les documents de la police de Deçan, du Parquet de l’Arrondissement de Pejë

et du Tribunal de Première Instance de Pejë que vous déposez au dossier (cf. Dossier administratif, -

Farde Documents -, pièces n°3 à n°8), vous n’avez cependant pu démontrer le caractère actuel des

problèmes que vous avez rencontrés avec ces deux individus. En effet, les déclarations que vous avez

tenues à cet égard manquent de consistance. Ainsi, vous déclarez ne plus avoir eu de contacts avec

eux depuis votre départ du pays que vous ne pouvez situer qu’approximativement en 2011 ou 2012

(Rapport d’audition du 11 mai 2015, p.12 et Rapport d’audition du 8 juillet 2015, pp.6 et 7). Lorsqu’il

vous est demandé, au cours de votre première audition, si vous avez encore fait l’objet de menaces de

leur part depuis votre départ du pays, vous répondez par la négative (Rapport d’audition du 11 mai

2015, p.13). Interrogé également sur l’existence de problèmes entre vos créanciers et les membres de

votre famille, vous dites qu’il n’y en a pas et mentionnez seulement l’accouchement prématuré de votre

sœur suite à l’altercation du 12 avril 2011 (Ibid.). Or, lors de votre seconde audition, vous dites qu’[A. Z.]

et [H. B.] réclament toujours plus d’argent (Rapport d’audition du 11 mai 2015, p.9). Invité à préciser

quand il vous aurait demandé plus d’argent, vous restez vague et dites « Tout le temps. Ils ont dit tout le

temps au village, aux gens, à mes cousins que si je ne leur donne pas tant d’argent, ils vont enlever

mon fils » (Ibid.). Convié à dater leur dernière demande auprès de vos proches, vous répondez « Je ne

sais pas, tout le temps »(Ibid.). Vous avancez encore qu’ils demandent après vous à vos cousins (Ibid.),

ce qui est étonnant dans la mesure où vous n’aviez pas fait mention de ce fait lors de votre première

audition alors qu’il vous avait été demandé si des membres de votre famille rencontraient des difficultés

avec vos créanciers. Partant, les divergences relevées ci-dessus jettent le discrédit sur le caractère

récent des problèmes que vous alléguez rencontrer avec [A. Z.] et [H. B.].

Le même constat tend à s’appliquer aux problèmes que vous dites rencontrer avec vos autres

créanciers. De fait, si le Commissariat général ne remet pas en question les sommes d’argent que vous

leur avez empruntées et l’insistance qu’ils ont manifestée à votre égard afin que vous leur remboursiez

leur dû, vous n’avez pu démontrer le caractère actuel des problèmes que vous avez rencontrés avec

ces diverses personnes. Ainsi, lors de votre première audition, vous déclarez ne plus avoir eu de

contacts avec vos créanciers depuis votre départ du pays et répondez par la négative lorsqu’il vous est

demandé si des membres de votre famille ont rencontré des problèmes avec eux (Rapport d’audition du

11 mai 2015, pp.12 et 13). Or, lors de votre seconde audition, vous mentionnez qu’ils demanderaient

après vous auprès de vos voisins et de vos cousins avec lesquels vous essayez dès lors de ne plus

avoir de contacts (Rapport d’audition du 8 juillet 2015, pp. 10 et 11). Par conséquent, dans la mesure où

vous n’aviez nullement fait mention de ces recherches au cours de votre première audition alors que

celles-ci y seraient antérieures, le crédit à accorder à vos propos s’en voit amoindri (Ibid.).

Toutefois, et indépendamment des constats susmentionnés, force est de constater que les motifs que

vous invoquez au fondement de votre requête revêtent un caractère interpersonnel et relèvent de la

sphère du droit commun puisqu’ils ne concernent que des dettes accumulées auprès de créanciers,

lesquels se montrent désormais menaçants à votre encontre. Ces problèmes ne peuvent par

conséquent se voir rattacher à l’un des critères définis à l’article 1, A (2) de la Convention de Genève,

tels que repris à l’article 48/3 de la Loi sur les étrangers, qui garantissent une protection internationale à
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toute personne qui craint avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa nationalité, de sa

religion, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

Il importe dès lors d’analyser votre demande sous l’angle des critères de la protection subsidiaire visés

à l’article 48/4 de la Loi de 1980 sur les étrangers. Or, à ce sujet, relevons que vous n’avez pas été en

mesure de démontrer l’existence d’un quelconque défaut de protection dans le chef de vos autorités

nationales.

De fait, soulignons en premier lieu que vous n’avez jamais sollicité l’aide de vos autorités nationales

pour les menaces dont votre fils et vous-même faisiez l’objet de la part d’[A. Z.] et [H. B.], que ce soit

avant leur incursion à votre domicile en date du 12 avril 2011 ou après celle-ci (Rapport d’audition du 11

mai 2011, p.11 et Rapport d’audition du 8 juillet 2015, p.6). Invité à vous expliquer sur les raisons de

votre inertie, vous dites « je m’étais dit que ça irait mieux car je leur avais donné de l’argent » et ajoutez

plus loin « je n’ai pas osé. J’avais peur que ça s’empire et qu’ils tuent ma famille » (Rapport d’audition

du 8 juillet 2015, pp.6 et 7). Ces explications ne convainquent nullement le Commissariat général dans

la mesure où vous continuiez à être menacé alors que vous leur aviez déjà remboursé l’argent

emprunté et qu’une instruction judiciaire concernant les délits pénaux de « contraction du profit non-

proportionnel » et de « menace » était ouverte à leur encontre (cf. Dossier administratif, -Farde

Documents-, pièce n°6). Soulignons d’emblée qu’il s’agit là d’une attitude passive qui implique une

impossibilité pour les autorités d’intervenir.

En second lieu, relevons que lorsque vous avez fait appel à vos autorités lors de l’altercation que vous

avez eue avec [A. Z.] et [H. B.] à votre domicile le 12 avril 2011, celles-ci sont intervenues. Elles vous

ont d’ailleurs emmenés au poste de police et vous y ont interrogés (Rapport d’audition du 11 mai 2015,

p.10, et cf. Dossier administratif, - Farde Documents -, pièces n°3 et n°4). La police a ensuite transféré

votre cas au Parquet public communal de Pejë et vous avez été entendu par le Procureur du Parquet de

l’Arrondissement de Pejë, lequel a dressé un acte d’accusation pénal contre [A. Z.] et [H. B.] qu’il a

envoyé au Tribunal communal de Deçan (Rapport d’audition du 11 mai 2015, p.11 et cf. Dossier

administratif, - Farde Documents -, pièces n°4, n°5 et n°6). Vous avez aussi bénéficié d’une escorte

policière pour assister à la première audience au tribunal (Rapport d’audition du 8 juillet 2015, p.7). Le

17 septembre 2012, le Tribunal Communal de Deçan a rendu un jugement dans lequel il considérait

comme fondée la demande de prononciation de sanction établie par le Procureur de la Première

Instance de Pejë et déclarait ainsi [A. Z.] coupable des délits pénaux de « contraction du profit non-

proportionnel » et de « menace », et [H. B.] coupable du délit pénal de « contraction du profit non-

proportionnel ». Il les condamnait également à payer des amendes (cf. Dossier administratif – Farde

Documents -, pièce n°7). Finalement, en date du 30 septembre 2013, le Tribunal de Première Instance

de Pejë a rendu un nouveau jugement, lequel refusait l’acte d’accusation proposé par le Procureur

d’état, ce dernier ayant renoncé à l’acte d’accusation proposé et à la poursuite pénale contre l’accusé

[A. Z.] (cf. Dossier administratif, - Farde Documents -, pièce n°8). A cet égard, relevons que vous

ignorez les raisons pour lesquelles le Procureur d’état a renoncé à l’acte d’accusation qu’il avait

préalablement proposé (Rapport d’audition du 8 juillet 2015, p.6). Celles-ci ne sont pas non plus

indiquées dans le jugement. En outre, vous n’avez pas interjeté appel contre ce jugement auprès de la

Cour d’Appel de Prishtinë alors que vous disposiez de ce droit (Ibid.). Notons encore que vous ne

connaissez pas l’issue des poursuites lancées à l’encontre d’[H. B.] et que, selon vos propres

déclarations, vous ne vous y êtes pas intéressé (Rapport d’audition du 8 juillet 2015, p.6). Par

conséquent, aucun élément dans vos déclarations ou dans les documents présents dans votre dossier

administratif ne permet de penser que vos autorités n’ont pas pris les mesures nécessaires dans le

traitement de votre différend avec [A. Z.] et [H. B.] et que vous n’auriez eu un accès équitable à la

justice ou encore que celle-ci ait fait preuve de partialité, en raison des liens qu’ [A. Z.] entretiendrait

avec certains membres des forces de l’ordre. A ce propos, relevons d’ailleurs qu’interrogé sur l’identité

de ces personnes, vos déclarations sont divergentes. Au cours de votre première audition, vous citez

Iset, Agron et Hassan (Ibid.), tandis qu’au cours de votre seconde audition vous ne citez plus qu’un seul

des trois prénoms et donnez pour autres prénoms Rame et Albert (Rapport d’audition du 8 juillet 2015,

pp.7 et 8). Vous ignorez par ailleurs quelle fonction ceux-ci occupent au sein de la police (Rapport

d’audition du 8 juillet 2015, p.8). Ces imprécisions et inconsistances relativisent donc grandement le

crédit à accorder à vos dires sur ce point.

Ajoutons encore que vous mentionnez avoir passé sous silence certains faits lors de l’audition que vous

avez donnée auprès de la police de peur qu’[A. Z.] et [H. B.] ne s’en prennent à votre famille et vos

enfants (Rapport d’audition du 11 mai 2015, p.10), ce qui est insuffisant pour expliquer une telle attitude

et qui ne permet à nouveau pas aux autorités d’agir en pleine connaissance de cause. Vous tentez de
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justifier ce manque de confiance dans la police en avançant que lorsque vous avez été interrogé au

poste de police, l’un de ses membres vous aurait dit qu’ils ne pouvaient pas vous protéger tout le temps

(Rapport d’audition du 11 mai 2015, p.10). Vous en déduisez donc que la police ne veut vous protéger.

Amené alors à vous exprimer sur d’éventuelles démarches entreprises auprès d’autres instances pour

dénoncer le comportement de la police, que vous jugez inapproprié, et tenter d’obtenir ailleurs une

protection efficace, vous répondez n’avoir rien entamé (Rapport d’audition du 8 mai 2015, p.9). Or, le

fait que vous n’ayez rien entrepris d’autre qu’une seule plainte déposée dans un poste de police

implique qu’il est impossible de conclure que les autorités kosovares, dans leur ensemble, ne veulent

pas vous accorder leur protection.

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

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

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

pas démontré dans votre cas.

Par ailleurs, il ressort des informations dont dispose le Commissariat général 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 (cf. Dossier administratif, -Farde Informations des pays -, pièce n°1).

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.

Insistons encore sur le fait que vous déclarez ne pas avoir parlé, lors de votre entrevue avec le

Procureur, du fait que vous étiez également menacé par vos autres créanciers (Rapport d’audition du 11

mai 2015, p.11 et Rapport d’audition du 8 juillet 2015, p.9). Or celui-ci vous aurait pourtant poussé à le

faire (Ibid.). Convié à vous expliquer sur ce silence, vous dites que votre famille vous aurait déconseillé

de le faire de peur d’être brûlée (Rapport d’audition du 11 mai 2015, p.12), ce qui n’est pas suffisant

pour justifier votre mutisme face aux sollicitations d’une instance judiciaire. Lorsqu’il vous est également

demandé si vous avez dénoncé ces créanciers auprès de la police, vous répondez par la négative et

dites ne pas avoir osé de peur (Rapport d’audition du 11 mai 2015, p.12 et Rapport d’audition du 8 juillet

2015, p.11). Si votre réticence à dénoncer auprès de la police [A. M.], également inspecteur des

médicaments au sein du poste de police de Deçan, peut se comprendre, rien ne vous empêchait de le

dénoncer au Procureur ou de porter plainte contre lui auprès d’autres instances du Kosovo (Rapport

d’audition du 8 juillet 2015, p.12). Sachant cela, relevons que l’attitude dont vous avez fait montre met

vos autorités nationales dans l’impossibilité d’agir en votre faveur et ne permet nullement de conclure

que les autorités kosovares, dans leur ensemble, ne seraient pas disposées à vous protéger de manière

effective en cas de retour.

Finalement, vous invoquez aussi au fondement de votre requête les deux tentatives de suicide que vous

auriez commises et la dégradation de votre état psychologique depuis les menaces dont vous êtes

victime de la part de vos divers créanciers. Afin d’étayer vos propos, vous déposez un document

émanant de l’unité psychiatrique de l’Hôpital de Pejë diagnostiquant l’état dépressif dans lequel vous

étiez en arrivant au sein de leur service (cf. Dossier administratif, -Farde Documents-, pièce n°2). A cet

égard, si le Commissariat général ne remet pas en cause les actes que vous avez posés et qui avaient

pour but de mettre fin à vos jours, les raisons qui vous ont poussé à commettre de tels gestes ne

peuvent se voir rattacher à l’un des critères de la Convention de Genève tels que susmentionnés, ni
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avec les critères en matière de protection subsidiaire visés à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers

comme démontré ci-dessus.

Dans ces conditions, les documents que vous déposez au dossier administratif ne sont pas de nature à

invalider la teneur de la présente décision. De fait, votre carte d’identité atteste de votre identité et de

votre nationalité, lesquelles ne sont pas remises en cause (cf. Dossier administratif, - Farde Documents

-, pièce n°1). La lettre de sortie de l’unité de psychiatrie de l’Hôpital régional de Pejë témoigne de l’état

psychique dans lequel vous vous trouviez aux mois de juin et juillet 2011, ce qui n’est pas contesté,

mais ne fournit aucune indication quant aux causes de cet état empêchant dès lors tout rattachement

aux critères repris dans la Convention de Genève et dans la définition de la Protection subsidiaire (cf.

Dossier administratif, - Farde Documents -, pièce n°2). Les documents émis par le poste de police de

Deçan, le Parquet de l’Arrondissement de Pejë, le Parquet communal de Pejë, le Tribunal communal de

Deçan et le Tribunal de Première Instance de Pejë (branche de Deçan) tendent à prouver, d’une part,

les démarches que vous avez entreprises pour solliciter l’aide de vos autorités nationales pour le

différend vous opposant à [A. Z.] et [H. B.] et, d’autre part, les mesures prises par vos autorités pour

répondre à votre sollicitation (cf. Dossier administratif, - Farde Documents -, pièce n°3 à n°8). Ceux-ci

ne peuvent dès lors démontrer un défaut de volonté de la part de vos autorités nationales à vous

protéger en cas de problèmes avec vos créanciers. Les deux attestations de l’Ecole Secondaire

Inférieure « Dëshmoret e Kombit » témoignent de l’absence de vos enfants aux cours pour la période du

23 novembre 2011 au 20 mai 2011, ce qui n’est pas remis en question, mais ne précisent pas non plus

les raisons pour lesquelles ils ont manqué l’école de sorte que les causes de leur absence peuvent être

multiples (cf. Dossier administratif, - Farde Documents -, pièce n°9). Le courrier du centre psycho-social

d’Eupen atteste uniquement de votre suivi psychologique ambulatoire, lequel n’est pas remis en cause.

Toutefois, notons qu’il reste muet sur les raisons de ce traitement, ce qui nous met à nouveau dans

l’impossibilité d’établir un lien quelconque avec les critères repris dans la Convention susmentionnée et

la définition de la Protection subsidiaire (cf. Dossier administratif, - Farde Documents -, pièce n°10).

Quant à la liste du traitement médicamenteux que vous prenez, celle-ci vient à l’appui de vos dires, qui

ne sont pas contestés (cf. Dossier administratif, - Farde Documents -, pièce n°11).

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

2.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme, très succinctement, pour

l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision attaquée.

2.2. Elle prend un moyen unique de la violation « de l’article 1er, A, 2) de la Convention de Genève sur le

statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre (sic) sur l’accès

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers [ci-après dénommée la « loi du 15

décembre 1980] ; de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe général selon lequel l’autorité

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause : en ce

que les craintes de persécutions invoquées par le requérant répondent aux conditions mises à l’octroi

tant du statut de réfugié que de la protection subsidiaire ».

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

circonstances particulières de la cause.

2.4. En conclusion, elle sollicite, de « constater que les conditions de la Convention de Genève pour la

reconnaissance du statut de réfugié sont remplies et annuler la décision du Commissariat Général aux

Réfugiés et Apatrides du 20.08.2015 ; à titre subsidiaire [elle demande de] reconnaître au requérant le

statut de la protection subsidiaire ».

3. Remarque

En ce que le moyen est de l’erreur manifeste d’appréciation, le Conseil rappelle que lorsqu’il statue en

pleine juridiction, comme en l’espèce, il procède à un examen de l’ensemble des faits de la cause et sa



CCE X - Page 7

compétence ne se limite pas à une évaluation marginale, de l’erreur manifeste d’appréciation. Il

examine donc si la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et non pas uniquement d’une

erreur manifeste d’appréciation.

4. Les nouveaux éléments

4.1. Le 19 octobre 2015, le requérant a adressé au Conseil par un courrier recommandé une note

complémentaire, à laquelle ont été joints les documents suivants : (1) une liste des médicaments

prescrits par le psychiatre, sans mention de date de prescription ; (2) un rapport du docteur L. D. avec

renvoi devant un psychiatre, datée du 2 octobre 2015 et (3) un rapport médical du 29 septembre 2015

de l’hôpital Saint-Nicolas d’Eupen duquel il ressort que le requérant s’est automutilé avec une lame

coupante.

4.2. Le requérant a déposé à l’audience une note complémentaire dont une copie est remise à la partie

défenderesse et à laquelle ont été jointes trois « attestation[s] de prise en charge » de la Croix-Rouge

de Belgique concernant la prise en charge des frais de suivis psychiatrique et psychologique du

requérant.

4.3. Le dépôt des nouveaux éléments est conforme aux conditions de l'article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980. Le Conseil en tient dès lors compte.

5. L’examen du recours

5.1. 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 ».

5.2. En l’espèce, le requérant fonde sa demande d’asile sur la crainte d’être persécuté par ses

créanciers, qui lui réclameraient de façon intempestive des sommes d’argent importantes et

menaceraient de s’en prendre à son fils s’il ne rencontre pas leurs exigences.

5.3. Dans sa décision, la partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié ou d’octroyer le

bénéfice de la protection subsidiaire au requérant après avoir estimé que « les déclarations [du

requérant] ne permettent pas d’établir l’existence, dans [son] chef, d’une crainte fondée de persécution,

ni d’un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour dans [son] pays d’origine, [le]

Kosovo ». Elle relève notamment que bien qu’il ait effectivement contracté des dettes, remboursé des

sommes d’argent conséquentes et subi des menaces et une altercation avec ses créanciers, le

requérant n’a cependant pas pu démontrer le caractère actuel des problèmes qu’il a rencontrés avec

ses créanciers ; que les motifs invoqués à l’appui de la demande d’asile ne se rattachent pas aux motifs

de la Convention de Genève ; que le requérant n’a pas démontré le défaut de protection de ses

autorités nationales. De plus, la partie défenderesse relève que les mobiles du requérant à commettre

les deux tentatives de suicide ne se rattachent ni aux critères de la Convention de Genève ni à ceux de

la protection subsidiaire visés à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Enfin, elle indique que les

documents produits à l’appui de la demande d’asile ne peuvent invalider la teneur de la décision

attaquée.

5.4. Dans sa requête introductive d’instance, le requérant reproche en substance à la partie

défenderesse d’avoir mal apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers

motifs de la décision attaquée.

Ainsi, critiquant le motif relatif à l’absence du caractère actuel des problèmes rencontrés avec ses

créanciers, le requérant soutient que s’il n’a plus été menacé « de manière directe » par les créanciers,

il « a appris par l’intermédiaire de ses cousins que ses créanciers profèrent toujours des menaces à son

égard, ainsi qu’à l’égard de son fils ». Il ajoute qu’il est tout à fait logique qu’il ne puisse pas démontrer

un quelconque caractère actuel des problèmes puisqu’il a quitté le Kosovo depuis trois ans.
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Critiquant le motif selon lequel les problèmes invoqués ne se rattachent pas aux motifs prévus par la

Convention de Genève, le requérant argue que « les créanciers n’ont pas seulement exigé que le

requérant leur rembourse les sommes d’argent empruntées, mais ont sollicité des taux d’intérêts

usuriers et n’ont pas arrêté à réclamer de l’argent, même après que le requérant ait vendu l’intégralité

de ses biens. Il s’agit donc d’une réelle persécution dans le chef du requérant ».

S’agissant du motif lié à l’existence d’un quelconque défaut de protection dans le chef des autorités

nationales du requérant, il explique avoir fait appel à ses autorités nationales contre les deux principaux

créanciers qui ont été condamnés en première instance mais que de manière tout à fait étonnante le

procureur a renoncé en appel et sans en donner les raisons à l’acte d’accusation et à la poursuite

pénale de sieur A. Z., ce qui constitue « un signe très clair de partialité et de dépendance » de la justice

au Kosovo. Il soutient qu’il « avait un manque de confiance dans la police et qu’il n’ait plus sollicité l’aide

de ses autorités nationales pour les menaces, dont il a fait l’objet de la part d’[A. Z.] et d’[H.] ».

En ce qui concerne le motif lié à l’état psychique du requérant, il expose que « Etant donné qu’il n’est

pas contesté que l’altercation au domicile a eu lieu le 12.04.2011 et que le séjour dans l’unité de

psychiatrie de l’hôpital de Pejë a eu lieu au mois de juin et juillet 2011, il peut être déduit avec certitude

que le séjour à l’hôpital psychiatrique est en relation avec l’altercation que le requérant a eu avec ses

créanciers. En raison du secret professionnel des médecins et des psychologues, il est d’ailleurs tout à

fait logique que la lettre ne contient pas d’indication quant aux causes du séjour dans l’unité

psychiatrie ». Il indique avoir « sollicité de nouvelles attestations plus circonstanciés de l’hôpital

psychiatrique de Pejë ».

5.5. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée exposés supra se vérifient à la lecture du

dossier administratif, sont pertinents et suffisent à justifier la décision attaquée. Le requérant ne formule

aucun moyen sérieux susceptible de mettre en cause les motifs de la décision attaquée. De plus, il

n’avance aucun éclaircissement de nature à établir l’actualité de ses problèmes et ne fournit aucun

élément concret et pertinent permettant de prouver l’existence d’une crainte de persécutions en cas de

retour dans son pays d’origine. En effet, pour critiquer le motif de la décision attaquée afférent au défaut

d’actualité des problèmes allégués, le requérant apporte des tentatives d’explications factuelles et

vagues qui, en l’espèce, ne convainquent pas le Conseil, se limitant à soutenir que s’il n’a plus été

menacé par ses créanciers, il « a appris par l’intermédiaire de ses cousins que ses créanciers profèrent

toujours des menaces à son égard, ainsi qu’à l’égard de son fils » et qu’il est tout à fait logique qu’il ne

puisse pas démontrer un quelconque caractère actuel des problèmes puisqu’il a quitté le Kosovo depuis

trois ans.

Dès lors, il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir raisonnablement estimé que par ses

déclarations dépourvues de consistance, le requérant n’a pu démontrer le caractère actuel des

problèmes qu’il a rencontrés avec ses créanciers. Il convient de rappeler que c’est au demandeur d’asile

de convaincre l’autorité qu’il remplit les conditions du statut qu’il revendique en démontrant par le biais

des informations qu’il communique, qu’il a quitté son pays ou en demeure éloigné en raison d’une

crainte fondée de persécution et qu’il a des raisons fondées de craindre d’être persécuté en cas de

retour dans son pays d’origine.

S’agissant du motif selon lequel les motifs invoqués à l’appui de la demande d’asile ne se rattachent pas

aux motifs de la Convention de Genève, le requérant ne critique pas sérieusement ce motif se

contentant d’affirmer, après un bref rappel des faits, qu’« Il s’agit donc d’une réelle persécution dans le

chef du requérant » sans pour autant rattacher cette « réelle persécution » à l’un des motifs de

persécution, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un certain groupe social ou les

opinions politiques.

5.6. Quant à la protection subsidiaire, l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le « statut

de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne

peut bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était

renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées au

§ 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a)

la peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants du demandeur dans son pays d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la

personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
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En l’espèce, le requérant explique, s’agissant du recours à la protection des autorités nationales, qu’il a

fait appel à ses autorités nationales contre les deux principaux créanciers qui ont été condamnés en

première instance mais que de manière tout à fait étonnante le procureur a renoncé à l’acte

d’accusation et à la poursuite pénale du sieur A. Z., au degré d’appel sans en donner les raisons, ce qui

constitue, selon lui, « un signe très clair de partialité et de dépendance » de la justice au Kosovo ; qu’il

« avait un manque de confiance dans la police et qu’il n’ait plus sollicité l’aide de ses autorités

nationales pour les menaces, dont il a fait l’objet de la part d’[A. Z.] et d’[H.] ».

5.7. Le Conseil constate, en premier lieu que, dès lors que le requérant n’invoque pas d’autres faits que

ceux exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits manquent de

toute actualité, force est de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de

subir, à raison de ces mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les

traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du

15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant

au dossier qui lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à

l’article 48/4, § 2, c), de la même loi.

En second lieu, le Conseil constate que l’argumentaire du requérant repris supra pour mettre en cause

le motif relatif à la protection des autorités nationales ne permet pas d’invalider l’analyse effectuée par la

partie défenderesse notamment quant au fait que le requérant a, par son attitude passive, rendu

impossible la protection des autorités. La circonstance que la poursuite du sieur A. Z. a été abandonnée

par le procureur devant le tribunal de première instance ne saurait constituer « un signe très clair de

partialité et de dépendance » de la justice au Kosovo dès lors que, comme l’indique la décision

attaquée, le requérant ignore les raisons pour lesquelles le Procureur a renoncé à l’acte d’accusation

qu’il avait préalablement proposé. Qui plus est, le requérant n’allègue pas avoir exercé son droit en

diligentant un recours contre le jugement constatant la renonciation aux poursuites à l’encontre du sieur

A. Z.. De plus, le requérant ne connaît pas l’issue des poursuites lancées à l’encontre du sieur H. B. et

qui plus est, il ne s’y est même pas intéressé au vu de ses propres déclarations (voir rapport d’audition

du 8 juillet 2015, p. 6). C’est dès lors à bon droit que la partie défenderesse a conclu qu’ « aucun

élément dans vos déclarations ou dans les documents présents dans votre dossier administratif ne

permet de penser que vos autorités n’ont pas pris les mesures nécessaires dans le traitement de votre

différend avec [A. Z.] et [H. B.] et que vous n’auriez eu un accès équitable à la justice ou encore que

celle-ci ait fait preuve de partialité, en raison des liens qu’ [A. Z.] entretiendrait avec certains membres

des forces de l’ordre ».

5.8. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou

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

1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourait en cas de retour dans son pays

un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de a loi du 15 décembre 1980.

5.9. Les documents déposés en annexe des notes complémentaires de la partie requérante ne

permettent manifestement pas d’invalider la conclusion qui précède.

5.10. Il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres motifs de la décision attaquée et les arguments

de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre

conclusion.

5.11. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans leur pays.

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

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

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

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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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 dix-huit décembre deux mille quinze par :

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

Mme M. BOURLART, Greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


