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 n° 163 137 du 29 février 2016 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

 

  ayant élu domicile : X 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA I
ère

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 décembre 2015 par X et X, qui déclarent être de nationalité kosovare, 

contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 26 novembre 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 22 décembre 2015 avec la référence X. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 25 janvier 2016 convoquant les parties à l’audience du 15 février 2016. 

 

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KEMPENEER, avocat, et A. 

JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT SUIVANT : 

 

1. Les actes attaqués 

 

Le recours est dirigé contre des décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de 

protection subsidiaire, prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui sont 

motivées comme suit : 

 

«A. Faits invoqués   

 

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité kosovare, d'origine ethnique albanaise et de 

religion musulmane. Vous êtes originaire du village de Zhur.  

Le 23 septembre 2014, votre épouse (Madame [S.E.] - SP: […]) et vous introduisez une demande 

d'asile à l'appui de laquelle vous invoquez les faits suivants.  
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En 2010, 2012 et 2013 ainsi que le 25 août 2014, vous avez reçu des convocations de l'AKSH (Armée 

Nationale Albanaise) auxquelles vous n'avez jamais répondu. Celles-ci vous demandaient de vous 

rendre sur la colline du soleil mais vous ne vous y êtes jamais rendu. Le 1 septembre 2014, vous 

recevez un nouveau courrier de l'AKSH; l'organisation vous condamne à mort. Deux jours plus tard, soit 

le 3 septembre, vous êtes menacé par téléphone.  

 

Vous précisez que vous n'êtes allé qu'une fois voir le commandant de police de votre village, c'était le 

28 août 2014. Ce dernier vous aurait dit que le commandant de l'AKSH n'était pas fiable. Vous n'êtes 

ensuite jamais retourné voir vos autorités nationales car vous n'avez pas confiance dans votre police.  

 

Le 7 septembre 2014, vous décidez de fuir votre pays avec votre femme et vos enfants. Vous passez 

par la Serbie où vous attendez deux semaines, le temps de trouver un passeur. Le 22 septembre 2014, 

vous arrivez en Belgique.  

 

A l'appui de votre demande d'asile, vous déposez des copies de votre carte d'identité kosovare ainsi 

que celle de votre épouse (émises toutes les deux le 10/12/08), votre permis de conduire kosovar 

(délivré le 9/02/09), votre passeport kosovar ainsi que celui de votre épouse (délivrés le 21/11/11) et de 

vos deux enfants (émis le 22/11/11), votre certificat de mariage (établi le 27/11/08) et votre acte de 

naissance (daté du 4/11/03) et trois attestations de l'AKSH. Le CGRA vous a notifié, le 4 novembre 

2014, une décision de refus de prise en considération de votre demande d’asile. Vous avez introduit un 

recours contre cette décision devant le Conseil du Contentieux des Etrangers qui, dans son arrêt 134 

820 du 9 décembre 2014 a annulé la décision du CGRA. En effet, vous avez présenté un document 

faisant état du scandale de corruption qui éclabousse Eulex.  

 

B. Motivation  

 

Force est de constater que vous ne fournissez pas d’indications permettant d’établir que vous avez 

quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 

28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre 

pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux qui prouvent le risque réel que vous subissiez 

des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.  

 

Ainsi, vous basez votre crainte de subir des persécutions et/ou des atteintes graves en cas de retour au 

Kosovo suite aux problèmes que vous auriez rencontrés avec l’AKSh. Ainsi, vous déclarez avoir reçu de 

2010 à 2014 plusieurs convocations émanant de ce groupe, exigeant que vous vous enrôliez sous peine 

de punitions sévères y compris la mort en cas de refus de votre part (Rapport CGRA, p. 5 à 9). Cette 

même organisation aurait délivré un mandat d’arrêt contre vous suite à vos absences répétées à leurs 

invitations (Farde Documents, source 6).  

 

A supposer les faits établis, quod non, je relève tout d’abord que vous dites avoir fait appel à vos 

autorités en l'occurrence le commandant de police de votre village, à une seule reprise, le 28 août 2014 

et n'avoir jamais demandé une protection à la KFOR (Kosovo Force) suite aux efforts de ce groupe pour 

vous recruter de force  (Rapport CGRA, p. 5 à 8). Interrogé à ce sujet, vous sous-entendez que de toute 

façon, la police ne fait rien (Ibid.). Invité à étayer cette affirmation, vous n’apportez pourtant aucune 

information pertinente (Ibid). En effet, vous spécifiez que vous n'aviez de toute façon par le temps et 

qu'il y a de la corruption partout (Ibid.). J’estime dès lors que vous n’avez pas épuisé, de manière 

raisonnable, les voies de défense et de recours possibles au Kosovo. Rappelons que les protections 

auxquelles donnent droit la Convention de Genève 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 pas démontré dans votre cas.  

 

A ce sujet, soulignons également qu’il ressort des informations disponibles au Commissariat général 

(Farde Information des pays, Documents 2-3 et 6) que l’AKSh est, depuis 2003, considérée comme une 

organisation terroriste et qu’elle s’est vue interdire la mise en place de structures politiques et militaires, 

ainsi que la publicité à l’aide d’insignes ou de drapeaux. Il apparaît également que la police kosovare et 

la KFOR collaborent en vue de récolter des informations sur le fonctionnement de l’organisation. Ainsi, 

des membres de l’AKSh ainsi que des individus diffusant des messages pour l’organisation ont fait 

l’objet d’arrestations.  

En outre, en 2007, le bureau du procureur spécial du Kosovo, aidé par des procureurs étrangers, a 

déposé un acte d’accusation contre l’AKSh et une enquête a été ouverte au sujet du FBKSh (Front pour 

l’Union Nationale Albanaise), l’aile politique du groupe armé. Observons encore que le parquet de 
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Prishtinë (République du Kosovo) a engagé en décembre 2008 une procédure pénale contre des 

personnes soupçonnées d’avoir récolté des fonds pour le compte de l’AKSh. Enfin, les autorités 

autrichiennes mentionnent dans leur rapport de 2008 sur le Kosovo, fondé sur plusieurs sources, que 

l’AKSh ne se livre pas au recrutement forcé et qu’aucun cas de « punitions » de personnes refusant de 

devenir membre de cette organisation n'a été signalé. La Commission de l’immigration et du statut de 

réfugié du Canada relève que, s’il est probable que certains jeunes se sentent obligés de rejoindre les 

rangs de l’AKSh dans la mesure où un membre de leur famille en serait membre - tel n'est pas le cas en 

l'espèce-, elle n’a toutefois trouvé aucune information confirmant l’existence de recrutement forcé par 

l’AKSh (Farde Information des pays, Documents 3-4).  

 

De plus, au vu des informations dont dispose le Commissariat général (Farde Informations des pays, 

Documents 5, 6), il apparait que quand la police kosovare (KP) est informée de crimes, elle agit 

efficacement. Quoiqu’au sein de la KP il reste encore quelques réformes indispensables – ainsi, la 

police ne dispose que de possibilités limitées pour appréhender efficacement les formes complexes de 

criminalité, comme notamment la fraude financière, le terrorisme et le trafic de drogue; et la 

collaboration entre police et justice n’est pas toujours optimale –, à bien des égards, la KP est devenue 

une organisation exemplaire. Après qu’en juin 2008 sont entrées en vigueur la « Law on the Police » et 

la « Law on the Police Inspectorate of Kosovo », qui règlent entre autres les droits et responsabilités de 

la police, le fonctionnement de la KP a cependant été mis en conformité avec les standards 

internationaux en ce qui concerne le travail policier.  

 

De même, l’« OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) Mission in Kosovo » 

consacre une attention particulière à la création d’un cadre de vie plus sûr au Kosovo. L’OSCE veille 

aussi au respect effectif par la KP des normes internationales en matière de droits de l’homme et 

conseille la KP sur la façon dont elle peut améliorer ses aptitudes. Compte tenu de ce qui précède, 

j’estime que l’on peut affirmer qu’en cas d’éventuels problèmes (relatifs à la sécurité) les autorités qui 

opèrent au Kosovo offrent une protection suffisante à tous les ressortissants kosovars, quelle que soit 

leur origine ethnique et prennent des mesures au sens de l’article 48/5 de la loi belge sur les étrangers 

du 15 décembre 1980. Dès lors, au vu des informations qui précèdent, rien ne permet de croire, qu’en 

cas de retour au Kosovo, vous ne pourriez requérir et obtenir la protection des autorités présentes dans 

votre pays, dans l’éventualité où des tiers – se réclamant ou non de l’AKSH – vous menaceraient.  

 

Dans ces conditions, le scandale de corruption qui éclabousse la mission Eulex n’est pas suffisant pour 

estimer que vous ne pourriez obtenir une protection de vos autorités nationales. En outre, il ressort d'un 

récent rapport de Jean-Paul Jacqué qu'Eulex n'est pas reconnue coupable de couvrir la corruption ou 

des milieux criminels au Kosovo (cf. farde information pays documents 7 et 8).  

 

Partant, force est de constater qu’on ne peut conclure qu’il existe, en ce qui vous concerne, une crainte 

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

courez un risque réel de subir une atteinte grave telle que définie dans le cadre de la protection 

subsidiaire.  

 

Dès lors, les documents que vous avez déposés ne peuvent renverser les conclusions exposées supra. 

En effet, la copie de vos passeports, cartes d'identité, permis de conduire, certificat de mariage et acte 

de naissance attestent de vos identités, nationalités et de votre mariage, faits qui ne sont pas 

contestées par la présente décision. Quant aux documents de l’AKSh, leur force probante est limitée au 

vu des informations exposées supra. Quoi qu’il en soit, ces documents ne sont pas de nature à remettre 

en cause les possibilités de protection existantes dans votre pays.  

 

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, je constate que je reste dans l’ignorance des 

motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays ; je suis dès lors dans l’impossibilité de conclure à 

l’existence en ce qui vous concerne d’une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 1er, par. A, al. 

2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Vous n'êtes pas parvenu non plus à rendre crédible 

l'existence, en ce qui vous concerne, d'un risque réel d'encourir des atteintes graves telles que 

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.  

 

Je tiens également à vous informer qu'une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de 

protection subsidiaire a également été prise pour votre épouse.  

C. Conclusion  

 



  

 

 

CCE X - Page 4 

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. 

 

A. Faits invoqués  

 

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité kosovare, d'origine ethnique albanaise et de 

religion musulmane. Le 23 septembre 2014, votre époux (Monsieur [B.E.] - SP: […]) et vous introduisez 

une demande d'asile à l'appui de laquelle vous invoquez les faits suivants.  

 

Vous avez fui votre pays car votre mari était menacé. Vous ignorez l'identité et l'ethnie des personnes 

qui menacent votre mari. Votre mari n'a pas voulu vous expliquer les raisons pour lesquelles il était 

menacé car il ne voulait pas vous inquiéter.  

 

Par ailleurs, vous n'avez jamais rencontré personnellement de problèmes que ce soit avec des 

concitoyens ou vos autorités.  

 

Le 3 novembre 2014, le CGRA vous a notifié une décision de refus de prise en considération de votre 

demande d’asile. Vous avez introduit un recours auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers qui, le 

11 décembre 2014, dans son arrêt 162 938 a annulé la décision du CGRA de telle sorte qu’une nouvelle 

décision doit être prise.  

 

B. Motivation  

 

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez des faits similaires à ceux invoqués par votre mari, 

Monsieur [B.E.] (SP: […]). Or, ce dernier a fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et de 

refus du statut de protection subsidiaire motivée comme suit :  

 

"Force est de constater que vous ne fournissez pas d’indications permettant d’établir que vous avez 

quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 

28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre 

pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux qui prouvent le risque réel que vous subissiez 

des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.  

 

Ainsi, vous basez votre crainte de subir des persécutions et/ou des atteintes graves en cas de retour au 

Kosovo suite aux problèmes que vous auriez rencontrés avec l’AKSh. Ainsi, vous déclarez avoir reçu de 

2010 à 2014 plusieurs convocations émanant de ce groupe, exigeant que vous vous enrôliez sous peine 

de punitions sévères y compris la mort en cas de refus de votre part (Rapport CGRA, p. 5 à 9). Cette 

même organisation aurait délivré un mandat d’arrêt contre vous suite à vos absences répétées à leurs 

invitations (Farde Documents, source 6).  

 

A supposer les faits établis, quod non, je relève tout d’abord que vous dites avoir fait appel à vos 

autorités en l'occurrence le commandant de police de votre village, à une seule reprise, le 28 août 2014 

et n'avoir jamais demandé une protection à la KFOR (Kosovo Force) suite aux efforts de ce groupe pour 

vous recruter de force (Rapport CGRA, p. 5 à 8). Interrogé à ce sujet, vous sous-entendez que de toute 

façon, la police ne fait rien (Ibid.). Invité à étayer cette affirmation, vous n’apportez pourtant aucune 

information pertinente (Ibid). En effet, vous spécifiez que vous n'aviez de toute façon par le temps et 

qu'il y a de la corruption partout (Ibid.). J’estime dès lors que vous n’avez pas épuisé, de manière 

raisonnable, les voies de défense et de recours possibles au Kosovo. Rappelons que les protections 

auxquelles donnent droit la Convention de Genève 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 pas démontré dans votre cas.  

 

A ce sujet, soulignons également qu’il ressort des informations disponibles au Commissariat général 

(Farde Information des pays, Documents 2-3 et 6) que l’AKSh est, depuis 2003, considérée comme une 

organisation terroriste et qu’elle s’est vue interdire la mise en place de structures politiques et militaires, 

ainsi que la publicité à l’aide d’insignes ou de drapeaux. Il apparaît également que la police kosovare et 

la KFOR collaborent en vue de récolter des informations sur le fonctionnement de l’organisation.  

Ainsi, des membres de l’AKSh ainsi que des individus diffusant des messages pour l’organisation ont 

fait l’objet d’arrestations. En outre, en 2007, le bureau du procureur spécial du Kosovo, aidé par des 

procureurs étrangers, a déposé un acte d’accusation contre l’AKSh et une enquête a été ouverte au 
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sujet du FBKSh (Front pour l’Union Nationale Albanaise), l’aile politique du groupe armé. Observons 

encore que le parquet de Prishtinë (République du Kosovo) a engagé en décembre 2008 une procédure 

pénale contre des personnes soupçonnées d’avoir récolté des fonds pour le compte de l’AKSh. Enfin, 

les autorités autrichiennes mentionnent dans leur rapport de 2008 sur le Kosovo, fondé sur plusieurs 

sources, que l’AKSh ne se livre pas au recrutement forcé et qu’aucun cas de « punitions » de personnes 

refusant de devenir membre de cette organisation n'a été signalé. La Commission de l’immigration et du 

statut de réfugié du Canada relève que, s’il est probable que certains jeunes se sentent obligés de 

rejoindre les rangs de l’AKSh dans la mesure où un membre de leur famille en serait membre - tel n'est 

pas le cas en l'espèce-, elle n’a toutefois trouvé aucune information confirmant l’existence de 

recrutement forcé par l’AKSh (Farde Information des pays, Documents 3-4).  

 

De plus, au vu des informations dont dispose le Commissariat général (Farde Informations des pays, 

Documents 5, 6), il apparait que quand la police kosovare (KP) est informée de crimes, elle agit 

efficacement. Quoiqu’au sein de la KP il reste encore quelques réformes indispensables – ainsi, la 

police ne dispose que de possibilités limitées pour appréhender efficacement les formes complexes de 

criminalité, comme notamment la fraude financière, le terrorisme et le trafic de drogue; et la 

collaboration entre police et justice n’est pas toujours optimale –, à bien des égards, la KP est devenue 

une organisation exemplaire. Après qu’en juin 2008 sont entrées en vigueur la « Law on the Police » et 

la « Law on the Police Inspectorate of Kosovo », qui règlent entre autres les droits et responsabilités de 

la police, le fonctionnement de la KP a cependant été mis en conformité avec les standards 

internationaux en ce qui concerne le travail policier.  

 

De même, l’« OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) Mission in Kosovo » 

consacre une attention particulière à la création d’un cadre de vie plus sûr au Kosovo. L’OSCE veille 

aussi au respect effectif par la KP des normes internationales en matière de droits de l’homme et 

conseille la KP sur la façon dont elle peut améliorer ses aptitudes. Compte tenu de ce qui précède, 

j’estime que l’on peut affirmer qu’en cas d’éventuels problèmes (relatifs à la sécurité) les autorités qui 

opèrent au Kosovo offrent une protection suffisante à tous les ressortissants kosovars, quelle que soit 

leur origine ethnique et prennent des mesures au sens de l’article 48/5 de la loi belge sur les étrangers 

du 15 décembre 1980. Dès lors, au vu des informations qui précèdent, rien ne permet de croire, qu’en 

cas de retour au Kosovo, vous ne pourriez requérir et obtenir la protection des autorités présentes dans 

votre pays, dans l’éventualité où des tiers – se réclamant ou non de l’AKSH – vous menaceraient.  

 

Dans ces conditions, le scandale de corruption qui éclabousse la mission Eulex n’est pas suffisant pour 

estimer que vous ne pourriez obtenir une protection de vos autorités nationales. En outre, il ressort d'un 

récent rapport de Jean-Paul Jacqué qu'Eulex n'est pas reconnue coupable de couvrir la corruption ou 

des milieux criminels au Kosovo (cf. farde information pays documents 7 et 8).  

 

Partant, force est de constater qu’on ne peut conclure qu’il existe, en ce qui vous concerne, une crainte 

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

courez un risque réel de subir une atteinte grave telle que définie dans le cadre de la protection 

subsidiaire.  

 

Dès lors, les documents que vous avez déposés ne peuvent renverser les conclusions exposées supra. 

En effet, la copie de vos passeports, cartes d'identité, permis de conduire, certificat de mariage et acte 

de naissance attestent de vos identités, nationalités et de votre mariage, faits qui ne sont pas 

contestées par la présente décision. Quant aux documents de l’AKSh, leur force probante est limitée au 

vu des informations exposées supra. Quoi qu’il en soit, ces documents ne sont pas de nature à remettre 

en cause les possibilités de protection existantes dans votre pays.  

 

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, je constate que je reste dans l’ignorance des 

motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays ; je suis dès lors dans l’impossibilité de conclure à 

l’existence en ce qui vous concerne d’une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 1er, par. A, al. 

2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Vous n'êtes pas parvenu non plus à rendre crédible 

l'existence, en ce qui vous concerne, d'un risque réel d'encourir des atteintes graves telles que 

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire."  

 

Dans ces conditions, une décision similaire de refus du statut de réfugié et de refus du statut de 

protection subsidiaire doit être prise en ce qui vous concerne.  

 

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

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

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

 

2. Les faits invoqués 

 

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

confirme fonder ses demandes d’asile sur les faits exposés dans les décisions attaquées.  

 

3. La requête 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation « de l’article 48/4 et 48/5 de la loi du 

15-12-1980 » (requêtes, page 3). 

3.2. En conséquence, elles demandent au Conseil, de « décider que la décision rendue le 26-11-2015 

par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est annulée. Et émendant accorder aux 

requérants le statut de protection au sens de l’article 48/5 de la loi du 15-12-1980 [sic] » (requête, page 

4). 

 

4. Questions préalables 

 

4.1. Le Conseil relève d’emblée que l’intitulé de la requête, qui est présentée comme étant un « recours 

en annulation », est totalement inadéquat. En effet, en l’espèce, les décisions attaquées sont des 

décisions prises par le Commissaire général qui refuse la demande d’asile des requérants. Elles 

relèvent donc de la compétence de pleine juridiction du Conseil qui se fonde sur l’article 39/2, § 1
er

, de 

la loi du 15 décembre 1980.  

4.2. Par ailleurs, le Conseil observe que la partie requérante n’invoque pas en termes de moyen l’article 

48/3 de la loi du 15 décembre 1980, et ne sollicite pas en termes de dispositif que lui soit octroyé le 

statut de réfugié. De même, si elle invoque une violation de l’article 48/4 de la loi dans son moyen 

unique, elle ne sollicite pas que la protection subsidiaire lui soit octroyée en termes de dispositif. 

 

Le Conseil rappelle que l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980 dispose qu’ « une demande de 

reconnaissance du statut de réfugié ou d'octroi du statut de protection subsidiaire se fait sous la forme 

d'une demande d'asile. Cette demande d'asile est d'office examinée en priorité dans le cadre de la 

Convention de Genève, tel que déterminé à l'article 48/3, et ensuite dans le cadre de l'article 48/4 ». 

 

Partant, le Conseil examinera les présentes demandes sous l’angle de l’article 48/3 et 48/4 de la loi du 

15 décembre 1980, malgré une formulation inadéquate de la requête à laquelle il convient de réserver, 

sur ce point également, une lecture bienveillante. 

 

5. Les rétroactes  

 

5.1. Le 23 septembre 2014, les requérants ont introduit leurs demandes d’asile sur le territoire du 

Royaume. Le 3 novembre 2014, la partie défenderesse a pris des décisions de refus de prise en 

considération d’une demande d’asile dans le chef d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr à l’égard de 

chacun des requérants. Ces décisions ont été annulées par un arrêt de la juridiction de céans n° 134 

820 du 9 décembre 2014 dans les affaires 162 938 et 162 952. 

En substance, ces annulations étaient motivées par le fait que les requérants versaient à l’appui de leurs 

requêtes une nouvelle pièce de nature à établir le bien-fondé de leurs demandes. 

 

5.2. Le 26 novembre 2015, la partie défenderesse a pris des décisions de refus à l’encontre des 

requérants. Il s’agit en l’espèce des actes attaqués. 

 

Avant de prendre ces décisions, la partie défenderesse a analysé la pièce déposée par les requérants. 

À cet égard, elle a répondu à la demande inscrite dans l’arrêt d’annulation précité du 9 décembre 2014. 

 

6. L’examen des recours 
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6.1. Les décisions attaquées développent les motifs amenant au rejet des demandes d’asile des 

requérants. Cette motivation est claire et permet aux parties requérantes de comprendre les raisons de 

ces rejets. Les décisions sont donc formellement motivées. 

 

6.2. Quant au fond, s’agissant du premier requérant, la partie défenderesse souligne en premier lieu 

que, à supposer les faits invoqués établis, il n’aurait fait appel à ses autorités nationales qu’à une seule 

reprise, et n’aurait entrepris aucune démarche auprès de la KFOR. Elle estime que le requérant n’aurait 

apporté aucun élément pertinent permettant de soutenir la thèse selon laquelle de telles démarches 

auraient été vaines. Elle considère par ailleurs, sur la base des informations qui sont en sa possession, 

que la crainte exprimée par le requérant n’est pas crédible. De même, sur la base de ses 

informations, elle estime que le requérant aurait été en mesure de se placer efficacement sous la 

protection de ses autorités, sans que l’article de presse versé au dossier soit suffisant pour renverser 

cette conclusion. Finalement, elle estime que les autres pièces versées au dossier manquent de 

pertinence ou de force probante. S’agissant de la requérante, après avoir constaté que cette dernière 

liait en tout point sa propre demande aux faits invoqués par son époux, la partie défenderesse renvoie à 

la décision de refus le concernant qu’elle cite in extenso. 

 

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

apprécié les éléments de ses demandes et se livre à une critique des divers motifs des décisions 

entreprises. 

 

7. L’examen des demandes sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 

 

7.1. 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 la protocole de New York du 31 janvier 1967 ».  

 

Ledit article 1
er

 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». 

 

 

7.2. Le Conseil estime, à l’instar de la partie défenderesse, que la question pertinente, en l’espèce, est 

celle de savoir si les requérants étaient en mesure d’obtenir une protection effective de la part des 

autorités kosovares, face aux menaces dont le premier requérant déclare avoir été victime.  

 

Partant, les requérants craignant d’être persécutés par des agents non étatiques, à savoir des membres 

de l’AKSH, il reste à vérifier s’il est démontré qu’ils ne seraient pas en mesure de rechercher, auprès de 

leurs autorités nationales, une protection au sens de l’article 48/5, § 2, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

7.3. L'article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980, tel que modifié par l’article 4 de la loi du 8 mai 2013, 

dispose que : 

 
 « § 1

er
. Une persécution au sens de l'article 48/3 ou une atteinte grave au sens de 

l'article 48/4 peut émaner ou être causée par : 

a) l'État; 

b) des partis ou organisations qui contrôlent l'État ou une partie importante de son 

territoire; 

c) des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) 

et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas 

accorder la protection prévue au § 2 contre les persécutions ou les atteintes graves. 

§ 2. La protection peut être accordée par : 

a) l'État, ou 

b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui 

contrôlent l'État ou une partie importante de son territoire, 

pour autant qu’ils soient disposés et en mesure d’offrir une protection, conformément à 

l’alinéa 2. 

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

est généralement accordée lorsque les acteurs visés à l'alinéa 1er prennent des 
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mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, entre 

autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de 

poursuivre et de sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d'atteinte grave, et 

lorsque le demandeur a accès à cette protection. […] ». 

 

7.4. Le Conseil rappelle que cet examen nécessite la prise en compte de tous les éléments pertinents 

de la cause. La circonstance que les parties requérantes se soient ou non adressées à leurs autorités 

constitue l’un des éléments à prendre en considération, de même que, le cas échéant, la réaction de 

ces dernières, mais il n’est pas le seul. Ainsi, lorsqu’il ressort des circonstances individuelles propres à 

l’espèce ou des informations générales fournies par les parties que toute procédure aurait été vaine ou 

ineffective ou qu’il n’existait aucune protection accessible - présentant des perspectives raisonnables de 

succès - et susceptible d'offrir aux demandeurs d’asile le redressement de leurs griefs, il ne peut être 

exigé d’eux qu’ils se soient adressés à leurs autorités. Il revient en effet aux requérants d’établir qu’en 

raison de circonstances particulières qui leur sont propres, ils n’ont pas accès à cette protection ou qu’il 

existe de sérieuses raisons justifiant qu’ils refusent de s’en prévaloir. 

 

7.5. Quant à la capacité des autorités kosovares à offrir une protection à ses ressortissants, au vu des 

documents produits par la partie défenderesse, le Conseil estime pourvoir tenir pour établi à suffisance 

que les autorités présentes au Kosovo « prennent des mesures raisonnables pour empêcher les 

persécutions ou les atteintes graves » au sens de l’article 48/5, §2, alinéa 2, précité. La partie 

requérante conteste l’analyse de ces informations et dépose, à l’appui de son argumentation, une 

unique source, à savoir un article de presse publié sur le site www.courrierinternational.com, daté du 3 

novembre 2014, et intitulé « Kosovo – Scandale de corruption : l’Eulex trop proche du milieu kosovar ? 

». Le Conseil estime, à la lecture de l’ensemble des renseignements recueillis par les parties, que les 

défaillances du système judiciaire kosovar n’ont pas une ampleur telle qu’il n’est a priori, et de façon 

générale, pas possible pour une victime de violences ou de menaces d’obtenir une protection de ses 

autorités. Partant, il appartenait aux requérants de démontrer que, dans le présent cas d’espèce, il leur 

aurait été impossible de solliciter utilement la protection de l’État kosovar, soit que celui-ci ait été 

incapable de leur apporter assistance, soit qu’il n’en ait pas eu la volonté. 

 

7.6. Or, en l’espèce, le premier requérant ne se serait adressé à ses autorités qu’à une unique reprise le 

28 août 2014, et ce alors qu’il déclare avoir été approché régulièrement par l’ASKH dès 2010. De 

même, il ressort de la chronologie des faits invoqués que le requérant n’aurait été condamné par 

l’ASKH, puis menacé de mort, que postérieurement à cette seule démarche. Toutefois, il ne fait état 

d’aucune initiative supplémentaire auprès des forces kosovares ou de la KFOR. Quant à l’explication 

selon laquelle de telles démarches auraient été infructueuses, le Conseil rappelle une nouvelle fois 

qu’en matière d’asile, la charge de la preuve repose en premier lieu sur le demandeur. Or, même au 

stade actuel de l’examen de ses demandes, la partie requérante reste en défaut d’établir l’existence 

d’éléments, propres à la situation personnelle des requérants, permettant de soutenir son allégation.  

 

7.7. Partant, rien, dans le cas d’espèce, ne permet de conclure en une inertie, ou en un manque de 

volonté, des autorités kosovares à apporter leur assistance aux requérants. Au vu de l’ensemble des 

constats sus énoncés, le Conseil estime que la partie défenderesse a valablement pu considérer 

qu’aucun élément ne permet d’établir que les requérants ne pourraient bénéficier de la protection de 

leurs autorités. 

 

7.8. Pour autant que la partie requérante le solliciterait, le Conseil considère que le bénéfice du doute ne 

peut être accordé aux requérants. Ainsi, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations 

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

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

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

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

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

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

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

 

« [l]orsque le demandeur d’asile n’étaye pas certains aspects de ses 

déclarations par des preuves documentaires ou autres, il sera jugé crédible et 

le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives suivantes 

sont remplies : a) le demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa 

demande ; b) […] une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence 
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d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile sont 

jugées cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité générale du 

demandeur a pu être établie ». 

 

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le 

démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer aux requérants 

le bénéfice du doute. 

 

7.9. Le Conseil estime finalement que les pièces versées au dossier, et qui n’ont pas encore été 

rencontrées supra, ne sont aucunement de nature à infirmer les constats qui précèdent. 

 

En effet, les passeports, les cartes d’identité, le permis de conduire, le certificat de mariage, et l’acte de 

naissance, ne sont pas de nature à établir une quelconque impossibilité dans leur chef de trouver 

protection auprès de la police kosovare. La même conclusion s’impose s’agissant des documents de 

l’ASKH. 

7.10. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que les requérants n’établissent pas 

qu’ils ont quitté leur pays d’origine ou qu’ils en restent éloignés par crainte de persécution au sens de 

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

8. L’examen des demandes sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 

 

8.1. L’article 48/4 de la loi énonce que : 

 

« le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être 

considéré comme un réfugié et qui ne peut pas 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 les atteintes graves 

visées au paragraphe 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 ». 

 

8.2. À l’appui de leur demande de protection subsidiaire, les requérants n’invoquent pas d’autres motifs 

que ceux qui sont à la base de leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour sa part, 

le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif, d’indice 

permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, s’ils étaient renvoyés dans leur pays 

d’origine, les requérants encourraient un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 

48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980. 

 

8.3 Le Conseil constate que les requérants ne fournissent pas le moindre élément ou argument qui 

permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans leur pays d’origine puisse s’analyser 

comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de cette disposition ni 

qu’ils soient visés par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier 

administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs. 

 

8.4 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire bénéficier aux requérants du statut de la protection 

subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

9. Au vu de ce qui précède, les requérants n’établissent pas qu’ils ont quitté leur pays d’origine ou qu’ils 

en restent éloignés par crainte d’être persécutés au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, 

ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils encourraient en cas de retour dans leur pays un 

risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.  
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Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des motifs des décisions et des moyens de la 

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

conclusion quant au fond des demandes.  

 

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce en 

l’espèce, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se prononcer par un 

arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision attaquée. Il en 

résulte que l’examen des vices éventuels affectant les décisions attaquées en l’espèce au regard des 

règles invoquées en termes de moyen a perdu toute pertinence. 

 

10. 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 les demandes d’asile. La 

demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet. 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE : 

 

 

Article 1
er

 

 

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux requérants. 

 

 

 

Article 2 

 

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux requérants. 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf février deux mille seize par : 

 

 

M. S. PARENT,     président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme L. BEN AYAD,    greffier. 

 

 

Le greffier,       Le président, 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD     S. PARENT 

 

 


