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n° 180 256 du 29 décembre 2016

dans l’affaire X / V

En cause : 1. X

2. 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 19 octobre 2016 par X et X, qui déclarent être de nationalité kosovare, contre

les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 30 septembre 2016.

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 2 décembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 20 décembre 2016.

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

Entendu, en leurs observations, la première partie requérante assistée et la deuxième partie requérante

représentée par Me J. RICHIR loco Me P. VANCRAEYNEST, avocats, et Mme A. BAFOLO, 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 refus de prise en considération d’une demande d’asile

dans le chef d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr, prises le 30 septembre 2016 en application de

l’article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

1.1. La décision concernant la première partie requérante (ci-après, le « requérant ») est libellée comme

suit :

« A. Faits invoqués

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

dans la municipalité d’Obiliq, où vous avez travaillé – en autres – comme agent immobilier. Jusqu’en

2011, vous habitiez plus précisément dans un logement social situé dans le village de Plemetin, ce qui
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vous a permis de vous rapprocher de différentes personnes issues des minorités ethniques qui

composent votre pays, d’aider certaines d’entre elles et également de devenir membre du Parti

démocratique des Ashkali du Kosovo (PDAK) depuis 2006.

À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants. En 2012, vous faites l’acquisition

d’un terrain appartenant à un membre de la communauté rom et situé à Drenas. En 2013, vous

découvrez qu’une mosquée a été construite sur ce terrain, sur lequel réside par ailleurs un imam, [M.

K.], qui vous menace et refuse de vous laisser accéder à la propriété. Vous vous rendez dès lors au

poste de police de Drenas, mais le policier qui vous reçoit, une fois informé de la situation, vous chasse

en vous reprochant de collaborer avec un Serbe. Quelques jours plus tard, vous faites à nouveau l’objet

de menaces émanant de [M. K.], raison pour laquelle le 29 mai 2013, vous décidez de fuir en France.

Vous y demandez l’asile, mais avant même d’être auditionné, vous rentrez au Kosovo, car en votre

absence, [M. K.] a menacé votre épouse, [A. P., la requérante] (SP : […] ; CGRA : 15/13124/B), qui a

ensuite dû être hospitalisée. Cette situation de stress a en effet provoqué chez elle une hausse de

tension, à l’origine des problèmes de vue qu’elle présente depuis lors. Une fois de retour, vous faites

appel à un médiateur, [A. K.] (à savoir un membre de la famille de [M. K.] travaillant à la commune),

pour régler cette affaire et, à cette fin, vous acceptez de céder une partie de votre terrain, celle sur

laquelle se trouve la mosquée. Par la suite, [M. K.] est cependant aussi parvenu à dissuader de

potentiels acheteurs de vous acheter l’autre partie du terrain.

Début 2014, vous participez à la campagne électorale en tant que membre du PDAK, lequel forme une

coalition avec votre précédent parti politique, à savoir la Ligue démocratique du Kosovo (LDK). Cela

vous conduit à rencontrer différents problèmes avec des membres du Parti démocratique du Kosovo

(PDK), qui vous accusent d’être un traître ou un espion en raison de votre collaboration avec des

Serbes, des Roms et des Ashkalis. Ils ont notamment vandalisé votre voiture et vous ont frappé avec

des battes de baseball. Pour ce même motif, vous avez été arrêté en mars 2014 pendant plusieurs

heures et battu par des policiers, également membres du PDK, alors que dans le cadre de la

campagne, vous accompagniez des Ashkalis à Vushtrri. [B. B.], le commandant de la police d’Obiliq

étant également membre du PDK (ainsi que des services secrets), vous n’avez pas jugé utile de vous

adresser auprès de vos autorités à ce sujet. En mai 2014, ce dernier vous confisque en outre la voiture

dont vous venez de faire l’acquisition, sous prétexte qu’elle est toujours immatriculée au Monténégro.

Vous êtes ainsi condamné à payer une amende de 700 Euros. [B. B.] vous propose alors de vous faire

bénéficier de sa protection en échange de cette voiture, ce que vous refusez catégoriquement.

Vous faites ensuite l’acquisition d’une maison située à Pristina et appartenant auparavant à un ami rom,

ainsi qu’à un Serbe. Vers septembre-octobre 2014 et une fois sur place, vous découvrez que cette

propriété est exploitée en tant que parking. Vous demandez à rencontrer le responsable, mais les deux

employés présents vous informent qu’il est à l’étranger et qu’il pourra donc vous contacter à son retour.

Quelques jours plus tard, ce dernier vous contacte et vous fixe rendez-vous dans un café de Pristina.

Vous vous y rendez seul, mais il est quant à lui accompagné d’une dizaine de personnes, grandes,

musclées et tatouées. Il vous reproche d’être propriétaire de nombreux biens, dont vous avez fait

l’acquisition auprès des Roms et des Serbes, et vous menace de vous tuer si vous ne lui remettez pas

200 000 Euros au plus tard le 1er janvier 2015. Vous vous rendez alors en Serbie, mais une semaine

plus tard, ces mêmes personnes se rendent à votre domicile et ne vous y trouvant pas, menacent votre

épouse de s’en prendre à elle, ainsi qu’à vos enfants. Après un nouveau malaise dû au stress et suivi

d’une hospitalisation, elle se réfugie chez son père, où vous lui apportez l’argent nécessaire pour qu’elle

puisse également quitter le Kosovo.

Vous quittez définitivement votre pays le 1er novembre 2014 et votre épouse et vos enfants vous

rejoignent à cette même date en Serbie. De là, vous poursuivez votre voyage et vous faites intercepter

en Hongrie, où vous êtes contraints de demander l’asile. Après y avoir reçu un ordre de quitter le

territoire, vous quittez ce pays pour rejoindre en train l’Allemagne, où vous êtes à nouveau arrêtés par la

police. La demande d’asile que vous introduisez alors débouche sur une décision négative, basée sur le

fait que la Hongrie est le pays responsable de l’examen de votre procédure d’asile. Vous quittez ensuite

l’Allemagne pour vous rendre en Belgique où le 13 mai 2015, vous introduisez une demande d'asile.

À l’appui de votre requête, vous présentez votre passeport, délivré le 14 avril 2014 et valable dix ans,

une carte de membre du PDAK, datée du 19 janvier 2016, deux attestations rédigées par Bajrush

Berisha, le président de la section de votre parti à Obiliq, en date du 19 février 2016, une pétition (non

datée) soutenant que vous avez vécu dans la localité de Plemetin, des documents certifiant que vous

êtes propriétaire d’un terrain à Drenas, des photos et des cartes attestant de l’existence d’une mosquée
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sur ce terrain, des documents et des photos relatifs à votre propriété à Obiliq (où vous êtes domicilié),

des documents et des photos concernant votre voiture – dont deux décisions émanant de la Douane du

Kosovo (prises le 30 mai et le 1er août 2014) –, des documents attestant que vous possédez une

propriété à Pristina et des photos de vous prises avec des membres du PDAK.

B. Motivation

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

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

Aux termes de l’article 57/6/1, alinéa 1er, de la loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides est compétent pour ne pas prendre en considération la demande de

reconnaissance du statut de réfugié au sens de l’article 48/3 ou d’obtention du statut de protection

subsidiaire au sens de l’article 48/4, introduite par un ressortissant d’un pays d’origine sûr ou par un

apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, lorsqu’il ne ressort pas

clairement de ses déclarations qu’il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951,

telle que déterminée à l’article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu’il court un risque réel de subir

une atteinte grave telle que déterminée à l’article 48/4.

Un pays est considéré comme un pays d’origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de

l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales,

il peut être démontré que, d’une manière générale et de manière durable, il n’y est pas recouru à la

persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le

28 juillet 1951, telle que déterminée à l’article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur

d’asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l’article 48/4. Par Arrêté

royal du 3 août 2016, le Kosovo est considéré comme un pays d’origine sûr.

Il suit de ce qui précède que la demande d’asile ne sera prise en considération que dès lors que le

ressortissant d’un pays d’origine sûr a clairement démontré qu’il éprouve une crainte fondée de

persécution ou qu’il court un risque réel de subir une atteinte grave. Or, force est de constater que ce

n’est pas le cas en ce qui vous concerne.

En cas de retour au Kosovo, vous déclarez craindre les membres du Parti démocratique du Kosovo

(PDK), lesquels vous reprochent d’avoir collaboré avec des personnes issues des minorités ethniques

qui composent votre pays (Cf. Audition du 19 avril 2016, pp.11-12). Vous redoutez entre autres qu’ils

s’en prennent à vos enfants (Cf. Audition du 19 avril 2016, p.11 et p.25 ; Audition du 24 mai 2016, p.8).

Invité à préciser l’identité de ces personnes, vous mentionnez notamment les noms de l’actuel président

kosovar, à savoir [H. T.], du commandant de la police d’Obiliq, [B. B.], et de l’actuel maire d’Obiliq, [X.

G.] (Cf. Audition du 19 avril 2016, p.11, p.14 et pp.22-23 ; Audition du 24 mai 2016, p.4, p.7 et p.11).

Vous invoquez également une crainte à l’égard de [M. K.], c’est-à-dire l’imam qui réside sur votre terrain

situé à Drenas (Cf. Audition du 19 avril 2016, p.12).

À l’appui de votre crainte, vous racontez avoir été exposé à différents problèmes, notamment

concernant votre terrain situé à Drenas en 2013, ainsi qu’une voiture dont vous avez fait l’acquisition au

Monténégro en 2014. À l’égard de ces problèmes spécifiques, il convient cependant de relever que rien

ne permet de considérer qu’ils sont liés à l’opposition de membres du PDK à votre encontre en raison

de votre collaboration avec des personnes issues des minorités de votre pays. Autrement dit, il s’agit de

problèmes ponctuels et isolés qui ne peuvent, en outre, aucunement s’assimiler à des faits de

persécution au sens de la Convention de Genève. En ce qui concerne votre propriété de Drenas, tout

d’abord, notons qu’à votre retour de France et confronté à l’arriéré judiciaire en matière d’usurpation de

propriété, vous avez pu compter sur le soutien d’un médiateur travaillant au sein de la commune et que

depuis lors, vous n’avez plus rencontré aucun problème avec [M. K.], si ce n’est que vous n’êtes pas

encore parvenu à revendre ce terrain. De plus, il ne ressort nullement de vos propos qu’il existerait un

quelconque lien entre cette personne et les membres du PDK (Cf. Audition du 19 avril 2016, pp.16-18).

Quant à l’amende qui vous a été infligée pour avoir omis d’effectuer les formalités douanières lors de

l’achat d’un véhicule au Monténégro, soulignons qu’il n’est absolument pas établi qu’elle serait abusive.

Il découle en effet de la décision de la Douane du Kosovo datée du 1er août 2014 – que vous avez

déposée à l’appui de votre requête – que l’amende que vous avez reçue constitue l’amende minimale

que la loi kosovare prévoit pour cette contravention douanière (Cf. Document 10 de la farde «

Documents »). Partant, rien ne permet de tenir pour établi que ces problèmes que vous avez évoqués
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ont un quelconque lien avec votre engagement en faveur des minorités ethniques et l’opposition qu’elle

a suscitée à votre égard auprès des membres du PDK.

Vous déclarez également avoir rencontré différents problèmes avec des membres du PDK au cours de

la campagne électorale de 2014 et être confronté à des velléités de racket émanant de ces mêmes

personnes depuis votre acquisition, au cours de la même année, d’une propriété à Pristina. Toutefois, et

alors même que de vos propres dires, vous disposez de soutiens politiques au sein de la Ligue

démocratique du Kosovo (LDK), à savoir votre précédent parti et une force politique relativement

importante dans votre pays (Cf. Informations concernant les élections de 2013 et de 2014 et les partis

politiques kosovars, jointes à votre dossier administratif dans la farde « Information des pays » ), vous

n’avez tout simplement effectué aucune démarche pour dénoncer ces exactions ou porter plainte à

l’encontre de ces personnes. À cet égard, vous prétendez essentiellement ne pas avoir osé vous rendre

à la police, sous prétexte que les membres du PDK se trouveraient partout (Cf. Audition du 19 avril

2016, pp.21-23 ; Audition du 24 mai 2016, pp.5-6 et pp.9-10). Notons en outre que face aux tentatives

de racket dont vous dites avoir fait l’objet avant de décider de quitter le pays, vous vous êtes contenté

de partir vous « calmer » en Serbie et n’êtes rentré que pour organiser le voyage de votre épouse et vos

enfants, après les menaces que cette dernière aurait reçues (Cf. Audition du 24 mai 2016, pp.7-8).

Il convient par ailleurs de souligner que vous vous avérez très imprécis concernant les auteurs de ces

dernières menaces, puisque vous ignorez tout simplement l’identité de la personne qui occuperait

actuellement votre propriété de Pristina et aurait exigé de vous la somme de 200 000 Euros. Autrement

dit, le lien supposé entre cette dernière et les membres du PDK ne repose que sur vos supputations

personnelles (Cf. Audition du 24 mai 2016, p.7). De même, malgré nos nombreuses questions et

demandes de précision concernant les différents problèmes que vous dites avoir rencontrés au cours de

la campagne électorale de 2014, vous demeurez particulièrement vague et inconsistant, voire même

confus à ce sujet, évoquant très succinctement avoir été arrêté et maltraité par la police de Vushtrii (Cf.

Audition du 19 avril 2016, pp.18-24).

Par conséquent, outre les éléments que nous venons de relever, lesquels entachent fondamentalement

la crédibilité de votre crainte en cas de retour au Kosovo, force est de constater 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.

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, vu que suite aux derniers problèmes que vous auriez rencontrés, vous

n'avez effectué aucune démarche dans votre pays.

De plus, il ressort des informations dont dispose le Commissariat général (Cf. COI Focus « Kosovo –

Possibilités de protection », joint à votre dossier administratif dans la farde « Information des pays »)

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

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

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

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

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

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

indépendamment de toute ingérence. De même, l’« OSCE (Organisation pour la sécurité et la

coopération en Europe) Mission in Kosovo » consacre une attention particulière à la création d’un cadre

de vie plus sûr au Kosovo. L’OSCE veille aussi au respect effectif par la PK des normes internationales

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

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

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

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

suspensions et des mutations.

Compte tenu de ce qui précède, j’estime que l’on peut affirmer qu’en cas d’éventuels problèmes (relatifs

à la sécurité) les autorités qui opèrent au Kosovo offrent une protection suffisante à tous les

ressortissants kosovars, quelle que soit leur origine ethnique et prennent des mesures au sens de

l’article 48/5 de la loi belge du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.
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Enfin, les documents que vous avez déposés à l'appui de votre demande d'asile n’affectent aucunement

l’analyse exposée ci-dessus. En effet, votre passeport atteste de votre identité et de votre nationalité,

mais ces éléments ne sont nullement remis en cause par cette décision. La carte de membre du PDAK,

les deux attestations rédigées par [B. Be.], le président de la section de votre parti à Obiliq, la pétition

soutenant que vous avez vécu dans la localité de Plemetin et les photos de vous prises avec des

membres du PDAK visent à attester de votre engagement en faveur des minorités de votre pays, lequel

n’est pas non plus contesté. Quant à la nature des problèmes que vous auriez connus en raison de cet

engagement, le président local du PDAK se contente d’évoquer vaguement des « menaces » et des «

conflits physiques, morales [sic] avec certains [sic] entités politiques qui se nommaient des

Commandants », sans fournir le moindre élément consistant à ce sujet. De même, les documents

certifiant que vous êtes propriétaire d’un terrain à Drenas, les photos et les cartes attestant de

l’existence d’une mosquée sur ce terrain, les documents et les photos relatifs à votre propriété à Obiliq

(où vous êtes domicilié), les documents et les photos concernant votre voiture et les documents

attestant que vous possédez une propriété à Pristina se réfèrent à des éléments que nous n’avons pas

non plus remis en cause. Partant, ces documents ne permettent en aucun cas de modifier le sens de

cette décision.

En conclusion, il ne ressort dès lors pas clairement de vos déclarations 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. Votre demande d’asile ne peut dès lors pas être prise en

considération.

Finalement, je tiens à vous signaler que j’ai pris envers votre épouse, Madame [A. P., la requérante],

une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile dans le chef d’un ressortissant

d’un pays d’origine sûr, basée sur des motifs identiques.

C. Conclusion

En application de l'article 57/6/1 de la Loi sur les étrangers, je décide de ne pas prendre en

considération votre demande d'asile.

1.2. La décision concernant la seconde partie requérante (ci-après, la « requérante ») est motivée

comme suit :

A. Faits invoqués

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

dans la municipalité d’Obiliq, auprès de votre mari, [A. P., le requérant] (SP : […] ; CGRA : 15/13124) et

de vos trois enfants.

À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants. En 2013, en raison d’un problème

essentiellement foncier, votre mari quitte le Kosovo et se rend en France, où il introduit une demande

d’asile. En son absence, vous êtes menacée par [M. K.], une situation de stress qui provoque chez vous

une hausse de tension, à l’origine des problèmes de vue que vous présentez depuis lors et pour

laquelle vous avez ensuite dû être hospitalisée. Votre mari rentre alors au pays afin de régler ce

différend à l’amiable.

En octobre 2014, vous faites une nouvelle fois l’objet de menaces émanant de personnes avec

lesquelles votre mari – se trouvant alors en Serbie – est en conflit, notamment en raison de sa

collaboration avec des personnes issues des minorités ethniques du Kosovo. Victime d’un malaise

artériel, vous êtes à nouveau hospitalisée. Vous vous réfugiez ensuite chez votre père, où votre mari

vous apporte l’argent nécessaire pour pouvoir le rejoindre en Serbie avec vos enfants.

Vous quittez le Kosovo le 1er novembre 2014, accompagnée de vos trois enfants, et retrouvez à cette

même date votre mari à Belgrade. De là, vous poursuivez votre voyage et vous faites intercepter en

Hongrie, où vous êtes contraints de demander l’asile. Après y avoir reçu un ordre de quitter le territoire,

vous quittez ce pays pour rejoindre en train l’Allemagne, où vous êtes à nouveau arrêtés par la police.

La demande d’asile que vous introduisez alors débouche sur une décision négative, basée sur le fait
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que la Hongrie est le pays responsable de l’examen de votre procédure d’asile. Vous quittez ensuite

l’Allemagne pour vous rendre en Belgique où le 13 mai 2015, vous introduisez une demande d'asile.

À l’appui de votre requête, vous présentez votre passeport, émis le 23 juillet 2013 et valable dix ans,

votre carte d’identité, délivrée le 19 octobre 2009 et expirée le 19 octobre 2014, un acte de naissance à

votre nom, délivré le 2 octobre 2009, votre certificat de mariage, également daté du 2 octobre 2009, une

déclaration de cohabitation, délivrée le 14 octobre 2013 et les actes de naissance de vos trois enfants,

datés du 31 octobre 2014.

B. Motivation

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

[A. P., le requérant]. Or, le Commissariat général a pris envers ce dernier une décision de refus de prise

en considération d’une demande d’asile dans le chef d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr, motivée

comme suit :

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

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

Aux termes de l’article 57/6/1, alinéa 1er, de la loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides est compétent pour ne pas prendre en considération la demande de

reconnaissance du statut de réfugié au sens de l’article 48/3 ou d’obtention du statut de protection

subsidiaire au sens de l’article 48/4, introduite par un ressortissant d’un pays d’origine sûr ou par un

apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, lorsqu’il ne ressort pas

clairement de ses déclarations qu’il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951,

telle que déterminée à l’article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu’il court un risque réel de subir

une atteinte grave telle que déterminée à l’article 48/4.

Un pays est considéré comme un pays d’origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de

l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales,

il peut être démontré que, d’une manière générale et de manière durable, il n’y est pas recouru à la

persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le

28 juillet 1951, telle que déterminée à l’article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur

d’asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l’article 48/4. Par Arrêté

royal du 3 août 2016, le Kosovo est considéré comme un pays d’origine sûr.

Il suit de ce qui précède que la demande d’asile ne sera prise en considération que dès lors que le

ressortissant d’un pays d’origine sûr a clairement démontré qu’il éprouve une crainte fondée de

persécution ou qu’il court un risque réel de subir une atteinte grave. Or, force est de constater que ce

n’est pas le cas en ce qui vous concerne.

En cas de retour au Kosovo, vous déclarez craindre les membres du Parti démocratique du Kosovo

(PDK), lesquels vous reprochent d’avoir collaboré avec des personnes issues des minorités ethniques

qui composent votre pays (Cf. Audition du 19 avril 2016, pp.11-12). Vous redoutez entre autres qu’ils

s’en prennent à vos enfants (Cf. Audition du 19 avril 2016, p.11 et p.25 ; Audition du 24 mai 2016, p.8).

Invité à préciser l’identité de ces personnes, vous mentionnez notamment les noms de l’actuel président

kosovar, à savoir [H. T.], du commandant de la police d’Obiliq, [B. B.], et de l’actuel maire d’Obiliq, [X.

G.] (Cf. Audition du 19 avril 2016, p.11, p.14 et pp.22-23 ; Audition du 24 mai 2016, p.4, p.7 et p.11).

Vous invoquez également une crainte à l’égard de [M. K.], c’est-à-dire l’imam qui réside sur votre terrain

situé à Drenas (Cf. Audition du 19 avril 2016, p.12).

À l’appui de votre crainte, vous racontez avoir été exposé à différents problèmes, notamment

concernant votre terrain situé à Drenas en 2013, ainsi qu’une voiture dont vous avez fait l’acquisition au

Monténégro en 2014. À l’égard de ces problèmes spécifiques, il convient cependant de relever que rien

ne permet de considérer qu’ils sont liés à l’opposition de membres du PDK à votre encontre en raison

de votre collaboration avec des personnes issues des minorités de votre pays. Autrement dit, il s’agit de

problèmes ponctuels et isolés qui ne peuvent, en outre, aucunement s’assimiler à des faits de

persécution au sens de la Convention de Genève. En ce qui concerne votre propriété de Drenas, tout

d’abord, notons qu’à votre retour de France et confronté à l’arriéré judiciaire en matière d’usurpation de

propriété, vous avez pu compter sur le soutien d’un médiateur travaillant au sein de la commune et que
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depuis lors, vous n’avez plus rencontré aucun problème avec [M. K.], si ce n’est que vous n’êtes pas

encore parvenu à revendre ce terrain. De plus, il ne ressort nullement de vos propos qu’il existerait un

quelconque lien entre cette personne et les membres du PDK (Cf. Audition du 19 avril 2016, pp.16-18).

Quant à l’amende qui vous a été infligée pour avoir omis d’effectuer les formalités douanières lors de

l’achat d’un véhicule au Monténégro, soulignons qu’il n’est absolument pas établi qu’elle serait abusive.

Il découle en effet de la décision de la Douane du Kosovo datée du 1er août 2014 – que vous avez

déposée à l’appui de votre requête – que l’amende que vous avez reçue constitue l’amende minimale

que la loi kosovare prévoit pour cette contravention douanière (Cf. Document 10 de la farde «

Documents »). Partant, rien ne permet de tenir pour établi que ces problèmes que vous avez évoqués

ont un quelconque lien avec votre engagement en faveur des minorités ethniques et l’opposition qu’elle

a suscitée à votre égard auprès des membres du PDK.

Vous déclarez également avoir rencontré différents problèmes avec des membres du PDK au cours de

la campagne électorale de 2014 et être confronté à des velléités de racket émanant de ces mêmes

personnes depuis votre acquisition, au cours de la même année, d’une propriété à Pristina. Toutefois, et

alors même que de vos propres dires, vous disposez de soutiens politiques au sein de la Ligue

démocratique du Kosovo (LDK), à savoir votre précédent parti et une force politique relativement

importante dans votre pays (Cf. Informations concernant les élections de 2013 et de 2014 et les partis

politiques kosovars, jointes à votre dossier administratif dans la farde « Information des pays » ), vous

n’avez tout simplement effectué aucune démarche pour dénoncer ces exactions ou porter plainte à

l’encontre de ces personnes. À cet égard, vous prétendez essentiellement ne pas avoir osé vous rendre

à la police, sous prétexte que les membres du PDK se trouveraient partout (Cf. Audition du 19 avril

2016, pp.21-23 ; Audition du 24 mai 2016, pp.5-6 et pp.9-10). Notons en outre que face aux tentatives

de racket dont vous dites avoir fait l’objet avant de décider de quitter le pays, vous vous êtes contenté

de partir vous « calmer » en Serbie et n’êtes rentré que pour organiser le voyage de votre épouse et vos

enfants, après les menaces que cette dernière aurait reçues (Cf. Audition du 24 mai 2016, pp.7-8).

Il convient par ailleurs de souligner que vous vous avérez très imprécis concernant les auteurs de ces

dernières menaces, puisque vous ignorez tout simplement l’identité de la personne qui occuperait

actuellement votre propriété de Pristina et aurait exigé de vous la somme de 200 000 Euros. Autrement

dit, le lien supposé entre cette dernière et les membres du PDK ne repose que sur vos supputations

personnelles (Cf. Audition du 24 mai 2016, p.7). De même, malgré nos nombreuses questions et

demandes de précision concernant les différents problèmes que vous dites avoir rencontrés au cours de

la campagne électorale de 2014, vous demeurez particulièrement vague et inconsistant, voire même

confus à ce sujet, évoquant très succinctement avoir été arrêté et maltraité par la police de Vushtrii (Cf.

Audition du 19 avril 2016, pp.18-24).

Par conséquent, outre les éléments que nous venons de relever, lesquels entachent fondamentalement

la crédibilité de votre crainte en cas de retour au Kosovo, force est de constater 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.

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, vu que suite aux derniers problèmes que vous auriez rencontrés, vous

n'avez effectué aucune démarche dans votre pays.

De plus, il ressort des informations dont dispose le Commissariat général (Cf. COI Focus « Kosovo –

Possibilités de protection », joint à votre dossier administratif dans la farde « Information des pays »)

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

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

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

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

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

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

indépendamment de toute ingérence. De même, l’« OSCE (Organisation pour la sécurité et la

coopération en Europe) Mission in Kosovo » consacre une attention particulière à la création d’un cadre

de vie plus sûr au Kosovo. L’OSCE veille aussi au respect effectif par la PK des normes internationales

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

Enfin, il convient de signaler les possibilités dont dispose chaque particulier au Kosovo pour introduire
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une plainte en cas d’intervention policière illicite : auprès de la police kosovare, de l’inspection de la

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

suspensions et des mutations.

Compte tenu de ce qui précède, j’estime que l’on peut affirmer qu’en cas d’éventuels problèmes (relatifs

à la sécurité) les autorités qui opèrent au Kosovo offrent une protection suffisante à tous les

ressortissants kosovars, quelle que soit leur origine ethnique et prennent des mesures au sens de

l’article 48/5 de la loi belge du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers."

Une décision similaire à celle prise pour mari doit donc être prise vous concernant.

Enfin, les documents que vous avez déposés à l'appui de votre demande d'asile n’affectent aucunement

l’analyse exposée ci-dessus. En effet, votre passeport, votre carte d’identité, votre acte de naissance,

votre certificat de mariage et la déclaration de cohabitation que vous avez présentée attestent de votre

identité et de votre nationalité, ainsi que du lien conjugal qui vous unit à [A. P., la requérante], mais ces

éléments ne sont nullement remis en cause par cette décision. De même, les actes de naissance de vos

enfants attestent simplement de leur identité, de leur nationalité et du lien de filiation existant entre vous,

que nous ne contestons aucunement. Partant, ces documents ne permettent en aucun cas de modifier

le sens de cette décision.

En conclusion, il ne ressort pas clairement de vos déclarations 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. Votre demande d’asile ne peut dès lors pas être prise en considération.

C. Conclusion

En application de l'article 57/6/1 de la Loi sur les étrangers, je décide de ne pas prendre en

considération votre demande d'asile ».

2. La requête

2.1. Dans leur requête introductive d’instance, les parties requérantes confirment l’exposé des faits

figurant dans les décisions attaquées.

2.2. Elles « prennent un unique moyen de la violation de l'article 1er, Section A, §2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951, des articles 48/3, 48/4, 48/7, 57/6/1 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers [(ci-après, la « loi 15

décembre 1980 »)] ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle

des actes administratifs ».

2.3. Elles contestent en substance la pertinence des motifs des décisions litigieuses au regard des

circonstances particulières des causes.

2.4. En définitive, elles demandent au Conseil, « de réformer les décisions litigieuses et d'accorder aux

requérants le statut de réfugié au sens de l'article 48/3 ou le bénéfice de la protection subsidiaire au

sens de l'article 48/4 ».

3. L’examen du recours

3.1. L’article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980 est libellé comme suit : « Le Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour ne pas prendre en considération la demande de

reconnaissance du statut de réfugié au sens de l’article 48/3 ou d’obtention du statut de protection

subsidiaire au sens de l’article 48/4, introduite par un ressortissant d’un pays d’origine sûr ou par un

apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, lorsqu’il ne ressort pas

clairement de ses déclarations qu’il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951,

tel que déterminée à l’article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu’il court un risque réel de subir une

atteinte grave telle que déterminée à l’article 48/4 ».
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3.2. En l’espèce, les requérants, d’origine ethnique albanaise, invoquent des craintes de persécution et

risques d’atteintes graves à l’égard, d’une part, des membres d’un parti politique adverse, le Parti

démocratique du Kosovo (PDK), et, d’autre part, d’un imam de Drenas.

3.2.1. Le requérant déclare que sa participation à la campagne électorale en tant que membre du Parti

démocratique des Ashkali du Kosovo (PDAK), l’a conduit à rencontrer différents problèmes avec des

membres du PDK. Ces derniers l’accusent d’être un traître ou un espion en raison de ses sympathies et

sa collaboration avec des minorités ethniques du Kosovo. Il évoque également des menaces de mort en

cas de non-paiement d’une importante somme d’argent que ces derniers exigent de lui (v. dossier

administratif, pièce n° 16, rapport d’audition du 19 avril 2016, pp. 11-14).

3.2.2. La requérante fait valoir les mêmes faits que le requérant qui est son époux. Elle précise

cependant qu’alors que son mari se trouvait en France, elle a fait l’objet de menaces des personnes

avec lesquelles son mari était en conflit au point que cette situation de stress a provoqué une hausse de

tension artérielle, à l’origine des problèmes de vue qu’elle présente depuis lors. Par ailleurs, alors que

son mari était à l’étranger, des gens sont venus la menacer en lui disant que si dans un délai des dix

jours l’argent exigé n’était pas payé ils s’en prendront à eux. Elle ajoute que tous ses problèmes ont

laissé des séquelles dans son chef (v. dossier administratif, pièce n° 10, rapport d’audition du 24 mai

2016, pp. 8-10).

3.3. La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants pour différents

motifs. Elle estime notamment, en ce qui concerne le requérant, que celui-ci aurait pu solliciter ses

autorités qui sont à même de lui fournir une protection au sens de l’article 48/5 de la loi du 15 décembre

1980.

En ce qui concerne la requérante, la partie défenderesse relève que la requérante invoque des faits

similaires à ceux invoqués par son mari. Elle estime dès lors prendre à l’égard de la requérante une

décision similaire à celle prise pour son mari.

3.4. Dans leur requête, les parties requérantes reprochent en substance à la partie défenderesse d’avoir

mal apprécié les éléments des demandes et se livrent à une critique des divers motifs des décisions

entreprises. Elles font valoir particulièrement que les faits allégués ne sont pas contestés et que toutes

leurs craintes n’ont pas été prises en considération par la partie défenderesse.

Elles font valoir également que la requérante se trouve, suite à tous ces problèmes, dans « un état de

dépression profond » depuis son départ « forcé » du Kosovo.

3.5. À l’examen de l’ensemble des éléments qui sont soumis à son appréciation, le Conseil fait les

constats suivants :

- le profil exact du requérant ainsi que celui de ses « persécuteurs » n’ont pas été suffisamment pris

en compte. Le requérant a notamment déclaré au Commissariat général avoir eu des ennuis avec

les membres du parti PDK. Parmi ces membres, il cite le nom d’une personne qui s’avère être

actuellement une personnalité importante du Kosovo (v. dossier administratif, pièce n° 16, rapport

d’audition du 19 avril 2016, pp. 11 et 12). Par ailleurs, il s’avère que la partie défenderesse n’a pas

également suffisamment pris en compte les explications du requérant quant à la possibilité de

protection des autorités nationales. A cet égard, le Conseil rappelle que l'examen de la question de

la possibilité d'une protection effective des autorités nationales d'un demandeur d'asile nécessite la

prise en compte de tous les éléments pertinents de la cause. La circonstance que la partie

requérante se soit ou non adressée à ses 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 au demandeur d'asile le redressement de ses griefs, il ne peut être exigé de lui

qu'il se soit adressé à ses autorités.

- la requérante a fait valoir qu’elle a été personnellement confrontée à des situations stressantes en

lien avec les faits avancés par son mari qui ont amené à une hospitalisation sur place et ont laissé

des séquelles physiques et psychologiques. Or, la réalité des problèmes allégués n'est pas

formellement remise en cause par la partie défenderesse. Cependant, force est de constater que
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cet aspect spécifique du récit exprimé par la requérante n’a pas fait l’objet d’examen de la part de la

partie défenderesse qui ne s’est d’ailleurs pas prononcée quant à ce. La partie défenderesse n’a

pas vérifié si les faits personnels allégués par la requérante sont de nature à engendrer dans son

chef des craintes d’avoir à subir des persécutions ou en d’autres termes, si la forme de présomption

légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 peut se poser en l’espèce.

En définitive, le Conseil estime que ces éléments, qui ne sont pas suffisamment pris en compte par la

partie défenderesse lors de l’examen des demandes des requérants, sont de nature à constituer des

indications sérieuses que les parties requérantes pourraient prétendre à la protection internationale

visée aux articles 48/3 ou 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Ces éléments feront par conséquent

l’objet d’investigations plus approfondies pour apprécier, à leur juste valeur, les craintes de persécution

et risques d’atteintes graves allégués.

En conséquence, conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, il

convient d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer l’affaire au Commissaire général aux réfugiés

et aux apatrides.

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

Article 1er

Les décisions rendues le 30 septembre 2016 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

dans les affaires CG/X/X et CG/X/X sont annulées.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf décembre deux mille seize 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


