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n° 182 920 du 24 février 2017

dans l’affaire x

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 17 octobre 2016 par x, qui déclare être de nationalité kosovare, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 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 8 novembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 8 décembre 2016.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. ROLAND, avocat, et J.F.

MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

comme suit :

« A. Faits invoqués

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

confession musulmane. Vous êtes né le 24 avril 1995 à Prizren, au Kosovo. Vous arrivez en Belgique le

18 janvier 2016 et le 26 du même mois, vous introduisez une demande d’asile auprès de l’Office des

étrangers (OE). A l’appui de cette demande, vous invoquez les faits suivants :

À partir de 2010, vous vivez dans le village de Korishë avec vos parents et vos sœurs, jusqu’à leurs

mariages respectifs.
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Le 11 juin 2011, plusieurs individus s’introduisent au domicile de votre cousin, situé non loin de chez

vous, pour y commettre un vol. Votre cousin se trouve à l’étranger à ce moment, mais son épouse et sa

mère sont par contre présentes dans la maison et vous avertissent par téléphone de la présence

d’intrus. Vous et votre père prévenez la police, mais décidez d’intervenir sans attendre en vous dirigeant

vers la maison de votre cousin. Arrivé aux abords de celle-ci, vous interceptez l’un des individus en

question, l’assommant avec la crosse du revolver que vous avez sur vous. Cet individu s’appelle [D. K.]

et réside lui aussi dans le village de Korishë. Ses complices se retranchent à l’intérieur de la maison de

votre cousin, mais ils prennent la fuite peu après l’arrivée de la police et l’intervention d’un agent.

La déposition de votre père est enregistrée au poste de police de Korishë, et l’individu que vous avez

neutralisé est placé en détention préventive. Il est libéré au bout de 24 heures, grâce à l’intervention du

député kosovar [D. H.] selon vos dires.

Le lendemain, votre chien vous alerte d’une présence à proximité de votre domicile. Persuadés qu’il

s’agit de [D. K.], vous-même, votre famille et celle de votre cousin, vous rendez au poste de police de

Korishë pour y exiger des mesures à son encontre.

D’août à septembre 2012, vous vous rendez une première fois en Suisse, chez un oncle. Vous revenez

ensuite au pays et regagnez votre domicile.

Avant votre départ en Suisse, vous avez appris que [D. K.] a été condamné à huit mois de prison. À sa

libération, vous constatez que ce dernier circule fréquemment aux abords de votre maison, empruntant

souvent les chemins passant devant celle-ci. Dans ce contexte, vous ne sortez que rarement de chez

vous et effectuez votre scolarité par correspondance.

A l’automne 2014, vous vous inscrivez à l’université Ukshin Hoti de Prizren, dans la faculté de science

informatique où vous vous rendez à quelques reprises au mois d’octobre de la même année.

Au début de l’année 2015, votre voisin [S. R.] reçoit sur son téléphone portable un message écrit

estimant que les membres de votre famille, à savoir les fils de votre grand-père [H.], se sont mis en

difficulté par leur attitude.

Un jour de juillet 2015, dans l’après-midi, alors que vous circulez en voiture et regagnez votre domicile,

tandis que vous approchez de celui-ci, vous arrivez à hauteur de la voiture de [D. K.], arrêtée sur le bas-

côté. Ce dernier se saisit d’une arme qu’il sort hors de l’habitacle de son véhicule. Vous fuyez et rentrez

chez vous. Suite à cela, votre père se rend au commissariat de police de Prizren pour y signaler ce fait.

La police refuse cependant d’enregistrer formellement la plainte de votre père et ne donne aucune suite

particulière à sa visite.

À la fin de l’été 2015, votre père, se sentant menacé, interrompt sa fonction de chauffeur de bus.

De novembre à décembre 2015, vous vous rendez à nouveau en Suisse, chez un autre oncle. À

l’expiration de la validité du visa pour ce pays, vous regagnez votre domicile au Kosovo.

Vous quittez définitivement le Kosovo le 16 janvier 2016 et gagnez la Belgique de manière illégale à

bord d’une camionnette.

Après votre départ du pays, [D. K.] continue à circuler aux abords de votre domicile. Dans le courant du

mois d’août 2016, il téléphone à votre père pour le sommer de mettre un terme à la procédure judiciaire

qui était toujours engagée contre lui à cette date.

À l’appui de votre demande d’asile, vous présentez votre carte d’identité kosovare émise le 4 juillet

2011, votre passeport kosovar émis le 2 juillet 2012, votre permis de conduire belge délivré le 7 mai

2016, votre diplôme d’enseignement secondaire émis le 22 mai 2014, trois certificats se rapportant à

votre formation émis le 25 février 2013, le 24 février 2014 et le 19 mars 2014, la copie d’une procuration

faite par votre famille à un avocat pour intervenir dans cette affaire émise le 16 juin 2011, une copie d'un

procès-verbal fait le 28 juin 2011 ainsi qu'une copie de la plainte pénale faite en date du 30 juin 2011,

faisant suite à l’intrusion au domicile de votre cousin le 11 juin 2011, un extrait de carte Google Maps

des abords de votre domicile, des copies d’enveloppes et de convocations au tribunal que vous

présentez comme étant en lien avec la procédure judiciaire contre [D. K.] datées du 20 janvier 2016, du

13 avril 2016 et du 07 juin 2016, un lien vers le site internet www.youtube.com, renvoyant vers un
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reportage télévisé réalisé suite à ce même événement mis en ligne le 15 juin 2011 ainsi que votre carte

d’étudiant à l’université de Ukshin Hoti de Prizren.

En outre, lors de votre seconde audition, vous présentez plusieurs copies de photographies de votre

maison, dont l’une montrant [D. K.] aux abords de celle-ci, ainsi que plusieurs copies de photographies

issues de son profil Facebook.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier avec attention, force est de constater que vous ne fournissez pas

suffisamment d’éléments pour établir de façon crédible qu’il existe dans votre chef une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des

atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15

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

En effet, vous fondez votre crainte de retour au Kosovo sur la menace représentée par [D. K.]. Ce

dernier vous aurait menacé après que vous l’ayez intercepté lors de la tentative de vol commise au

domicile de votre cousin le 11 juin 2011 (pages 9 à 12 du rapport d’audition du CGRA du 1er juillet

2016). Or, le CGRA tient à souligner que rien dans votre dossier ne permet d’attester d’une telle crainte.

Le CGRA signale qu’il ne remet pas en doute les événements du 11 juin 2011 ainsi que le fait que [D.

K.] ait été arrêté à la suite de cette tentative de vol. Ces éléments sont attestés par les différents

documents émanant des autorités judiciaires kosovares, ainsi que le reportage télévisé réalisé suite à

cela (cf. dossier administratif - documents, pièces n° 1 et 8). Cependant, cet événement a eu lieu il y a

plus de cinq ans et rien n’indique que vous en subissiez une crainte actuelle.

Tout d’abord, votre comportement au cours de ces cinq dernières années ne permet pas de considérer

qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution ou un risque réel d’atteinte grave.

Vous affirmez en effet, lors de votre première audition au CGRA, avoir dû rester enfermé dans votre

maison durant quatre à cinq ans, de peur de représailles de la part de [D. K.] (page 12 du rapport

d’audition du CGRA du 1er juillet 2016). Vous déclarez également avoir été contraint de cesser de vous

rendre à l’école en 2012 pour prendre des cours par correspondance (pages 12 et 18 du rapport

d’audition du CGRA du 1er juillet 2016). Or, vous reconnaissez pourtant avoir quitté votre domicile à

plusieurs reprises. Ce fut le cas pour effectuer diverses démarches administratives, dont l’octroi d’un

passeport, préalables à votre séjour en Suisse en 2012 (page 16 du rapport d’audition du CGRA du 1er

juillet 2016). Ce fut également le cas pour effectuer les démarches préalables à votre second voyage en

Suisse en 2015, pour l’octroi de votre passeport et de votre visa (page 17 du rapport d’audition du

CGRA du 1er juillet 2016). Vous reconnaissez d’ailleurs vous être rendu plusieurs fois à Pristina entre

2010 et 2015 (page 17 du rapport d’audition du CGRA du 1er juillet 2016). Vous indiquez qu’à chacune

de vos sorties, vous veilliez à sortir au petit matin et à rentrer la nuit afin de ne pas être vu par [D. K.]

(page 23 du rapport d’audition du CGRA du 1er juillet 2016). Pourtant, votre rencontre de juillet 2015

avec ce dernier est intervenue dans l’après-midi (page 23 du rapport d’audition du CGRA du 1er juillet

2016). De plus, vous avez indiqué lors de votre audition au CGRA avoir été commissionnaire au sein

d’un bureau de vote il y a trois ans, donc en 2013 (page 5 du rapport d’audition du CGRA du 1er juillet

2016), ce qui implique que vous ayez quitté votre domicile et vous soyez rendu dans un lieu public. Dès

lors, compte tenu de ces différents éléments, votre affirmation selon laquelle vous êtes resté enfermé à

votre domicile pendant plusieurs années avant votre départ du pays, ne peut être considérée comme

crédible, ce qui amène le CGRA à s’interroger sur l’actualité de la crainte représentée par [D. K.].

Observons de plus que vous avez, à deux reprises, regagné votre domicile au Kosovo après vos deux

séjours successifs en Suisse. En 2012, vous gagnez la Suisse pour, selon vos déclarations, vous

éloigner quelque peu de la région (page 7 du rapport d’audition du CGRA du 1er juillet 2016). Vous

regagnez votre domicile à l’expiration de votre visa (page 8 du rapport d’audition du CGRA du 1er juillet

2016). Pourtant, vous saviez déjà avant votre premier départ en Suisse que [D. K.] avait été libéré de

prison (page 16 du rapport d’audition du CGRA du 1er juillet 2016). Vous n’expliquez nullement de

façon convaincante pourquoi, dans ce contexte, vous avez choisi de regagner votre domicile, vous

bornant à expliquer que vous ne vouliez pas poser de problème à votre oncle résidant en Suisse (page

18 du rapport d’audition du CGRA du 1er juillet 2016). De même, vous reconnaissez avoir regagné votre

domicile après votre second séjour en Suisse, à nouveau à l’expiration du délai de validité de votre visa

pour ce pays (page 8 du rapport d’audition du CGRA du 1er juillet 2016). À nouveau, vous ne donnez

pas d’explication satisfaisante quant à la raison pour laquelle vous avez choisi de regagner votre
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domicile. Vous indiquez que votre oncle ne pouvait plus vous héberger et que votre père vous avait dit

qu’il vous aiderait à payer un passeur pour quitter à nouveau le Kosovo après votre retour, ce qui

amène le CGRA à s’interroger, dans ce cas de figure, sur l’opportunité d’un retour à votre domicile.

Vous indiquez également que vous pensiez que la situation s’était peut-être améliorée et que [D. K.]

allait éventuellement cesser de vous menacer (page 12 du rapport d’audition du CGRA du 1er juillet

2016), ce qui pourtant paraissait exclu dans la mesure où selon vos déclarations, il aurait brandi une

arme à feu lors de votre passage près de son véhicule en juillet 2015, soit quelques mois auparavant, et

aurait par ailleurs arpenté les abords de votre domicile plusieurs années durant, sans oublier le

message écrit menaçant envoyé à votre voisin, dont vous affirmez qu’il est l’auteur (pages 16, 17 et 19

du rapport d’audition du CGRA du 1er juillet 2016). Dans ces conditions, le fait que vous soyez revenu à

deux reprises à l’endroit même où vous avez été menacé, tout en sachant que votre opposant était en

liberté, nuit fortement à la crédibilité de l’existence d’une crainte fondée de persécution ou d’un risque

réel d’atteinte grave dans votre chef.

Rien n’explique, par ailleurs, pourquoi vous n’avez pas demandé l’asile en Suisse lors de vos deux

séjours dans ce pays en 2012 et en 2015. Vous ne donnez aucune explication convaincante sur ce

point, malgré le fait que la question vous ait été explicitement posée, vous bornant à indiquer que vos

oncles qui vous ont accueilli en Suisse ne pouvaient vous héberger au-delà du délai de validité de votre

visa (page 23 du rapport d’audition du CGRA du 1er juillet 2016), ce qui n’explique en rien pourquoi

vous n’avez pas introduit de demande d’asile lors de vos séjours en Suisse. Ce manque

d’empressement à demander l’asile dans votre chef, nuit également à la crédibilité de votre crainte au

Kosovo.

Constatons également qu’à ce jour, votre père demeure toujours au domicile familial de Korishë (page

23 du rapport d’audition du CGRA du 1er juillet 2016), celui-là même où vous dites avoir été menacé.

Or, rappelons qu’à en croire le message écrit de menace qu’aurait reçu votre voisin au début de l’année

2015, c'est l’ensemble des fils de votre grand-père qui serait menacé (page 23 du rapport d’audition du

CGRA du 1er juillet 2016). Le fait que votre père demeure au domicile familial, dans les circonstances

que vous avez détaillées, nuit à la crédibilité d’une menace concernant les membres masculins de votre

famille.

Dès lors et compte tenu de ces différents éléments, il n’est pas possible de considérer comme crédible

le fait que vous ayez fait l’objet de menaces, sous quelque forme que ce soit, de la part de [D. K.], après

son arrestation à la suite de son intrusion à la maison de votre cousin en 2011, qui vous auraient obligé

à vivre cloitré chez vous. Vous ne mentionnez d’ailleurs aucune menace, sous quelque forme que ce

soit, émanant des complices présumés de [D. K.] lors de cette intrusion (page 21 du rapport d’audition

du CGRA du 1er juillet 2016). Partant, le CGRA ne peut considérer que vos craintes en cas de retour au

Kosovo revêtent un quelconque caractère d’actualité.

Dans ces conditions, le CGRA peut légitimement douter du fait que [D. K.] ait continué à circuler

fréquemment aux abords de votre domicile après votre départ. Les copies de photographies que vous

présentez comme montrant [D. K.] à proximité de votre domicile (cf. dossier administratif - documents,

pièce n° 11), ne permettent pas à elles seules de rétablir la crédibilité de votre récit sur ce point, dans la

mesure où rien ne permet de dater ni de localiser ces clichés de façon certaine. De même, au regard de

ce qui précède, le CGRA émet une réserve quant à l’appel passé par [D. K.] à votre père en août 2016

pour qu’il mette fin à la procédure judiciaire intentée contre lui. Cet appel n’est d’ailleurs étayé par aucun

élément de preuve.

Quoi qu’il en soit de la crédibilité de votre crainte, quod non, il convient de souligner que les faits que

vous présentez relèvent du droit commun. En effet, vous affirmez, pour rappel, que les menaces

formulées à votre encontre par [D. K.] font suite à votre intervention lors de l’intrusion de ce dernier au

domicile de votre cousin le 11 juin 2011 dans le but de dérober ce dernier (pages 9 à 12 du rapport

d’audition du CGRA du 1er juillet 2016). Or, si ces menaces ne sont pas attestées, relevons encore que

de tels faits ne sont pas en lien avec les critères repris dans la Convention de Genève relative au statut

de réfugié, qui garantit une protection internationale à 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, ce qui n’est pas votre cas en l’espèce. Partant, le statut de réfugié

ne peut en aucun cas vous être accordé sur base de vos déclarations.

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
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mesure de démontrer que les autorités kosovares, dans leur ensemble, n’étaient ni aptes ni disposées à

vous offrir une protection.

Vous affirmez que [D. K.] a bénéficié de l’appui de la personnalité politique kosovare [D. H.] pour que

soit mis fin à sa détention préventive, consécutive à l’intrusion perpétrée au domicile de votre cousin en

juin 2011. C’est également lui qui aurait permis, par la suite, sa libération de prison après huit mois de

détention (pages 8 et 14 du rapport d’audition du CGRA du 23 août 2016). Or, ces affirmations

demeurent purement hypothétiques et ne reposent sur aucun élément tangible. En effet, vous indiquez

que l’information selon laquelle [D. K.] a bénéficié de l’appui de [D. H.], a été communiquée à votre père

par des tiers habitant votre village. Mais vous n’avez pas été en mesure de citer les noms de ces

personnes, ni leurs sources d’informations. Vous ne donnez pas de raison valable quant au fait que

vous n’avez jamais demandé à votre père de qui précisément provenaient ses informations, vous

bornant à indiquer tour à tour que votre père ne souhaitait pas vous le dire, ce que rien n’explique,

puisque vous étiez davantage préoccupé par le fait de connaître les raisons de la libération de [D. K.]

(pages 13 et 14 du rapport d’audition du CGRA du 1er juillet 2016 et pages 8, 9 et 12 du rapport

d’audition du CGRA du 23 août 2016). Vous déclarez que [D. H.], député au Parlement du Kosovo, est

le frère de [R. H.], président de l’AAK (Alliance pour l’avenir du Kosovo). Vous présentez [R. H.] comme

une personne corrompue, mais vous n’avez pu citer de cas précis d’extorsion de fonds ou de délit de

quelque ordre que ce soit commis par ce dernier, vous bornant à indiquer que vous avez appris par les

médias qu’il était impliqué dans des affaires de ce type (pages 6 et 8 du rapport d’audition du CGRA du

23 août 2016). Vous n’êtes pas parvenu à expliquer de manière satisfaisante pourquoi [D. K.] aurait

reçu l’appui de [D. H.], vous limitant à déclarer qu’il travaille ou a peut-être travaillé pour lui. Vous

émettez l’hypothèse que les appuis de [D. K.] proviennent du fait que [R. H.], le frère de [D. H.], a

participé à la guerre entre le Kosovo et la Serbie en même temps que le frère de [D. K.] mort au combat,

mais vous ne savez pas si le frère de [D. K.] connaissait [R. H.] et s’ils ont effectivement combattu

ensemble (pages 9 et 10 du rapport d’audition du CGRA du 23 août 2016). Cet élément ne permet pas,

à lui seul, d’expliquer les appuis dont bénéficierait [D. K.] et n’est d’ailleurs étayé par aucun élément de

preuve. Vous déclarez de plus que [D. K.] est « avec » l’AAK, le parti des frères [H.], mais vous

n’indiquez pas la nature de ce lien, malgré le fait que la question vous ait été explicitement posée, vous

bornant à déclarer que vous ne savez pas si [D. K.] est effectivement membre de ce parti et que vous

ne connaissez pas la nature du lien existant entre l’AAK et [D. K.] (page 10 du rapport d’audition du

CGRA du 23 août 2016). Partant, rien n’indique de façon probante que [D. K.] a bénéficié de soutien de

quelque ordre que ce soit, qui lui aurait permis d’échapper aux poursuites judiciaires intentées contre lui

et de vous menacer impunément.

Insistons par ailleurs sur le fait que les frères [H.] et l’AAK ne font pas partie de la majorité politique

actuellement au pouvoir au Kosovo, comme vous le reconnaissez vous-même (page 6 du rapport

d’audition du CGRA du 23 août 2016). Partant, le CGRA ne comprend pas comment d’hypothétiques

relations entre l’AAK et [D. K.], à les considérer comme crédibles, quod non en l’espèce, pourraient

empêcher les autorités kosovares d’intervenir. En effet, l’AAK ne contrôle pas l’appareil d’Etat kosovare,

qui a déjà agi contre des membres de l’AAK étant donné que [R. H.] a été arrêté et transféré au Tribunal

pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) à la Haye pour y être jugé suite à un acte d'accusation

émis par ce tribunal en date du 15 mars 2005 (cf. dossier administratif – informations pays, pièces n° 2

et 4). Bien qu'il ait été finalement acquitté de tous les chefs de l’acte d’accusation initial en 2012 (cf.

dossier administratif - informations pays, pièces n° 4 et 5), cela tend à démontrer que les autorités

kosovares développent des efforts non négligeables pour se rapprocher des normes européennes et

internationales dans le domaine de la justice.

De plus, relevons que le document délivré par le parquet communal de Prizren (cf. dossier administratif

- farde documents, pièce n° 1), stipule qu’en date du 15 juin 2011, il a été décidé de placer [D. K.] en

détention provisoire pour 25 jours au centre de détention de Prizren pour les faits survenus au domicile

de votre cousin. Ce document acte également le fait qu’au 30 juin 2015, [D. K.] était toujours détenu.

Rien ne permet de penser, sur base de ce seul document, que [D. K.] aurait été libéré de façon

prématurée et contraire à la loi.

Vous avez en outre déposé à l’appui de votre demande d’asile différents documents que vous présentez

comme autant de convocations et d’enveloppes concernant la procédure judiciaire engagée contre [D.

K.] (cf. dossier administratif - farde documents, pièce n° 4). Vous indiquez que cette procédure est

toujours en cours mais que votre père, par peur de [D. K.], a refusé de répondre aux convocations au

tribunal (pages 6, 7 et 24 du rapport d’audition du CGRA du 1er juillet 2016). Or, vous avez déclaré lors

de votre audition au CGRA que [D. K.] avait été libéré après avoir purgé huit mois de prison grâce à ses
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appuis, alors qu’il aurait dû encourir, selon les informations que vous dites avoir recueillies au pays

auprès d’un avocat, de trois à huit ans de prison (page 11 du rapport d’audition du CGRA du 1er juillet

2016). Quand bien même les appuis de [D. K.] seraient attestés et auraient permis sa libération, quod

non, le CGRA ne voit pas pourquoi, dès lors, il serait toujours poursuivi. Relevons d’ailleurs que ces

convocations mentionnent le fait que [D. K.] est poursuivi en vertu de l’article 185 § 1 du Code pénal du

Kosovo, lequel concerne la violation des droits à l’assurance sociale. Signalons qu’après la tentative de

vol commise au domicile de votre cousin, [D. K.] avait été poursuivi en vertu de l’article 253 § 1 dudit

code pénal, concernant l’acte de vol aggravé (cf. dossier administratif – informations pays, pièce n° 3 ;

farde documents, pièces n° 1 et 4). On ne peut donc pas considérer, comme vous le faites, que la

procédure judiciaire susmentionnée, actuellement en cours, concerne les suites des faits de 2011 (page

20 du rapport d’audition du CGRA du 23 août 2016), ce qui nuit à la crédibilité de votre propos. En tant

que tels, ces documents ne peuvent quoi qu’il en soit pas attester de l’absence de protection de la part

de vos autorités, ni d’éventuels appuis dont bénéficierait [D. K.]. D'autant plus que si votre père refuse

de répondre à ces convocations, l'on ne peut pas moins conclure à l'inefficacité de vos autorités dans la

mesure où il est de son devoir de se présenter au tribunal.

Notons également que vous dites que votre père a obtenu les documents judiciaires et de police

déposés à l’appui de votre demande d’asile en 2015 ou en 2016 auprès du tribunal ou du commissariat

de police de Prizren (page14 du rapport d’audition du CGRA du 23 août 2016 et dossier administratif -

farde documents, pièce n° 1). Vous déclarez que si les autorités ne vous ont pas remis ces documents

avant, c’est peut-être parce qu’elles ne voulaient pas laisser de preuve de leur inaction (page 14 du

rapport d’audition du CGRA du 23 août 2016). En plus du fait que ces documents en question, en tant

que tel, ne prouvent rien de ce genre, le CGRA n’aperçoit pas, quand bien même ce serait le cas,

pourquoi les autorités kosovares vous ont tout de même délivré ces documents.

Par ailleurs, en 2015, votre voisin reçoit un message écrit de menace qui vous est adressé et dont vous

n’informez pas vos autorités. Vous déclarez de façon évasive que votre père a demandé à une

connaissance, un policier ou peut-être le frère de votre avocat, ce qu’il fallait faire, et ce dernier a

conseillé de ne pas agir (page 19 du rapport d’audition du CGRA du 23 août 2016). Votre père se rend

par contre au commissariat de police de Prizren après que vous ayez aperçu [D. K.] en rue avec une

arme. Etonnamment, vous ne l’accompagnez pas, pour des raisons que vous n’indiquez pas. La police

refuse d’enregistrer formellement la plainte de votre père et ne donne aucune suite particulière à sa

visite (pages 20 et 21 du rapport d’audition du CGRA du 1er juillet 2016). Dans la mesure où ce

commissariat de police est le même que celui dans lequel vous affirmez avoir été mal reçu après la fin

de la libération conditionnelle de [D. K.] en juin 2011, on s’étonnera que vous n’ayez pas cherché à vous

plaindre de l’attitude de la police de Prizren, jugée défaillante. En effet, le fait qu’un commissariat de

police refuse éventuellement d’agir de façon adéquate à votre égard, ne signifie pas qu’il puisse en être

de même pour l’ensemble des autorités kosovares. Or, force est de constater que vous ne vous êtes

pas plaint de l’attitude de la police de Prizren auprès de quelque instance que ce soit, pour des raisons

que vous n’explicitez guère de façon convaincante. Interrogé sur ce point, vous vous contentez en effet

de répondre qu’« ils font ce qu’ils veulent ». A la question de savoir quelle a été l’attitude de votre avocat

face à cette situation, vous répondez que ce dernier se serait contenté de prendre acte du fait que [D.

K.] avait des appuis politiques, n’envisageant ni ne mentionnant à aucun moment l’existence de

possibilités d’actions contre les manquements de la police (pages 15, 16 et 17 du rapport d’audition du

CGRA du 23 août 2016). D’ailleurs, à considérer votre récit comme crédible, vous n’expliquez pas

pourquoi vous n’avez pas mis vos menaces de contacter les médias, formulées dès 2011, à exécution,

si ce n’est en affirmant que ceux-ci sont contrôlés par le gouvernement. Pourtant, les accusations de

corruption contre [R. H.] dont vous avez connaissance proviennent de ces mêmes médias (pages 6 et

15 du rapport d’audition du CGRA du 23 août 2016).

Dans ces conditions et compte tenu de l’ensemble des éléments mentionnés supra, l’on ne saurait

considérer comme établie votre impossibilité personnelle de vous plaindre des menaces de [D. K.].

Le CGRA vous rappelle que les protections auxquelles donne 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 pas démontré dans

votre cas.

Le CGRA tient également à souligner les possibilités de protection existantes au Kosovo si vous deviez

y rencontrer un problème avec des tiers. En effet, il ressort des informations dont dispose le

Commissariat général que, quand la police kosovare (PK) est informée de crimes, elle agit efficacement
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(cf. dossier administratif – informations pays, pièce n° 1). 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, le CGRA 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.

À la lumière des arguments exposés au cours des lignes qui précèdent, les documents que vous

présentez à l’appui de votre demande d’asile et qui n’ont pas encore été abordés plus haut, ne sont pas

en mesure de modifier la présente décision.

En effet, votre carte d’identité, votre passeport, votre permis de conduire, votre diplôme d’enseignement

secondaire, les trois certificats se rapportant à votre formation, ainsi que votre carte d’étudiant à

l’université (cf. dossier administratif - documents, pièces n° 2, 5, 6, 7, 9 et 10), attestent de votre identité

et de votre parcours scolaire et de formation. L’extrait de carte Google Maps ne peut qu’attester

éventuellement de la localisation de votre domicile (cf. dossier administratif - documents, pièce n° 3) ; ce

qui ne permet pas de renverser la présente décision. La copie de la procuration faite par votre famille à

un avocat peut attester du fait que vous avez recouru à ses services dans le litige vous opposant à [D.

K.] (cf. dossier administratif - documents, pièce n° 1). Ces éléments n’ont pas été mis en cause par le

CGRA dans le cadre de la présente décision.

Les photographies issues du profil Facebook de [D. K.] (cf. dossier administratif - documents, pièce n°

12), qu’il s’agisse des photographies d’armes ou de [D. K.] entouré d’un groupe de personnes, ne

permettent pas à elles seules d’établir la menace représentée selon vous par cet individu. La

photographie de [R. H.] avec plusieurs personnes, sur laquelle ne figure pas [D. K.], ne permet pas

d’attester à elle seule d’appui en faveur de ce dernier de la part de la famille [H.].

De ce qui précède, il n’est pas possible de conclure qu’il existe, en ce qui vous concerne, de sérieuses

indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

ou d’un risque de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à

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

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 tout en l’étoffant l’exposé des

faits figurant dans la décision attaquée.

2.2. Elle prend un moyen unique « de la violation des articles 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 57/6 al. 2

et 62 de la loi du 15 décembre 1980 [lire la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers [ci-après, la « loi du 15 décembre 1980 »], de la violation

des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 [sur la motivation formelle des actes administratifs], de la

violation de l'article 1er de la Convention de Genève le 28 juillet 1951 [relative au statut des réfugiés], de
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la violation des principes généraux de bonne administration, dont le devoir de prudence, de précaution

et de minutie et le défaut de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents du dossier ».

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 définitive, elle demande au Conseil, à titre principal, de « réformer la décision attaquée du

Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides, et, en conséquence [de] reconnaître [au

requérant] la qualité de réfugié ». A titre subsidiaire, elle sollicite de « [de] reconnaître [au requérant] le

statut de la protection subsidiaire ». A titre infiniment subsidiaire, elle postule d’« Annuler la décision

attaquée ».

2.5. La partie requérante joint à sa requête, outre les pièces légalement requises, les documents

suivants :

(1) Page wikipedia sur Ramush HARADINAJ, disponible sur https://en.wikioedia.org/;

(2) Photographies provenant du compte facebook de [D K.] ;

(3) un extrait du « Rapport de la séance du 29 février 2016 » du Conseil de Sécurité de l’ONU

disponible sur https://www.un.org/press/fr/2016/cs12265.doc.htm ;

(4) un article intitulé « Que devient le Kosovo ? » du Globalediplomatie.com du 19 février 2016,

disponible sur http://globalediplomatie.com/;

(5) un document, intitulé « Kosovo : information sur les vendettas et la protection offerte par l’Etat (2010-

septembre 2013) » de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada disponible sur

http://www.refworld.org/docid/527b53784.html;

(6) un document intitulé « Kosovo : Vendetta » du 1er juillet 2016 de l’OSAR disponible sur

https://www.osar.ch;

(7) un document intitulé « Kosovo : Shadowy Funds Raise Corruption Fears » du 23 décembre 2013

disponible sur http://www.balkaninsight.com/en/

3. Les nouveaux éléments

3.1. La partie requérante dépose à l’audience du 8 décembre 2016 une note complémentaire (v. dossier

de la procédure, pièce n°6) à laquelle ont été joints un article de presse et des documents judiciaires.

3.2. Le Conseil décide, en application de l’article 8 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la

procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, de ne pas les prendre en considération, ces

pièces étant rédigées dans une langue étrangère et n’étant pas accompagnées d’une traduction dans la

langue de la procédure.

4. L’examen du recours

4.1.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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 ».

4.1.2. En vertu de l’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention relative au statut

des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 [Recueil des traités

des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954), ci-après la « convention de Genève »], telle que

complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, lui-même

entré en vigueur le 4 octobre 1967, 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; ou qui, si elle

n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut

ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

4.1.3. Il ressort de l’article 1er de la Convention de Genève que le demandeur d’asile doit craindre « avec

raison » d’être persécuté. Il s’ensuit que le demandeur ne doit pas seulement éprouver une crainte,

mais que celle-ci doit être évaluée en tenant compte de conditions objectives (C.E., 19 mai 1993, n°

43.027, R.A.C.E. 1993. v. aussi C.C.E., 14 septembre 2007, n° 1725 ; C.C.E., 14 décembre 2007, n°

5.024 ; C.C.E., 10 septembre 2010, n° 47.964). L’autorité examine dans chaque cas sur la base des

déclarations du demandeur d’asile et des circonstances de la cause, l’existence des persécutions visées
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par la Convention et le bien-fondé des craintes du demandeur d’asile. En effet, il ne suffit pas d’alléguer

des craintes de persécutions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié, en application de l’article

48/3 de la loi du 15 décembre 1980, mais encore faut-il en établir l’existence (C.E., 10 janvier 2013, n°

221.996). La loi n’établit pas un mode spécial de preuve dans le cadre de la reconnaissance de la

qualité de réfugié. La preuve en matière d’asile peut donc s’établir par toute voie de droit. Il revient

cependant à l’autorité compétente et à la juridiction de fond d’apprécier en fait, dans chaque cas, la

crédibilité des déclarations d’un demandeur d’asile et la valeur probante des documents produits (v. par

ex., C.E., 19 novembre 2013, n° 225.525).

4.1.4. Quant à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, celui-ci 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 ».

4.2. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2,

paragraphe 1er, de la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie

qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge

administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer

les décisions du Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […]

s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur

lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de «

confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit

confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit

la réformer […] » (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des

étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

4.3. En l’espèce, le Conseil est saisi d’un recours contre une décision du Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides (ci-après, le « Commissariat général ») prise à la suite d’une demande d’asile

au cours de laquelle le requérant a déclaré avoir été menacé par le sieur D. K. après qu’il l’ait intercepté

lors de la tentative de vol commise au domicile de son cousin le 11 juin 2011. Il a précisé que le sieur D.

K. avait brandi une arme à feu lors du passage du requérant près de son véhicule en juillet 2015 ; qu’il

arpentait les abords de son domicile pendant plusieurs années ; qu’il avait envoyé le message écrit

menaçant à son voisin. Il craint d’être tué en cas de retour dans son pays d’origine (v. dossier

administratif, pièce n°9, rapport d’audition du 1er juillet 2016, pp. 9 à 12).

4.4. Dans sa décision, la partie défenderesse refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui

octroyer le statut de protection subsidiaire au motif qu’il n’avance pas d’élément suffisant permettant de

considérer qu’il existe dans son chef une crainte actuelle et fondée de persécution ou un risque réel de

subir des atteintes graves. Elle relève notamment que le comportement personnel du requérant au

cours de ces cinq dernières années ne permet pas de considérer qu’il existe dans son chef une crainte

fondée de persécution ou un risque réel d’atteinte grave. Elle observe, au vu des déclarations du

requérant, qu’il n’a pas vécu cloîtré dans son pays les cinq dernières années avant de demander l’asile

en Belgique. Elle relève également le peu d’empressement manifesté par le requérant à solliciter une

protection internationale, compte tenu de ses séjours en Suisse (v. point 1. L’acte attaqué ci-dessus).

4.5. Le Conseil constate que la décision du Commissariat général est sous-tendue par un faisceau

d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et permettent de fonder la décision

attaquée, empêchant de tenir pour établis certains faits invoqués par le requérant et le bien-fondé de sa

crainte ou du risque réel qu’il allègue. De son côté, la partie requérante n’apporte aucun éclaircissement

ou explication permettant de dissiper les griefs relevés ni a fortiori, d’établir le bien-fondé de la crainte

du requérant.

4.6. Il convient de rappeler à cet égard qu’il appartient au requérant de convaincre l’autorité qu’il a quitté

son pays, ou en demeure éloigné, par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2 de la

Convention de Genève ou qu’il existe dans son chef un risque réel de subir des atteintes graves au

sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Ainsi, la question pertinente n’est pas de décider si

le requérant devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou s’il peut valablement avancer des
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excuses à son ignorance ou à ses lacunes, mais bien d’apprécier s’il parvient à donner à son récit, par

le biais des informations qu’il communique, une consistance et une cohérence telles que ses

déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels il fonde sa

demande. Or, force est de constater in casu que la partie défenderesse a pu à bon droit constater que

tel n’est pas le cas.

4.6.1. Ainsi, s’agissant des arguments développés dans le cadre du point « A. La nature et la crédibilité

des craintes évoquées » de sa requête (v. requête, pp. 4 à 8), la partie requérante fait valoir d’abord que

« [la partie défenderesse] n’a pas pris dûment en considération le caractère politique des craintes

invoquées par le requérant à l’appui de sa demande d’asile ». Elle s’en explique par le fait que le

requérant est membre du parti au pouvoir (PDK) n’apparaît nulle part dans la décision attaquée. Selon

elle, il s’agit d’un élément essentiel du récit d’asile puisque le requérant a fait savoir au Commissariat

général que « la libération de [D. K.] avait été facilitée par l’intervention de [D. H.], député fédéral du

parti d’opposition AAK et frère de [R. H.], président de l’AAK » ; que le sieur D. K. avait des liens étroits

avec les frères [D. H. et R. H.] et l’AAK ». Elle ajoute que le requérant avait d’ailleurs produit à l’appui de

sa demande d’asile des éléments corroborant ses déclarations quant à ce, à savoir des photographies

où apparaissaient notamment le sieur D. K. et son frère martyre de la guerre du Kosovo et celui-ci en

compagnie du sieur R. H. qui viennent confirmer l’existence des liens entre le sieur D. K. et les frères H.

Elle estime que « la force probante et la pertinence de ces [photographies] aient été largement

minimisées par [la partie défenderesse], qui n’a vraisemblablement pas fait les liens qui s’imposaient ».

Elle fait état pour le surplus d’éléments tirés des documents annexés à la requête pour soutenir que

« les déclarations du requérant (intervention d’hommes politiques dans les affaires judiciaires,

corruption) apparaissent totalement crédibles » (v. point 2.5. ci-dessus, documents 3 à 5). Elle estime

qu’en ne prenant pas en considération les éléments précités, la partie défenderesse viole l’obligation de

motivation qui lui incombe en vertu des dispositions invoquées dans le moyen. Ensuite, la partie

requérante argue qu’« au-delà du caractère politique des craintes invoquées par le requérant à l’appui

de sa demande d’asile, il apparaît également à la lecture de la décision attaquée que [la partie

défenderesse] n’a manifestement pas analysé ces craintes au regard des traditions kosovares et

albanaises, et notamment du concept de « vendetta » ». Elle s’en explique par le fait que « le requérant

a clairement mentionné que les craintes qui étaient les siennes trouvent leur origine dans le désir de

vengeance de [D. K.], dont l’honneur a été atteint suite à l’arrestation et au reportage télévisé, et dans

les traditions qui sont les leurs ». Elle ajoute que « le requérant a indiqué à plusieurs reprises qu’en

raison de cette vendetta, il ne pouvait presque plus sortir de chez lui et devait rester cloîtré en vue de se

protéger ». Elle estime que la partie défenderesse s’est préoccupée à reprocher au « requérant d’avoir

pris des risques à plusieurs reprises en sortant de son domicile ». Or, « ces sorties étaient

exceptionnelles (quelques sorties (moins de 10) en 4-5 ans !, et ont chaque fois été minutieusement

préparées par le requérant (sorties de nuit ou accompagnées par des membres de famille ». Elle

souligne qu’au cours de son audition le requérant avait insisté sur la notion de « vengeance » et de

« traditions » lorsqu’il avait déclaré : « M. a parlé de traditions, de fait qu’il aurait du (sic) quitter le

village. Il faut tenir compte aussi de la vengeance potentielle […] » (audition 01.07.2016, p. 25) ». Elle

considère que « les éléments constitutifs d’une « vendetta » au sens large du terme sont présents

(atteinte à l’honneur, vengeance, enfermement au domicile) ». Enfin, la partie requérante conclut qu’en

ne tenant pas compte de l’ensemble des éléments pertinents du dossier et en considérant que les faits

invoqués par le requérant relèveraient du droit commun (alors qu’ils rentrent dans les champs

d’application de la Convention de Genève), la partie défenderesse a commis une erreur d’appréciation.

Le Conseil estime, indépendamment de la question de la qualification des faits allégués de vendetta et

de leur rattachement aux critères prévus par la Convention de Genève, que les craintes alléguées par le

requérant en cas de retour dans son pays d’origine sont purement hypothétiques. Il observe en effet que

la crainte du requérant d’être victime d’une vengeance du sieur D.K. à cause de l’interception de celui-ci

par le requérant et par son père lors d’une tentative de vol dans un domicile privé en 2011 ne se fonde

que sur des suppositions et hypothèses de sa part.

4.6.2. Ainsi encore, dans le point B de sa requête consacré à « L’actualité de la crainte » (v. requête, pp.

9 à 11), la partie requérante soutient que c’est à tort que la partie défenderesse estime que le

comportement personnel du requérant au cours des cinq dernières années démontre l’absence de

crainte de persécution ou de risque réel et qu’elle lui reproche d’avoir quitté son domicile à plusieurs

reprise lors de ces cinq dernières années et d’être revenu au Kosovo après ses séjours en Suisse. A cet

égard, elle argue que les sorties de requérant étaient exceptionnelles (quelques sorties, soit moins de

dix en quatre – cinq ans) et ont chaque fois été minutieusement préparées par le requérant (sorties de
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nuit, horaires précis, accompagnement par des membres de sa famille). La requête renvoie au rapport

d’audition du 1er juillet 2016, pp. 16, 17, 22 et 23.

Pour sa part, le Conseil constate que c’est à bon droit que la partie défenderesse a relevé que le

comportement personnel du requérant au cours des cinq dernières années démontrait l’absence de

crainte de persécution ou de risque réel dans son chef. En effet, contrairement aux déclarations du

requérant devant le Commissariat général, le Conseil juge que l’allégation du requérant selon laquelle il

vivait cloîtré au domicile familial pendant plusieurs années avant son départ du pays par peur de

représailles de la part du sieur D. K n’est pas établie eu égard au comportement de ce dernier qui ne se

concilie pas avec l’attitude d’une personne éprouvant une crainte de persécution ou courant un risque

réel d’atteintes graves. Les explications données tant lors de l’audition au Commissariat général que

dans la requête ne peuvent énerver le constat qui précède. Il est évident que les explications fournies

lors des auditions du requérant comme celles de la requête ne sont pas convaincantes. Ainsi,

l’explication reposant sur la prise de précaution : sortir au petit matin et rentrer la nuit afin de ne pas être

vu par le sieur D. K. ne peut être suivie. La décision entreprise a relevé à juste titre à cet effet la

rencontre (en juillet 2015) du requérant avec le sieur D.K. intervenue en plein après-midi et le travail en

tant que commissionnaire exercé par le requérant au sein d’un bureau de vote en 2013, lequel

impliquait nécessairement se rendre dans un lieu public. Il en est de même des arguments tenant au

caractère exceptionnel et collectif des sorties que la partie requérante avancent dans sa requête. Le

Conseil estime que la liberté de mouvement du requérant apparaît comme parfaitement invraisemblable

en regard du portrait d’homme traqué que dresse le requérant de sa situation.

4.6.3. Ainsi encore, la partie défenderesse relève que le requérant a été incapable d’expliquer de

manière convaincante pourquoi il n’a pas demandé l’asile en Suisse lors de ses deux séjours dans ce

pays en 2012 et en 2015.

La partie requérante rappelle les explications données par le requérant lors de son audition au

Commissariat général, à savoir les « problèmes de prise en charge financière par ses oncles », la

« consultation d’un avocat qui lui indique qu’il est déconseillé de demander l’asile » et les « pressions

familiales ».

Ces explications ne peuvent être retenues. Il convient d’emblée de signaler à ce niveau que l’allégation

du requérant selon laquelle il aurait tenu compte du conseil d’un avocat en Suisse ne repose

aucunement sur un élément concret. À l’instar de la décision attaquée, le Conseil considère qu’il est

incompréhensible qu’après les incidents de persécution qu’il allègue, à savoir notamment que le sieur D.

K. avait brandi une arme à feu lors du passage du requérant près de son véhicule en juillet 2015 ; qu’il

arpentait les abords de son domicile ; qu’il avait envoyé le message écrit menaçant sa famille à un

voisin du quartier, que le requérant revienne à deux reprises à l’endroit même où il a été menacé, tout

en sachant que son persécuteur était en liberté et ne cherche qu’à le nuire. En se limitant à ces simples

explications, la partie requérante reste en défaut de fournir de quelconques indications susceptibles

d’établir la réalité de cet épisode de son récit et de conférer à celui-ci un fondement qui ne soit pas

purement hypothétique.

4.6.4. Ainsi encore, la partie défenderesse relève que le père du requérant demeure toujours au

domicile familial alors qu’il serait, lui aussi, menacé à l’instar des autres membres masculins de la

famille.

Dans sa requête, la partie requérante soutient que le requérant a pourtant expliqué qu’il était inutile pour

son père de déménager à un autre endroit au Kosovo (référence aux rapports d’audition des 23 août

2016, p. 20 et 1er juillet 2016, pp. 23 et 24). L’absence de toute possibilité de fuite interne dans le cadre

d’une vendetta est d’ailleurs confirmée par le rapport de juillet 2016 de l’OSAR. Elle précise qu’« il est

très courant, dans le cadre d’une vendetta, que les membres d’une famille restent pour des longues

périodes à l’intérieur du domicile, les règles traditionnelles empêchant la personne désirant se venger

de pénétrer à l’intérieur du domicile de la famille adverse ».

L’argumentaire de la partie requérante ne convainc pas le Conseil. Il ne ressort nullement du dossier

administratif ou des pièces adressées au Conseil par la partie requérante que le père du requérant ferait

l’objet des menaces et vivrait cloîtré dans la maison familiale par peur de vengeance du sieur D. K.

4.7. Dès lors que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de
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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.

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les autres arguments de la requête, un tel examen ne pouvant en toute hypothèse

pas induire une autre conclusion.

4.8. Il en résulte que 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 précitée du 15 décembre

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

un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.

5. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur la

demande d’annulation de la décision attaquée formulée dans la requête.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre février deux mille dix-sept 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


