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n° 191 211 du 31 août 2017

dans les affaires X et 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 juillet 2017 par X, qui déclare être de nationalité kosovare, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 7 juillet 2017.

Vu la requête introduite le 19 juillet 2017 par X, qui déclare être de nationalité kosovare, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 7 juillet 2017.

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 les ordonnances n° 71.214 et 71.213 du 20 juillet 2017 portant détermination du droit de rôle.

Vu le dossier administratif.

Vu les ordonnances du 8 août 2017 convoquant les parties à l’audience du 24 août 2017.

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

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me D. MONFILS, avocat, et Mme

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

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La jonction des affaires.

Le requérant est le mari de la requérante. Dans un souci de bonne administration de la justice, le

Conseil décide de joindre les recours introduits par les requérants.

2. Les actes attaqués

2.1. Les recours sont dirigés contre les décisions de « refus de prise en considération d’une demande

d’asile multiple », prises le 7 juillet 2017 en application de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980
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sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la

« loi du 15 décembre 1980 »).

2.2. La décision concernant le requérant est libellée comme suit :

« A. Faits invoqués

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

religion musulmane. Vous êtes originaire du village de Zhur. Le 23 septembre 2014, votre épouse

(Madame [S. E.] - SP: […]) et vous-même introduisez une demande d'asile à l'appui de laquelle vous

invoquez les faits suivants :

En 2010, 2012 et 2013 ainsi que le 25 août 2014, vous avez reçu des convocations de l'AKSH (Armée

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

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

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

le 3 septembre, vous êtes menacé par téléphone. Vous précisez que vous n'êtes allé qu'une seule fois

voir le commandant de police de votre village, le 28 août 2014. Ce dernier vous aurait dit que le

commandant de l'AKSH n'était pas fiable. Vous n'êtes ensuite jamais retourné voir vos autorités

nationales car vous n'avez pas confiance dans votre police. Le 7 septembre 2014, vous décidez de fuir

votre pays avec votre femme et vos enfants. Vous passez par la Serbie où vous attendez deux

semaines, le temps de trouver un passeur. Le 22 septembre 2014, vous arrivez en Belgique.

En date du 4 novembre 2014, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) prend à

votre égard 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. Vous introduisez un recours contre cette décision auprès du

Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE), qui dans son arrêt n°134 820 du 09 décembre 2014,

annule cette dernière en raison du dépôt d'un article de presse par votre avocat concernant un scandale

de corruption qui a éclaboussé la mission Eulex en novembre 2014, soit postérieur à votre arrivée en

Belgique. Le 27 novembre 2015, le CGRA prend à l’égard de votre requête une décision de refus du

statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire. Vous avez introduit un recours contre cette

décision devant le CCE qui, dans son arrêt n°163 137 du 29 février 2016, s'est rallié à la décision du

CGRA.

Le 23 mai 2017, sans avoir quitté le territoire belge, vous introduisez une deuxième demande d’asile

basée sur les mêmes faits que votre première demande. A l’appui de cette nouvelle requête, vous

invoquez le fait d’avoir reçu un mandat d’arrêt émis par l’Armée Nationale Albanaise, daté du 18 avril

2017, tout comme le fait que votre famille est également menacée par cette organisation et que celle-ci

a quitté le Kosovo pour l’Albanie.

B. Motivation

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre

demande d’asile ne peut être prise en considération.

Conformément à l’article 57/6/2, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés

par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne

prend pas en considération la demande d’asile.

Il convient tout d’abord de rappeler que le CGRA avait pris à l’égard de votre première demande d'asile

une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire, eu égard aux

possibilités existantes dans votre cas afin d'obtenir la protection de vos autorités. Cette décision et cette

évaluation ont été confirmées par le CCE : « Or, en l’espèce, le premier requérant ne se serait adressé

à ses autorités qu’à une unique reprise le 28 août 2014, et ce alors qu’il déclare avoir été approché

régulièrement par l’AKSH dès 2010. De même, il ressort de la chronologie des faits invoqués que le

requérant n’aurait été condamné par l’AKSH, puis menacé de mort, que postérieurement à cette seule

démarche. Toutefois, il ne fait état d’aucune initiative supplémentaire auprès des forces kosovares ou

de la KFOR. Quant à l’explication selon laquelle de telles démarches auraient été infructueuses, le
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Conseil rappelle une nouvelle fois qu’en matière d’asile, la charge de la preuve repose en premier lieu

sur le demandeur. Or, même au stade actuel de l’examen de ses demandes, la partie requérante reste

en défaut d’établir l’existence d’éléments, propres à la situation personnelle des requérants, permettant

de soutenir son allégation. Partant, rien, dans le cas d’espèce, ne permet de conclure en une inertie, ou

en un manque de volonté, des autorités kosovares à apporter leur assistance aux requérants. Au vu de

l’ensemble des constats sus énoncés, le Conseil estime que la partie défenderesse a valablement pu

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

protection de leurs autorités. » (Arrêt du CCE n° 163 137 du 29 février 2016, p. 8). Vu qu’il ne reste plus

aucune voie de recours dans le cadre de votre demande précédente, l’évaluation des faits effectuée

dans ce cadre est définitivement établie, sauf à constater l’existence, en ce qui vous concerne, d’un

élément nouveau au sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers qui augmente au moins de

manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de protection internationale.

Or, en l’espèce, aucun nouvel élément de cette nature n’est présent dans votre dossier.

En effet, vous précisez tout d’abord que votre deuxième demande d’asile se base sur les mêmes faits

que votre première requête (Cf. déclaration demande multiple, 29/05/17, point 15). Vous ajoutez que

l’AKSH menace également vos frères, qui ont fui vers l’Albanie (Cf. déclaration demande multiple,

29/05/17, point 15). Vous ajoutez que récemment un groupe armé s’est rendu au domicile de vos frères

pour les menacer et que les femmes de ceux-ci ont également demandé de l’aide à la police via

téléphone, sans succès (Cf. déclaration demande multiple, 29/05/17, point 15). Or, selon les

déclarations de votre épouse, vos frères sont allés voir la police après avoir été menacés par l’AKSH, en

contradiction avec vos propos selon lesquels ils auraient appelé vos autorités, ce qui est sensiblement

différent et jette le doute sur cette partie de votre récit (Cf. déclaration demande multiple, 29/05/17, point

15, cf. déclaration demande multiple de votre épouse, 29/05/17, point 15). Votre épouse ajoute que les

compagnes de vos frères se sont également rendues à la police pour porter plainte, ce qui est à

nouveau contradictoire avec vos propos selon lesquels elles auraient appelé la police de Prizren (Cf.

déclaration demande multiple, 29/05/17, point 15, cf. déclaration demande multiple de votre épouse,

29/05/17, point 15). De telles contradictions nuisent fortement à la crédibilité qui peut être accordée aux

événements que vous invoquez.

Le CGRA tient à rappeler en outre, à l'instar de ce qui a déjà été décrit lors de votre première demande

d'asile, qu'il ressort de nos informations objectives (Cf. document 4 joint en farde « Documents ») que la

MINUK (Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo) considère l'AKSh comme

illégale et que l'on trouve la même information dans le Political Handbook of the World 2007 et les

Country Reports on Terrorism. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada relève

également que, s’il est probable que certains jeunes se sentent obligés de rejoindre les rangs de l’AKSh

dans la mesure où un membre de leur famille en serait membre - tel n'est pas le cas en l'espèce-, elle

n’a toutefois trouvé aucune information confirmant l’existence de recrutement forcé par l’AKSh. Encore,

les personnes qui pourraient faire l'objet de harcèlement de la part de l'AKSh sont celles qui

participeraient activement au processus de réconciliation et au retour des Serbes au Kosovo, ce qui

n'est à nouveau pas le cas en l'espèce. Au vu de ces informations, le CGRA se permet donc de douter

de l'acharnement avec lequel une organisation comme l'AKSH ferait pression sur votre personne ainsi

que sur votre famille pour que vous rejoignez leur rang. Dans ces conditions, la force probante du

mandat d'arrêt émis en date du 18 avril 2017 que vous présentez à l'appui de votre deuxième demande

d'asile est limitée.

Quoi qu'il en soit, les tentatives de votre famille pour obtenir l’aide de vos autorités, outre le fait qu’elles

ne peuvent être considérées comme crédibles, ne sauraient constituer à elles seules des preuves

sérieuses du fait que vos autorités ne veulent pas ou ne peuvent pas vous accorder une protection au

Kosovo, étant donné qu'un ou plusieurs policiers ne sauraient représenter l'ensemble des autorités d'un

pays. Par conséquent, 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. Des informations dont dispose le Commissariat général, il ressort

que des mesures ont été/sont prises au Kosovo dans le but de professionnaliser les autorités policières

et judiciaires, et pour accroître leur efficacité. Bien que des réformes soient encore nécessaires,

notamment pour continuer de lutter contre la corruption et contre le crime organisé, il ressort également

des informations que les autorités kosovares garantissent pour tous les groupes ethniques des
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mécanismes de détection, poursuites et sanctions d’actes de persécution (Cf. documents 1-3 joints en

farde "Informations sur le pays"). Les informations mentionnent clairement que, dès que la police

kosovare (PK) est informée d’infractions, elle intervient efficacement. Quoique la police rencontre des

difficultés dans sa lutte contre les crimes complexes – ce qui est dû, selon la Commission européenne,

à des carences au niveau des activités de police fondées sur le renseignement – la Commission

européenne estime qu’en général les capacités d’enquêtes de la police kosovare sont bonnes. Les

plaintes sont traitées sans distinction d’ethnie et sans la moindre ingérence. Si besoin est, chaque

ressortissant du Kosovo peut s’adresser en toute confiance à la police kosovare. L’amélioration du

fonctionnement et la composition multiethnique de la PK ont eu pour effet d’accroître la confiance de la

population dans le travail de la police. En dépit des efforts qui doivent encore être livrés, la procédure

judiciaire fournit en général la protection légale nécessaire, également à l’endroit des minorités. À cet

égard, il convient de souligner que, si la protection offerte par les autorités nationales doit être effective,

elle ne doit pas être absolue et ne doit pas couvrir tout fait commis par des tiers. Les autorités ont

l’obligation de protéger leurs citoyens, mais il ne s’agit en aucun cas d’une obligation de résultat. Les

informations du Commissariat général nous apprennent ensuite qu’au cas où la police kosovare

n’accomplirait pas convenablement son travail, plusieurs démarches pourraient être entreprises pour

dénoncer un éventuel abus de pouvoir ou un mauvais fonctionnement dans son chef. Ces démarches

sont possibles auprès de l’inspectorat de la police du Kosovo et de l’ombudsman. Les écarts de

conduite de policiers ne sont en effet pas tolérés et peuvent engendrer des sanctions ou des poursuites

judiciaires. Enfin, l’on peut ajouter que plusieurs organisations, gouvernementales ou non

gouvernementales, locales ou internationales, veillent au respect des droits de l’homme au Kosovo et

que l’assistance juridique gratuite y existe.

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

la sécurité), les autorités compétentes au Kosovo offrent à tous leurs ressortissants, quelle que soit leur

origine ethnique, une protection suffisante au sens de l’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980.

Partant, il apparaît donc que vous n’avez présenté aucun nouvel élément qui augmente de manière

significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de

l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. Le CGRA ne dispose pas non plus

de tels éléments. En l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la

probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou

à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4, conformément à l’article 57/6/2, alinéa premier de la

loi du 15 décembre 1980, le Commissaire général doit estimer d’une manière motivée qu’une décision

de retour n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

Le CGRA remarque à cet égard que, dans le cadre de sa compétence attribuée sur la base de la loi du

15 décembre 1980, il se prononce exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur

l’attribution du statut de protection subsidiaire. Lors de l’examen de la question de savoir si une mesure

d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-refoulement, la

compétence du CGRA se limite dès lors à un examen des éléments en rapport avec les critères fixés

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. De l’ensemble des constatations qui

précèdent, aucun nouvel élément n’apparaît, ni n’est déposé par vous, qui augmente de manière

significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de

l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4.

Compte tenu de tous les faits pertinents liés à votre pays d’origine, à toutes les déclarations que vous

avez faites et aux pièces que vous avez produites, force est de conclure qu’il n’existe actuellement

aucun élément qui indique qu’une décision de retour dans votre pays d’origine constitue une violation du

principe de non-refoulement.

En ce qui concerne les éléments éventuels qui sont sans rapport avec les critères fixés par les articles

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, il convient d’observer que le CGRA n’est pas compétent

pour vérifier si ces éléments sont susceptibles d’établir qu’il existe de sérieux motifs de croire que, dans

le pays où vous allez être renvoyé(e), vous encourez un risque réel d’être exposé(e) à des traitements

ou sanctions inhumains ou dégradants. Cette compétence appartient à l’Office des étrangers qui a pour

mission d’examiner la compatibilité d’une possible mesure d’éloignement avec le principe de non-

refoulement. Par conséquent, le CGRA n’est pas en mesure d’estimer si une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.
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Le CGRA tient enfin à vous informer qu'une décision similaire, à savoir une décision de refus de prise

en considération d'une demande d'asile multiple, a été prise envers votre épouse, sur base de motifs

similaires.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que votre demande d'asile ne peut

être prise en considération au sens de l'article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers. J’attire votre attention

sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours suspensif conformément à ce qui est prévu à

l’article 39/70, alinéa premier de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers. Ce recours doit être introduit dans un délai de 15 jours à

compter de la notification de la décision conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette

même loi. »

2.3. La décision concernant la requérante est libellée comme suit :

« A. Faits invoqués

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

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

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

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

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

il ne voulait pas vous inquiéter. Par ailleurs, vous n'avez jamais rencontré personnellement de

problèmes que ce soit avec des concitoyens ou vos autorités. En date du 4 novembre 2014, le

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) prend à votre égard 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.

Vous introduisez un recours contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers

(CCE), qui dans son arrêt n°134 820 du 09 décembre 2014, annule cette dernière en raison du dépôt

d'un article de presse par votre avocat concernant un scandale de corruption qui a éclaboussé la

mission Eulex en novembre 2014, soit postérieur à votre arrivée en Belgique. Le 27 novembre 2015, le

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) prend à l’égard de votre requête une

décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire. Vous avez introduit un

recours contre cette décision devant le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) qui, dans son arrêt

n°163 137 du 29 février 2016, s'est ralliée à la décision du CGRA. Le 23 mai 2017, sans avoir quitté le

territoire belge, vous introduisez une deuxième demande d’asile basée sur les mêmes faits que votre

première demande. A l’appui de cette nouvelle demande, vous invoquez le fait que votre mari a reçu un

mandat d’arrêt émis par l’Armée Nationale Albanaise, daté du 18 avril 2017, tout comme le fait que votre

belle-famille est également menacée par cette organisation et que celle-ci a quitté le Kosovo pour

l’Albanie.

B. Motivation

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre

demande d’asile ne peut être prise en considération.

Conformément à l’article 57/6/2, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés

par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne

prend pas en considération la demande d’asile.

Il convient tout d’abord de rappeler que le CGRA avait pris à l’égard de votre première demande d'asile

une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire, eu égard aux

possibilités existantes dans votre cas afin d'obtenir la protection de vos autorités. Cette décision et cette

évaluation ont été confirmées par le CCE : « Or, en l’espèce, le premier requérant ne se serait adressé

à ses autorités qu’à une unique reprise le 28 août 2014, et ce alors qu’il déclare avoir été approché

régulièrement par l’AKSH dès 2010. De même, il ressort de la chronologie des faits invoqués que le

requérant n’aurait été condamné par l’AKSH, puis menacé de mort, que postérieurement à cette seule
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démarche. Toutefois, il ne fait état d’aucune initiative supplémentaire auprès des forces kosovares ou

de la KFOR. Quant à l’explication selon laquelle de telles démarches auraient été infructueuses, le

Conseil rappelle une nouvelle fois qu’en matière d’asile, la charge de la preuve repose en premier lieu

sur le demandeur. Or, même au stade actuel de l’examen de ses demandes, la partie requérante reste

en défaut d’établir l’existence d’éléments, propres à la situation personnelle des requérants, permettant

de soutenir son allégation. Partant, rien, dans le cas d’espèce, ne permet de conclure en une inertie, ou

en un manque de volonté, des autorités kosovares à apporter leur assistance aux requérants. Au vu de

l’ensemble des constats sus énoncés, le Conseil estime que la partie défenderesse a valablement pu

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

protection de leurs autorités. » (Arrêt du CCE n° 163 137 du 29 février 2016, p. 8). Vu qu’il ne reste plus

aucune voie de recours dans le cadre de votre demande précédente, l’évaluation des faits effectuée

dans ce cadre est définitivement établie, sauf à constater l’existence, en ce qui vous concerne, d’un

élément nouveau au sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers qui augmente au moins de

manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de protection internationale.

Or, en l’espèce, aucun nouvel élément de cette nature n’est présent dans votre dossier.

Ainsi, à l’appui de votre deuxième demande d’asile, vous invoquez des faits similaires à ceux invoqués

par votre mari, Monsieur [B. E.] (SP: […]). Or, la demande de ce dernier a fait l’objet d’une décision de

refus de prise en considération d'une demande d'asile mutiple (sic) motivée comme suit :

"En effet, vous précisez tout d’abord que votre deuxième demande d’asile se base sur les mêmes faits

que votre première requête (Cf. déclaration demande multiple, 29/05/17, point 15). Vous ajoutez que

l’AKSH menace également vos frères, qui ont fui vers l’Albanie (Cf. déclaration demande multiple,

29/05/17, point 15). Vous ajoutez que récemment un groupe armé s’est rendu au domicile de vos frères

pour les menacer et que les femmes de ceux-ci ont également demandé de l’aide à la police via

téléphone, sans succès (Cf. déclaration demande multiple, 29/05/17, point 15). Or, selon les

déclarations de votre épouse, vos frères sont allés voir la police après avoir été menacés par l’AKSH, en

contradiction avec vos propos selon lesquels ils auraient appelé vos autorités, ce qui est sensiblement

différent et jette le doute sur cette partie de votre récit (Cf. déclaration demande multiple, 29/05/17, point

15, cf. déclaration demande multiple de votre épouse, 29/05/17, point 15). Votre épouse ajoute que les

compagnes de vos frères se sont également rendues à la police pour porter plainte, ce qui est à

nouveau contradictoire avec vos propos selon lesquels elles auraient appelé la police de Prizren (Cf.

déclaration demande multiple, 29/05/17, point 15, cf. déclaration demande multiple de votre épouse,

29/05/17, point 15). De telles contradictions nuisent fortement à la crédibilité qui peut être accordée aux

événements que vous invoquez.

Le CGRA tient à rappeler en outre, à l'instar de ce qui a déjà été décrit lors de votre première demande

d'asile, qu'il ressort de nos informations objectives (Cf. document 4 joint en farde « Documents ») que la

MINUK (Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo) considère l'AKSh comme

illégale et que l'on trouve la même information dans le Political Handbook of the World 2007 et les

Country Reports on Terrorism. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada relève

également que, s’il est probable que certains jeunes se sentent obligés de rejoindre les rangs de l’AKSh

dans la mesure où un membre de leur famille en serait membre - tel n'est pas le cas en l'espèce-, elle

n’a toutefois trouvé aucune information confirmant l’existence de recrutement forcé par l’AKSh. Encore,

les personnes qui pourraient faire l'objet de harcèlement de la part de l'AKSh sont celles qui

participeraient activement au processus de réconciliation et au retour des Serbes au Kosovo, ce qui

n'est à nouveau pas le cas en l'espèce. Au vu de ces informations, le CGRA se permet donc de douter

de l'acharnement avec lequel une organisation comme l'AKSH ferait pression sur votre personne ainsi

que sur votre famille pour que vous rejoignez leur rang. Dans ces conditions, la force probante du

mandat d'arrêt émis en date du 18 avril 2017 que vous présentez à l'appui de votre deuxième demande

d'asile est limitée.

Quoi qu'il en soit, les tentatives de votre famille pour obtenir l’aide de vos autorités, outre le fait qu’elles

ne peuvent être considérées comme crédibles, ne sauraient constituer à elles seules des preuves

sérieuses du fait que vos autorités ne veulent pas ou ne peuvent pas vous accorder une protection au

Kosovo, étant donné qu'un ou plusieurs policiers ne sauraient représenter l'ensemble des autorités d'un

pays. Par conséquent, 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
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dans votre cas, vu que suite aux derniers problèmes que vous auriez rencontrés, vous n'avez effectué

aucune démarche dans votre pays.

Des informations dont dispose le Commissariat général, il ressort que des mesures ont été/sont prises

au Kosovo dans le but de professionnaliser les autorités policières et judiciaires, et pour accroître leur

efficacité. Bien que des réformes soient encore nécessaires, notamment pour continuer de lutter contre

la corruption et contre le crime organisé, il ressort également des informations que les autorités

kosovares garantissent pour tous les groupes ethniques des mécanismes de détection, poursuites et

sanctions d’actes de persécution (Cf. documents 1-3 joints en farde "Informations sur le pays"). Les

informations mentionnent clairement que, dès que la police kosovare (PK) est informée d’infractions,

elle intervient efficacement. Quoique la police rencontre des difficultés dans sa lutte contre les crimes

complexes – ce qui est dû, selon la Commission européenne, à des carences au niveau des activités de

police fondées sur le renseignement – la Commission européenne estime qu’en général les capacités

d’enquêtes de la police kosovare sont bonnes. Les plaintes sont traitées sans distinction d’ethnie et

sans la moindre ingérence. Si besoin est, chaque ressortissant du Kosovo peut s’adresser en toute

confiance à la police kosovare. L’amélioration du fonctionnement et la composition multiethnique de la

PK ont eu pour effet d’accroître la confiance de la population dans le travail de la police. En dépit des

efforts qui doivent encore être livrés, la procédure judiciaire fournit en général la protection légale

nécessaire, également à l’endroit des minorités. À cet égard, il convient de souligner que, si la

protection offerte par les autorités nationales doit être effective, elle ne doit pas être absolue et ne doit

pas couvrir tout fait commis par des tiers. Les autorités ont l’obligation de protéger leurs citoyens, mais il

ne s’agit en aucun cas d’une obligation de résultat. Les informations du Commissariat général nous

apprennent ensuite qu’au cas où la police kosovare n’accomplirait pas convenablement son travail,

plusieurs démarches pourraient être entreprises pour dénoncer un éventuel abus de pouvoir ou un

mauvais fonctionnement dans son chef. Ces démarches sont possibles auprès de l’inspectorat de la

police du Kosovo et de l’ombudsman. Les écarts de conduite de policiers ne sont en effet pas tolérés et

peuvent engendrer des sanctions ou des poursuites judiciaires. Enfin, l’on peut ajouter que plusieurs

organisations, gouvernementales ou non gouvernementales, locales ou internationales, veillent au

respect des droits de l’homme au Kosovo et que l’assistance juridique gratuite y existe.

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

la sécurité), les autorités compétentes au Kosovo offrent à tous leurs ressortissants, quelle que soit leur

origine ethnique, une protection suffisante au sens de l’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980.

Partant, il apparaît donc que vous n’avez présenté aucun nouvel élément qui augmente de manière

significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de

l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. Le CGRA ne dispose pas non plus

de tels éléments." Dans ces conditions, une décision similaire de refus de prise en considération d'une

demande d'asile multiple doit être prise en ce qui vous concerne.

En l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que vous

puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection

subsidiaire au sens de l’article 48/4, conformément à l’article 57/6/2, alinéa premier de la loi du 15

décembre 1980, le Commissaire général doit estimer d’une manière motivée qu’une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

Le CGRA remarque à cet égard que, dans le cadre de sa compétence attribuée sur la base de la loi du

15 décembre 1980, il se prononce exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur

l’attribution du statut de protection subsidiaire. Lors de l’examen de la question de savoir si une mesure

d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-refoulement, la

compétence du CGRA se limite dès lors à un examen des éléments en rapport avec les critères fixés

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. De l’ensemble des constatations qui

précèdent, aucun nouvel élément n’apparaît, ni n’est déposé par vous, qui augmente de manière

significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de

l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4.

Compte tenu de tous les faits pertinents liés à votre pays d’origine, à toutes les déclarations que vous

avez faites et aux pièces que vous avez produites, force est de conclure qu’il n’existe actuellement

aucun élément qui indique qu’une décision de retour dans votre pays d’origine constitue une violation du

principe de non-refoulement.
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En ce qui concerne les éléments éventuels qui sont sans rapport avec les critères fixés par les articles

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, il convient d’observer que le CGRA n’est pas compétent

pour vérifier si ces éléments sont susceptibles d’établir qu’il existe de sérieux motifs de croire que, dans

le pays où vous allez être renvoyé(e), vous encourez un risque réel d’être exposé(e) à des traitements

ou sanctions inhumains ou dégradants. Cette compétence appartient à l’Office des étrangers qui a pour

mission d’examiner la compatibilité d’une possible mesure d’éloignement avec le principe de non-

refoulement. Par conséquent, le CGRA n’est pas en mesure d’estimer si une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que votre demande d'asile ne peut

être prise en considération au sens de l'article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers. J’attire votre attention

sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours suspensif conformément à ce qui est prévu à

l’article 39/70, alinéa premier de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers. Ce recours doit être introduit dans un délai de 15 jours à

compter de la notification de la décision conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette

même loi. »

3. Les rétroactes

3.1. Le 23 septembre 2014, les requérants ont introduit leurs premières demandes d’asile en Belgique.

Dans ce cadre, ils déclaraient avoir reçu de 2010 à 2014 plusieurs convocations émanant de l’AKSh

(« Armée Nationale Albanaise »), exigeant que le requérant s’enrôle sous peine de punitions sévères y

compris la mort en cas de refus de sa part. Cette même organisation aurait délivré un mandat d’arrêt

contre lui suite à ses absences répétées à leurs invitations. Le 3 novembre 2014, la partie défenderesse

a pris des décisions de refus de prise en considération d’une demande d’asile dans le chef d’un

ressortissant d’un pays d’origine sûr à l’égard de chacun des requérants. Ces décisions ont été

annulées par l’arrêt n° 134.820 du 9 décembre 2014 dans les affaires CCE/162.938/I et CCE/162.952/I.

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

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

3.2. Le 27 novembre 2015, la partie défenderesse a pris des décisions de « refus du statut de réfugié et

refus du statut de protection subsidiaire » à l’encontre des requérants. Saisi de recours, le Conseil de

céans a refusé la reconnaissance de la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire aux

requérants par un arrêt n° 163.137 du 29 février 2016 dans l’affaire CCE/ 182.496/I).

3.3. Le 23 mai 2017, les requérants ont introduit de nouvelles demandes d’asile. Dans le cadre de

celles-ci, ils ont fait valoir les mêmes faits que ceux invoqués précédemment en précisant que les frères

du requérant ont fui vers l’Albanie.

4. Les requêtes

4.1. Dans leurs requêtes introductives d’instance, les parties requérantes confirment l’exposé des faits

figurant dans les décisions attaquées.

4.2. Elles invoquent « la violation de l'article 1er section A paragraphe 2 de la Convention de Genève du

28 juillet 1951, des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que le bien fonde et la

légalité de la décision attaquée »

Elles invoquent également « la violation du principe de motivation et en particulier les articles 1, 2 et 3

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et l'article 62 de la loi

du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

la violation du principe de bonne administration et la violation de l'article 57/6/2 de la loi du 15 décembre

1980 »

4.3. Elles contestent en substance la pertinence des motifs des décisions attaquées au regard des

circonstances particulières des causes.

4.4. En définitive, elles demandent au Conseil, à titre principal, de « réformer [les] décision[s]

attaquée[s] du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et d'accorder au[x] requérant[s] le
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statut de réfugié et/ou la protection subsidiaire ». A titre subsidiaire, elles sollicitent d’« annuler [les]

décision[s] attaquée[s] du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la raison que

[les] décision[s] attaquée[s] [sont] entachée[s] d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée

par le Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut

conclure à la confirmation ou à la réformation sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction

complémentaires ».

4.5. Les parties requérantes joignent à leurs requêtes, outre les pièces légalement requises, les

documents référencés comme suit :

« 2° attestation circonstanciée du traducteur juré [N.B.] datée du 11 juillet 2017

3 ° article du Courrier des Balkans du 18 janvier 2013

4° article publié sur l'AKSh, le 20 avril 2016

5° article publié dans Independent le 27 août 2016

6° information de Wikipedia sur l'AKSh

7° article publié sur l'ex UCK en avril 1999 »

5. L’examen du recours

5.1. L’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 en son alinéa premier est libellé comme suit : « Après

réception de la demande d’asile transmise par le Ministre ou son délégué sur base de l’article 51/8, le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si des nouveaux éléments

apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la

probabilité qu’il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération la demande d’asile et il estime d’une

manière motivée qu’une décision de retour n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect. Dans le

cas contraire, ou si l’étranger a fait auparavant l’objet d’une décision de refus prise en application des

articles 52, § 2, 3°, 4° et 5°, § 3, 3° et § 4, 3°, ou 57/10, le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides prend une décision de prise en considération de la demande d’asile ».

5.2. En l’occurrence, dans ses décisions, la partie défenderesse rappelle le motif principal de rejet des

premières demandes d’asile des requérants, à savoir l’existence de possibilités de protection dont les

requérants peuvent se prévaloir de la part des autorités kosovares. Selon les décisions attaquées, à

moins de faire valoir un élément nouveau au sens de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980, les

requérants ne peuvent voir leurs nouvelles demandes d’asile être prises en considération. Elle relève

qu’en l’espèce, aucun nouvel élément de cette nature ne figure dans le dossier des requérants.

5.3. Dans leurs requêtes introductives d’instance, les parties requérantes contestent la pertinence des

motifs des décisions attaquées, en particulier l’appréciation portée par la partie défenderesse sur les

éléments invoqués à l’appui des demandes d’asile des requérants.

5.3.1. Ainsi, elles soutiennent que la partie défenderesse a adopté une décision simplement sur la base

du résumé plus que succinct de quelques lignes contenu dans le rapport de l'Office des étrangers - ce

qui paraît pour le moins insuffisant.

5.3.2. Ainsi encore, en ce que la partie défenderesse relève que les requérants se seraient contredits

sur la manière dont à deux reprises, les frères E. d'abord et leurs épouses ensuite auraient pris contact

avec les autorités locales kosovares, elles arguent que le fait que le rapport de l’Office des étrangers

mentionne « ont appelé » ne signifie aucunement « ont téléphoné ». Bien au contraire, l'expression «

ont appelé » renvoie simplement à l'expression « ont fait appel » ou « ont cherché l'aide » - ce qui peut

tout aussi bien viser l’appel téléphonique que la visite sur place. Elles renvoient à cet égard à

l’attestation circonstanciée datée du 11 juillet 2017 du traducteur juré [N.B.] jointe à leurs requêtes.

5.3.3. Ainsi encore, en ce que la partie défenderesse estime que les tentatives de la famille E. pour

obtenir l'aide des autorités ne sauraient constituer des preuves sérieuses que ces autorités ne veulent

ou ne peuvent pas intervenir (dans la mesure où « un ou plusieurs policiers ne sauraient représenter

l'ensemble des autorités d'un pays »), elles exposent qu’à l’Office des étrangers, les requérants ont fait

état de deux tentatives d'obtenir la protection des autorités locales qui, toutes les deux se sont soldées

de manière négative. Or, « Il n'a été posé aucune question à l'intéressé sur le nombre de policiers avec

qui il y a eu un contact ; sur le niveau de responsabilité des policiers avec qui le contact a eu lieu ; sur la



CCE X – X - Page 10

manière exacte dont les choses se sont déroulées ; sur la manière dont la situation a été présentée à

deux reprises ; sur le temps passé à exposer la situation ; sur la manière dont les autorités ont répondu.

Il n'a pas non plus été demandé si la police de Prizren contactée par les épouses des frères [E.] à la

deuxième occasion était la même police que celle contactée par les frères [E.] à la première occasion.

Dans ces conditions et à défaut d'un plus ample questionnement des époux [E.] sur ces différents

points, le CGRA n'est pas autorisé à considérer que ces deux démarches ne seraient pas suffisantes ».

Par ailleurs, la « littérature récente liée à l'AKSh […] « révèle la faiblesse des institutions » (article du

Courrier des Balkans du 18 janvier 2013, produit en annexe 3) ». « En outre, les responsables de

l'AKSh eux-mêmes se sont récemment vantés de ce que « l'OTAN est l'ami de [l'AKSh] ; que «[l'AKSh]

a le soutien d'une grande partie de la population dans toutes les régions du Kosovo » (ce qui implique

aussi qu'elle a le soutien de certaines autorités du pays) (article publié sur la question, le 20 avril 2016,

produit en annexe 4). De telles informations renforcent d'autant plus les propos tenus par la partie

requérante sur le fait que dans son cas précis, les autorités kosovares n'ont pas voulu ou pas pu

intervenir ».

5.3.4. Ainsi encore, en ce que la partie défenderesse relève d'une part que l’AKSh serait une

organisation illégale et d'autre part qu'il n'aurait trouvé aucune information relative à des cas de

recrutement forcé par ladite organisation, elles répondent que cette organisation bénéficie néanmoins

d'un soutien important de la population au Kosovo. Elles ajoutent que la partie défenderesse pour

appuyer son propos selon lequel elle n’a pas trouvé trace des recrutements forcés, la partie

défenderesse renvoie à une documentation surannée datant de 2007/2008. Or, il ressort de la presse

récente que l’AKSh connaît un regain d’activité au Kosovo. En effet, cette organisation est considérée

comme une menace sérieuse dans les Balkans ; elle a appelé récemment au conflit armé, ainsi qu'à la

mobilisation de « ses troupes » (v. annexes 3 à 5). Par ailleurs, l’AKSh est issu de l’UCK qui est une

ancienne organisation armée et utilise les mêmes méthodes que cette dernière : l'enrôlement forcé ; la

menace d'arrestation et/ou la menace de mort.

5.3.5. Ainsi enfin, en ce que la partie défenderesse estime que les autorités kosovares seraient

actuellement tout à fait aptes à assurer la protection de leurs concitoyens, elles relèvent que la partie

défenderesse renvoie à une documentation générale à laquelle elle se réfère de manière systématique -

ce qui peut apparaître comme une entorse au principe d'examen individuel des demandes d'asile ; que

trois arrêts récents [de 2016] du Conseil de céans démontrent que le postulat du Commissariat général

sur l'efficacité de la protection de la part des autorités kosovares ne peut pas être admis comme tel et

qu'il arrive que les autorités kosovares ne soient pas capables d'assurer la protection des citoyens du

pays. A cet égard, on peut se demander dans quelle mesure les autorités du Kosovo pourraient

accorder leur protection à la victime d'une organisation armée bénéficiant d’un important soutien de la

population là où elles sont impuissantes lors de simples violences familiales. Elles font valoir que de

nombreuses instances internationales continuent à pointer les problèmes de corruption et d'inefficacité

qui entachent le travail des autorités au Kosovo.

5.4. Le Conseil constate, eu égard aux dossiers administratif et de la procédure ainsi qu’aux arguments

des deux parties, que c’est à juste titre que les parties requérantes qualifient d’obsolètes les sources

relatives au groupe « Armée Nationale Albanaise » (AKSh) versées par la partie défenderesse au

dossier administratif (v. dossier administratif, document 4 dans la farde « Documents »

« Kosovo/Albanie : information sur l’armée nationale albanaise (Armana Kombetare Shqiptare – AKSh)

qui est active au Kosovo » du 27 août 2008). Par ailleurs, au vu des informations versées au dossier par

les parties requérantes, les informations de la partie défenderesse peuvent être relativisées. Le Conseil

constate également que les possibilités de protection dont peuvent se prévaloir les requérants ainsi que

les démarches dans ce sens dont ils ont fait état ont été très brièvement abordées et traitées. A cet

égard, une audition des requérants pour instruire plus avant ces questions s’avère nécessaire.

5.5. Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation des

décisions attaquées sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Toutefois, le

Conseil n’a pas la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction (voir l’exposé des

motifs de la loi réformant le Conseil d’Etat et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers -,exposé

des motifs, doc.parl., ch.repr., sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp.95 et 96).

Le Conseil précise qu’en l’occurrence, les mesures d’instruction complémentaires dévolues à la partie

défenderesse devront, au minimum, répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt en

particulier et qu’il incombe également aux parties requérantes de contribuer à l’établissement des faits

et à la meilleure évaluation possible du bien-fondé de leur demande de protection internationale.
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5.6. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2° et 39/76 § 2 de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler les décisions attaquées afin que le Commissaire général procède

aux mesures d’instruction nécessaires pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

6. Dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

défenderesse.

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

Article 1er

Les décisions rendues le 7 juillet 2017 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans

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

Article 2

Les affaires sont renvoyées au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 372 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente-et-un août 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


