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n° 192 075 du 18 septembre 2017

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 juillet 2017 par X, qui déclare être de nationalité kosovare, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 juin 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 le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 19 juillet 2017 convoquant les parties à l’audience du 4 août 2017.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me D. ANDRIEN, avocat, et M. 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 de prise en considération d’une demande d’asile

dans le chef d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr », prise par le Commissaire général aux réfugiés

et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

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

à Vushtrii avec votre mari, [I. H.] (SP : […]), et vos trois enfants, [B.] (SP : […]), [A.] et [A.] [H.].

À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants. Votre mari a introduit une demande

d’asile en Belgique le 29 juin 2015 et s’est vu octroyer le statut de réfugié en date du 24 juillet 2015.

Selon vous, il était menacé par les services secrets serbes en tant qu’ancien commandant de l’Armée

de libération du Kosovo, ce que vous ignoriez avant qu’il ne quitte le pays. Après son départ, vous vous

êtes personnellement sentie menacée par des gens qui, environ trois fois par semaine, se présentaient
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en voiture près de chez vous à la recherche de votre mari et sur les conseils de ce dernier, vous ne

sortiez presque plus et avez cherché à le rejoindre en Belgique. Votre mari est cependant tombé

malade et son état de santé s’est rapidement détérioré, ce qui a retardé vos démarches pour pouvoir le

rejoindre. En avril 2016, votre fille aînée fait également l’objet d’une provocation : alors qu’elle rentre à la

maison à la tombée de la nuit, un individu lui demande de monter à bord d’une voiture, raison pour

laquelle elle se réfugie dans la maison de personnes qu’elle ne connait pas. Votre fils aurait aussi été

confronté à des provocations émanant de Serbes dans le cadre de son travail à l’armée (Forces de

sécurité du Kosovo – FSK), mais vous en ignorez les détails.

Le 24 mai 2016, après avoir obtenu un visa vous permettant de venir voir votre mari qui souffre d’un

cancer, vous arrivez en Belgique à bord d’un avion. Vos filles sont alors allées vivre chez votre frère à

Pristina et, à votre demande, elles ont ensuite interrompu leurs études. Vous introduisez ensuite une

demande de regroupement familial à laquelle vous dites n’avoir toujours reçu aucune réponse. C’est

pourquoi le 31 mars 2017, soit à la veille du décès de votre mari, vous demandez l’asile auprès de

l’Office des étrangers. Votre fils, arrivé en Belgique peu avant le décès de son père, a introduit une

demande d’asile en même temps que vous.

À l’appui de votre requête, vous présentez votre passeport, délivré le 14 août 2015 et valable dix ans,

un certificat de mariage, émis le 3 juin 2016, un certificat attestant qu’aucune procédure pénale n’est en

cours contre vous au Kosovo, daté du 9 mars 2016, votre déclaration d’arrivée en Belgique, délivrée le

1er juin 2016, deux DVD comportant des images filmées et des photos de l’enterrement de votre mari à

Vushtrii qui s’est déroulé en présence de l’armée, ainsi qu’un article de presse daté du 20 février 2014

que, par l’intermédiaire de votre avocat, vous nous avez fait parvenir le 28 juin 2017.

B. Motivation

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

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

Aux termes de l’article 57/6/1, alinéa premier, de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour ne pas prendre en considération

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

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

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

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

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

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

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

L’arrêté royal du 3 août 2016 a défini le Kosovo comme pays d’origine sûr. Un pays est considéré

comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le

cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que,

d'une manière générale et de manière durable, il n'y est pas recouru à la persécution au sens de la

Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, telle que

déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel

de subir une atteinte grave, telle que déterminée à l'article 48/4 (art 57/6/1, alinéa 2 de la loi du 15

décembre 1980). La détermination du Kosovo en tant que pays d’origine sûr dépend notamment du fait

que ce pays dispose d’un système de sanctions efficaces contre les persécutions ou les atteintes

graves. L’évaluation qui a amené à considérer un pays d’origine comme étant sûr tient compte de la

mesure dans laquelle il est possible d’y obtenir une protection contre des actes de persécution ou de

mauvais traitements. À cet effet, l’on examine si les personnes qui commettent ces actes font

effectivement l’objet de sanctions lorsqu’elles sont jugées responsables de ces faits dans ce pays

(considérant n° 42, Directive 2013/32/ EU (directive Procédure refonte)), et si ce pays dispose d’un

système de sanctions efficaces contre les violations portées aux droits et libertés définies dans la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et/ou dans

le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et/ou dans la Convention des Nations unies

contre la torture (art 57/6/1, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980; annexe I de la Directive 2013/32/EU

(directive Procédure refonte)). L’effectivité de la protection des autorités du Kosovo a donc été

examinée au préalable et le Kosovo a pu être définie comme sûr(e) au sens de l’article 57/6/1 de la loi

du 15 décembre 1980. Comme le Kosovo est un pays sûr au sens de l’article 57/6/1 de la loi du 15

décembre 1980, l’on présume qu’un demandeur d’asile donné y est en sécurité, sauf si celui-ci présente
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des éléments indiquant le contraire (considérant n° 40, Directive 2013/32/EU (directive Procédure

refonte)).

De ce qui précède, il découle qu’une demande d’asile ne peut être prise en considération que si un

ressortissant d’un pays d’origine sûr démontre clairement qu’il existe, en ce qui le concerne, une crainte

fondée de persécution ou un risque réel de subir une atteinte grave. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

En cas de retour dans votre pays, vous déclarez craindre des problèmes de sécurité et plus

précisément d’être menacée par les services secrets serbes (Cf. Audition du 8 mai 2017, p.9). Par

ailleurs, vous n’évoquez pas avoir connu au Kosovo d’éventuels problèmes avec vos autorités et n’avez

pas énoncé d’autres raisons pour lesquelles vous auriez pu fuir votre pays (Cf. Audition du 8 mai 2017,

p.10 et p.22). Plusieurs éléments affectent cependant sérieusement le bien-fondé de la crainte que vous

invoquez à l'égard des services secrets serbes présents dans votre pays.

Tout d’abord, il convient de relever que vous affirmez n’avoir rencontré aucun problème particulier avant

le départ de votre mari pour la Belgique. De plus, avant qu’il ne parte, vous ne saviez même pas qu’il

était menacé (Cf. Audition du 8 mai 2017, pp.9-10 et p.12). Vous expliquez pourtant qu’il était recherché

par les services secrets serbes en tant qu’ancien commandant de l’Armée de libération du Kosovo, soit

en raison de ses activités militaires pendant la guerre à Kosovo, laquelle date des années 1998-1999

(Cf. Audition du 8 mai 2017, pp.10-12). S’il était effectivement menacé pour ce motif, rien ne permet dès

lors de comprendre que votre mari n’ait fui le pays qu’en 2015, c’est-à-dire une quinzaine d’année plus

tard, et qu’auparavant, vous n’ayez jamais été informée de l’existence de ces menaces. Qui plus est, il

ressort clairement des éléments tirés du dossier administratif de votre mari et joints au vôtre (Cf.

notamment Auditions des 6 et 10 juillet 2015 d’[I. H.], lettre de dénonciation, datée du 28 novembre

2013, et articles de presse des 19 et 20 février 2014, joints à votre dossier administratif dans la farde «

Informations sur le pays ») qu’en réalité, votre mari s’inquiétait d’être perçu comme un collaborateur des

forces serbes pendant la guerre du Kosovo, suite à une lettre de dénonciation mensongère. Or, quand

bien même votre mari était malade et parlait peu, il est absolument invraisemblable que vous ne soyez

nullement informée de cet élément, à savoir du motif exact à l’origine de la crainte que vous invoquez

dans votre chef (Cf. Audition du 8 mai 2017, pp.21-22). Cela est d’autant plus vrai que vous prétendez

pourtant que vous auriez personnellement été menacée après le départ de votre mari en raison de ses

problèmes.

Par ailleurs, force est de constater que le caractère particulièrement vague et inconsistant des

déclarations que vous avez tenues concernant les problèmes que vous dites avoir rencontrés après que

votre mari ait quitté le pays affecte fondamentalement leur crédibilité. En effet, malgré les nombreuses

questions qui vous ont été posées afin de vous encourager à vous exprimer ce sujet, vous vous

contentez de dire qu’au moins deux individus venaient rôder à proximité de votre domicile dans des

voitures de couleurs différentes environ trois fois par semaine, pensant que vous disposiez de

documents concernant votre mari, et que lorsque vous vous adressiez à eux, ils vous demandaient où

se trouvait votre mari et vous disaient qu’en son absence, vous devriez vous présenter dans un lieu que

vous ignorez pour faire une déclaration à sa place (Cf. Audition du 8 mai 2017, pp.16-19). De même,

vous évoquez succinctement qu’un soir en rentrant de l’école, votre fille a croisé une personne qui lui a

proposé de monter dans sa voiture, sous prétexte de lui indiquer la localisation d’un autre quartier, mais

aucun élément objectif ne permet de rattacher cet incident anecdotique et isolé aux activités de votre

mari ni à la crainte que vous invoquez pour ce motif (Cf. Audition du 8 mai 2017, pp.18-19). Vous

pensez également que votre fils a été confronté à des provocations émanant de Serbes dans le cadre

de son travail à l’armée (Forces de sécurité du Kosovo – FSK), mais vous en ignorez les détails, ce qui

les dénue de toute crédibilité (Cf. Audition du 8 mai 2017, p.13). N’en informant que votre mari, vous

n’avez en outre même pas porté plainte auprès de vos autorités suite à ces prétendues menaces, étant

donné que vous vous dites persuadée que ça n’aurait servi à rien (Cf. Audition du 8 mai 2017, p.18). Or,

ce prétexte ne peut en aucun cas être considéré comme convaincant, puisqu’une telle passivité

implique de facto une impossibilité pour vos autorités d’intervenir efficacement. Epinglons aussi que

vous n’avez pas non plus songé à relever les plaques d’immatriculation des véhicules afin d’identifier

leurs propriétaires, et cela alors même que pendant plusieurs mois, ils se seraient présentés à raison de

trois fois par semaine près de chez vous (Cf. Audition du 8 mai 2017, p.21). Relevons encore que vous

n’avez de toute façon jamais été victime de menaces physiques, lesquelles pourraient laisser penser

que vous risqueriez d’être persécutée en cas de retour au Kosovo (Cf. Audition du 8 mai 2017, pp.17-18

et pp.20-21), et que vous n’avez avancé aucune explication crédible permettant de considérer qu’on

pourrait s’en prendre à vous malgré que votre mari est désormais décédé (Cf. Audition du 8 mai 2017,

p.15 et p.20). De fait, dans l’hypothèse où vous seriez néanmoins confrontée à des personnes à la
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recherche de votre mari, rien ne permet de comprendre pourquoi vous ne pourriez pas simplement leur

répondre qu’il est décédé, au cas où elles n’en seraient pas encore informées, malgré que son

enterrement ait fait l’objet d’une importante manifestation publique, comme cela ressort des 2 DVD que

vous avez déposés à l’appui de votre demande. Partant, pour toutes ces raisons, les menaces dont

vous prétendez avoir fait l’objet, après le départ de votre mari en juin 2015 jusqu’à votre propre départ

fin mai 2016, et qui selon vous pourraient se reproduire, ne peuvent en aucun cas être considérées

comme établies. Autrement dit, nous n’apercevons pas le moindre élément qui permettrait d’envisager

que l’on s’en prenne à vous en raison des activités passées de votre mari en cas de retour au Kosovo.

Notons enfin que vous n’avez d’ailleurs nullement demandé l’asile à votre arrivée en Belgique en mai

2016, sous prétexte que vous comptiez retourner au Kosovo afin de revenir avec vos enfants (majeurs),

mais seulement à la veille du décès de votre mari une dizaine de mois plus tard, ce qui ne correspond

nullement au comportement d’une personne qui éprouve une crainte fondée de persécution en cas de

retour dans son pays (Cf. Audition du 8 mai 2017, p.20).

Par conséquent, vu qu’il ne ressort aucunement de l’analyse de votre dossier qu’à l’instar de votre mari,

vous pourriez faire l’objet de menaces en cas de retour au Kosovo, et compte tenu du fait qu’il est

désormais décédé, force est de constater que la crainte que vous invoquez n’est pas fondée.

Les documents présentés à l'appui de votre demande d'asile n’affectent aucunement l'analyse exposée

ci-dessus. En effet, votre passeport et votre certificat de mariage attestent de votre identité, de votre

nationalité et de votre lien conjugal avec [I. H.], mais ces éléments ne sont nullement contestés par cette

décision. De même, le certificat attestant qu’aucune procédure pénale n’est en cours contre vous au

Kosovo et votre déclaration d’arrivée en Belgique se réfèrent à des éléments que nous ne remettons

pas non plus en cause. Les deux DVD comportant des images filmées et des photos de l’enterrement

de votre mari à Vushtrii illustrent simplement qu’il s’est déroulé en présence de l’armée, laquelle lui a

également rendu hommage, une situation qui n’est à nouveau aucunement contestée. En ce qui

concerne l’article de presse du 20 février 2017, notons que nous en avons déjà tenu compte ci-dessus

puisqu’il avait auparavant été déposé à l’appui de la demande de protection de votre mari. Enfin, il

convient de relever que plus de sept semaines après votre audition, vous ne nous avez fait parvenir

aucune attestation médicale permettant d’attester du suivi d’un traitement médicamenteux, qui aurait pu

avoir une éventuelle incidence sur votre capacité à être auditionnée et dont il aurait dès lors fallu tenir

compte, malgré que cela vous ait explicitement été demandé au terme de votre audition (Cf. Audition du

8 mai 2017, p.24). Partant, ces documents ne permettent en aucun cas de modifier le sens de cette

décision.

En conclusion, il ne ressort pas clairement de vos déclarations qu’il existe, en ce qui vous concerne, une

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

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

subsidiaire. Votre demande d’asile ne peut dès lors pas être prise en considération.

C. Conclusion

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

considération votre demande d'asile.»

2. La requête

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision attaquée.

2.2. Elle prend un moyen unique « de la violation de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés tel qu'interprété par les articles 195 à 199 et 206 à 212 du Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié (principes et méthodes pour

l'établissement des faits), de l'article 4 de la directive refonte 2011/95/UE du Parlement Européen et du

Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les

ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à

un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et

au contenu de cette protection (ci-après directive qualification),des articles 48/3, 48/4, 48/5, et 57/6/1 de

la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des
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étrangers, et de l'article 27 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat

général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement »

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

circonstances particulières de la cause.

2.4. En conclusion, la partie requérante demande au Conseil de « reconnaître à la requérante la qualité

de réfugié ». A titre subsidiaire, elle demande d’ « accorder à la requérante la protection subsidiaire ». A

titre infiniment subsidiaire, elle sollicite d' « annuler la décision du CGRA et lui renvoyer la cause ».

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

référencés comme suit :

« 3. OSAR, Kosovo. La signification des traditions dans le Kosovo d'aujourd'hui, 24 novembre 2004, pp.

6-7, https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/europa/kosovo/kosovo-les-traditions-

dans-le-kosovo-dauiourdhui.pdf.

4. AEBI L'INTERGRATION, Kanun ! L'albanie, entre tradition et modernité, 2013, pp. 1-3,

http://aebailintegration.e-monsite.com/pages/kanun.html.

5. FIDH, , Kosovo : un pays sûr ?, mai 2016, https://www.fidh.org/fr/themes/droits-des-migrants/le-

kosovo-un-pays-sur.

6. OFPRA, Rapport de Mission en République du Kosovo, du 10 au 20 juin 2015, p. 15 et pp. 29-36,

https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/18022016 rapport kosovo.pdf.

7. Actualités, Scandale à EULEX Kosovo : l'Union joue sa crédibilité, 2 décembre 2014,

https://www.taurillon.org/scandale-eulex-au-kosovo-l-union-joue-sa-credibilite.

8. RefWorld, Kosovo: information sur la force policière, y compris sa structure; la procédure à suivre

pour déposer une plainte contre la police et la réceptivité relativement aux plaintes, 30 novembre 2011,

http://www.refworld.org/docid/50755aec2.html.

9. Article du journal Kosovar « Zeri », daté du 20.02.2014, p. 10, www.zeri.info: copie de l'original et

traduit en langue française ».

3. Les nouveaux éléments

3.1. La partie requérante fait parvenir une note complémentaire à l’audience du 4 août 2017 (v. dossier

de la procédure, pièce n° 7) à laquelle est jointe une lettre manuscrite (et sa traduction en langue

française) avec une copie d’une carte d’identité établie au nom du sieur B. H.

3.2. La partie défenderesse dépose à l’audience du 4 août 2017 deux documents vidéo devant

compléter le dossier administratif.

3.3. Le Conseil observe que les documents vidéo figuraient déjà au dossier administratif mais

manquaient dans celui transmis au Conseil. Il ne s’agit dès lors pas d’éléments nouveaux. Ces

documents sont pris en considération en tant que pièces du dossier administratif. Les autres pièces

répondent au prescrit de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 et sont par conséquent prises en

considération par le Conseil.

4. L’examen du recours

4.1. Le Conseil tient à rappeler que conformément à l’article 39/2, §1er de la loi du 15 décembre 1980, il

exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours à

l'encontre d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut «

décider sur les mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans

son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/1, p.95).

Le Conseil rappelle également que, sous réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la

question à trancher au stade de l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à

savoir si le demandeur a ou non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés

par la Convention de Genève ; si l’examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue,

en règle, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la
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question en elle-même ; dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du

demandeur, l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte

d’être persécuté qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause

qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

4.2. En l’occurrence, le Conseil estime, après examen de l’ensemble du dossier administratif et des

pièces de procédure, mais aussi après avoir entendu la partie requérante à l’audience du 4 août 2017

conformément à l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant

le Conseil du contentieux des étrangers, ne pouvoir se rallier à la motivation de la décision attaquée.

Le Conseil est d’avis qu’il existe suffisamment d’indices sérieux de l'existence d'une crainte réelle et

actuelle de subir des persécutions dans le chef de la requérante. Il rejoint de la sorte la position de la

partie requérante (requête (non numérotée), pages 8 et 9).

En effet, il convient de constater que les problèmes rencontrés par l'époux de la requérante n'ont pas

été contestés par la partie défenderesse qui lui a reconnu la qualité de réfugié en juillet 2015 ; que

lesdits problèmes sont à l'origine de la demande d'asile de la requérante ; que l'époux de la requérante

était commandant de l'Armée de libération du Kosovo et, partant, très connu des autorités serbes ; que

son nom a été cité par Slobodan Milosevic devant la justice internationale à La Haye (selon l’affirmation

de la requérante non remise en cause dans la décision attaquée, v. dossier administratif, pièce n° 6,

rapport d'audition du 8 mai 2017, p. 10) ; que l'enterrement de l’époux de la requérante – qui a eu lieu

au Kosovo en mai 2017, événement auquel la requérante n'a pas assisté par crainte de subir des

persécutions – a dû être sécurisé par l'armée pour les membres de la famille présents (la requérante a

d'ailleurs soumis deux DVD à la partie défenderesse qui montrent cet événement filmé) ; que, telle que

la décision attaquée le reconnaît et tel que le montre le film soumis par la requérante, les funérailles ont

fait l'objet d'une importante manifestation publique. Il est raisonnable de considérer que la requérante

est perçue par les services secrets serbes comme ayant collaboré avec son époux et étant en

possession de documents qu'ils requièrent ; que depuis le décès de son mari, la requérante est

désormais perçue comme étant la seule personne en possession des informations requises. L’on

constatera également à la lecture du rapport d’audition de la partie défenderesse que la requérante livre

un récit concis et cohérent compte tenu de sa fragilité psychologique ; que les réponses de la requête

aux griefs formulés dans la décision attaquée sont tout à fait plausibles.

4.3. Dans la mesure où les menaces et craintes invoquées par la requérante émanent d’agents non

étatiques, il y a lieu d’examiner s’il est possible qu’elle obtienne une protection effective de ses autorités.

Le Conseil observe que la partie défenderesse se fonde sur le fait que le Kosovo est « un pays sûr au

sens de l’article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980 » et considère que la requérante n’a pas

démontré l’indisponibilité de la protection des autorités kosovares dont elle peut se prévaloir.

La partie requérante explique à cet égard que « son époux l'a dissuadée de porter plainte en lui

demandant de quitter rapidement le Kosovo et de rester cachée chez elle jusqu'à sa fuite, celui-ci ayant

été victime de l'ineffectivité des services de police kosovares dans le cadre de l'enquête qui avait été

menée suite aux menaces et accusations portées contre lui (rapport d'audition, p. 18). Il ressort en effet

du dossier administratif relatif à la demande d'asile de son époux (qui est joint à la procédure d'asile de

la requérante) que l'enquête qui avait été introduite n'a jamais abouti et que les autorités policières

s'étaient montrées très peu professionnelles et très peu formée (sic) (pp. 9 et 16 rapport d'audition du

06.07.2017 du [H. I. = l’époux de la requérante]). L'article de journal soumis par la requérante daté du

20.02.2014 fait également état de la critique de son époux quant au manque de professionnalisme et

d'effectivité des autorités policières kosovares (pièce 9) ».

Elle relève ensuite, sur la base de plusieurs sources d' « informations récentes et objectives » (v.

documents joints à la requête ; v. aussi point 2.5. ci-dessus), que le système judiciaire au Kosovo

souffre d’une inefficacité due d’une part, à son manque d'indépendance et au manque de formation des

acteurs judiciaires et, d’autre part, aux difficultés d'accès à la justice s'expliquant par le très faible

nombre d'avocats ainsi que par la faiblesse du système d'aide juridique et d'assistance judiciaire. Elle

note toujours à ce sujet, que la corruption est fort présente dans le système judiciaire kosovar et que

celui-ci connaît également la remise en cause de l’effectivité policière.

La partie requérante fait état pour le surplus d’éléments propres à la requérante qui constituent, selon

elle, un facteur d’exacerbation d’un sentiment légitime de peur et d’incertitude dans le chef de la
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requérante quant à l’effectivité de la protection des autorités kosovares. À cet égard, elle expose que

« L'époux de la requérante était très connu au Kosovo et en tant que commandant de l'Armée de

libération du Kosovo, il y a côtoyé des personnes très haut placées (rapport d'audition du 06.07.2017

d'[H. I. = l’époux de la requérante], p. 13) de telle sorte qu'il était devenu la cible de nombreuses

personnes, ce qui rend d'autant plus légitime la crainte de son épouse de subir des persécutions, et ce

qui relativise d'autant plus l'effectivité de la protection. Tel qu'il ressort de l'article de journal soumis par

la requérante, son époux était considéré notamment par deux juges du tribunal communal de Vushtrri

comme étant en lien avec des criminelles serbes qui ont fait des massacres sans précédent (pièce 9) ».

Elle ajoute que la requérante vient d'une région du nord du Kosovo. Or, cette région est souvent sujette

à des manifestations violentes de la part de groupes serbes (elle renvoie à la pièce 6 de la requête :

OFPRA, Rapport de Mission en République du Kosovo, du 10 au 20 juin 2015, p. 15, consulté sur

internet).

La partie requérante conclut, en considérant les « informations récentes et objectives » précitées et les

éléments propres au cas d’espèce, lesquels n’auraient pas été pris en compte par la partie

défenderesse, qu’ « il est fort peu probable que la requérante puisse bénéficier d'une protection effective

des autorités kosovares ».

Au vu de l’ensemble des informations générales et particulières produites par les parties et figurant aux

dossiers administratif et de la procédure, le Conseil considère qu’il n’est pas possible d’attendre des

autorités kosovares qu’elles protègent effectivement la requérante.

4.4. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs aucune raison sérieuse de penser que la requérante se serait

rendue coupable de crimes ou d’agissements visés par l’article 1er, section F, de la Convention de

Genève, qui seraient de nature à l’exclure du bénéfice de la protection internationale prévue par ladite

Convention.

4.5. En conséquence, la partie requérante établit qu’elle a quitté son pays et qu’elle en reste éloignée

par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

4.6. Dès lors, il y a lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaître à la partie requérante la

qualité de réfugié.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit septembre deux mille dix-sept par :

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

M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


