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n° 196 669 du 15 décembre 2017

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 octobre 2017 par x, qui déclare être de nationalité kosovare, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 septembre 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 11 octobre 2017 avec la référence x.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 26 octobre 2017 convoquant les parties à l’audience du 21 novembre 2017.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me D. MONFILS, 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

multiple », prise le 28 septembre 2017 en application de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la

« loi du 15 décembre 1980 »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

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

religion musulmane. Vous provenez de Prizren au Kosovo. En 2010, vous vous mariez avec [F.H.] (S.P.

: …). Le 22 janvier 2015, vous quittez le Kosovo en compagnie de votre époux et vous arrivez en

Belgique en date du 24 janvier 2015. Le 28 janvier 2015, vous introduisez votre première demande

d’asile auprès de l’Office des étrangers (ci-après OE). À l’appui de celle-ci, vous invoquez les éléments

suivants :
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Votre famille est en conflit depuis de nombreuses années avec la famille [B.] car cette famille s’est

emparée d’un terrain appartenant à votre famille sur base de documents falsifiés. En 2013, un membre

de la famille [B.] tire sur votre cousin [E.] alors qu’il sort d’une audience au tribunal. Le 29 juin 2014,

alors que les membres de votre famille sont rassemblés à l’occasion de l’anniversaire de votre mère, un

incident éclate avec la famille [B.]. Au final, un membre de votre famille est tué et quatre autres sont

gravement blessés. La police procède à plusieurs arrestations à la suite de cet incident. Le 7 juillet

2014, alors que vous êtes enceinte de trois mois, vous perdez votre enfant. À la suite du traumatisme

causé par ces évènements, vous suivez plusieurs thérapies au Kosovo mais le stress et les angoisses

persistent. Peu de temps après les événements du 29 juin 2014, des individus viennent menacer votre

père dans son supermarché au nom de la famille [B.]. Depuis lors, votre famille vit dans l’angoisse. À la

suite de votre départ, votre famille est à nouveau menacée.

Le 9 mars 2015, le Commissariat général vous notifie une décision de refus du statut de réfugié et de

refus du statut de protection subsidiaire motivée par le fait que vous pouvez bénéficier de la protection

de vos autorités nationales.

Le 1er septembre 2015, le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen rend son arrêt n° 151 556 dans lequel

il se rallie à la position du CGRA.

Sans avoir quitté le territoire belge, vous introduisez une seconde demande d’asile en date du 20 juillet

2017. À l’appui de celle-ci, vous invoquez les faits suivants :

Le 20 juillet 2016, [E.] décède des suites des coups de feu car il avait toujours une balle coincée dans la

cage thoracique.

À la suite de ce décès, votre oncle qui vit en Allemagne prend le pouvoir dans votre clan et il déclenche

une vendetta à l’encontre de la famille [B.]. Les membres de la famille [B.] rétorquent qu’ils n’ont pas

peur et qu’ils seront sans pitié avec les membres de votre clan, en ce compris les femmes et les

enfants.

Dans le courant de la première semaine du mois de juillet 2017, les membres de la famille [B.] tirent sur

votre domicile en Albanie. Depuis, les membres de votre famille vivent enfermés.

Par ailleurs, fin mai 2017, vous vous séparez de votre mari car ce dernier s’est révélé être infidèle.

Le 26 juillet 2017, votre ex-mari vient à votre domicile et il vous bat violemment alors que vous êtes

enceinte de sept mois.

Le 31 juillet 2017, vous êtes auditionnée à l’Office des étrangers

Le 3 août 2017, vous vous rendez chez le médecin à la suite de l’agression de votre époux.

À l’appui de votre seconde demande d’asile, vous déposez les documents suivants : votre passeport

(délivré le 07/11/2014), le passeport de votre fils (délivré le 05/11/2014), votre carte d’identité (délivrée

le 23/05/2013), votre permis de conduire (délivré le 18/04/2014), votre certificat de naissance (délivré le

09/01/2015), le certificat de décès d’[E.] (délivré le 24/08/2016), la carte d’identité d’[E.] (délivrée le

24/05/2011), trois documents médicaux concernant [E.], un article issu de "telegrafi.com", un rapport

d’admission urgente du C.H.U. de Charleroi (daté du 17/05/2017), une notification de sortie du C.H.U.

de Charleroi (datée du 19/05/2017), un certificat de grossesse de l’ONE (daté du 7 juillet 2017), l’acte de

naissance de votre fils (daté du 29/10/2014), et un certificat médical (daté du 03/08/2017).

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
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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 a 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. Cette décision était

motivée par l’absence de liens entre les motifs invoqués et la Convention de Genève et par le fait que

vous pouvez recourir à la protection de vos autorités nationales. Ce raisonnement s’est d’ailleurs vu

confirmer par le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dans son arrêt n° 151 556 rendu le 1er

septembre 2015 (farde des informations sur le pays – doc. 12).

Vu qu’il ne reste plus aucune voie de recours dans le cadre de votre demande d’asile 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 élément de cette nature n'est présent dans le dossier de

votre troisième demande d'asile.

En effet, il ressort de vos déclarations que vous êtes menacée par une vendetta qui oppose votre famille

à la famille [B.] (CGRA, pp. 4-5). Vous expliquez également que vous êtes menacée par votre ex-mari et

sa famille depuis que vous vous êtes séparés de lui (CGRA, pp. 13, 14, 15 et 19). Toutefois, vous restez

à nouveau dans l’impossibilité de démontrer que vous ne pouvez pas vous prévaloir de la protection de

vos autorités nationales.

Ainsi, dans le cadre de la vendetta qui oppose votre famille à la famille [B.], le CGRA constate qu’une

procédure judiciaire a été lancée contre la personne qui a blessé [E.] par balle. En effet, vous

mentionnez qu’[E.] a déposé plainte et qu’il a pris un avocat afin de participer à plusieurs audiences

devant les tribunaux (CGRA, p. 8). Vous spécifiez également que le jugement est toujours pendant

devant le tribunal à l’heure actuelle (ibidem). De plus, il y a lieu également de remarquer que les

policiers ont ouvert une enquête suite aux tirs survenus contre votre domicile puisqu’ils sont venus

prendre des photos des impacts de balle à la suite de la plainte déposée par les membres de votre

famille (CGRA, pp. 11-12). En outre, vous vous plaignez du manque de rapidité de la justice kosovare et

de l’inaction de la police (CGRA, pp. 8, 9, 11 et 12) mais ni vous ni votre famille n’avez prévenu d’autres

instances des autorités kosovares pour dénoncer cette inaction (CGRA, p. 12). Enfin, vous avancez que

la famille [B.] à des liens avec l’appareil d’État kosovar, mais vous vous montrez incapable de donner

plus d’informations concernant ces liens (CGRA, p. 13).

Qui plus est, en ce qui concerne les problèmes liés à votre séparation avec votre ex-mari, vous

expliquez avoir appelé le chef de la police du Kosovo qui vous a assuré que vous pourriez bénéficier

d’une protection de la police dès que vous atterrissiez à l’aéroport (CGRA, p. 18). De plus, vos

affirmations selon lesquelles le procureur [S.H.] et le directeur de l’académie de Justice [Y.H.] font partie

de la famille de votre mari ne sont appuyées par aucun document ni aucun élément concret (CGRA, pp.

18-19). Enfin, rien dans vos déclarations ne permet d’attester qu’ils ont réellement l’intention et le

pouvoir d’entraver le travail des autorités kosovares.

En outre, des informations dont dispose le Commissariat général (farde des informations sur le pays –

pièces n° 1 à 4), 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.

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
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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.

De plus, le Commissariat général reconnaît que les violences domestiques constituent toujours un

problème généralisé au Kosovo. Des informations disponibles au Commissariat général (farde des

informations sur le pays – pièces n° 5 à 11), il ressort cependant que les autorités kosovares, bien qu’il

reste encore beaucoup à faire pour améliorer la situation, accordent de plus en plus d’attention au

phénomène des violences domestiques et font des efforts, au moyen de campagnes d’information, pour

rendre visibles et combattre les violences domestiques, sur lesquelles repose toujours un important

tabou social. En septembre 2010, le parlement kosovar a approuvé la « Loi de protection contre les

violences domestiques », parallèlement à une stratégie et un plan d’action national de lutte contre ce

phénomène. L’objectif de la loi est de prévoir une série de dispositions légales en vue de protéger les

victimes de violences domestiques. En janvier 2014, le gouvernement approuvait un plan d’action pour

la mise en oeuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la

paix et la sécurité. En mars 2014, le parlement a modifié la législation en vue de la reconnaissance des

victimes de violences sexuelles commises pendant la guerre au Kosovo. L’année passée, la question

des violences sexuelles perpétrées au cours du conflit a reçu de plus en plus d’attention de la part du

monde politique et du public. En 2015, le ministère de la Justice a développé une nouvelle stratégie de

lutte contre les violences domestiques, qui se concentre sur la protection des victimes et dans le cadre

de laquelle les abus et les mauvais traitements sont rendus punissables. Les initiatives des autorités ont

entre autres eu pour effet, lors de la formation des policiers, une attention particulière accordée aux

violences liée au genre et la création d’une « Domestic Violence Unit ». Chaque poste de police est

pourvu d’une unité de ce type, composée d’agents – une femme et un homme – joignables 24 heures

sur 24 et 7 jours sur 7, qui ont reçu une formation spéciale afin de traiter les plaintes en rapport avec les

violences domestiques. Les informations nous apprennent que la police réagit correctement aux plaintes

en matière de violences domestiques. Avec l’aide des Nations unies, des mécanismes municipaux de

coordination ont été élaborés en ce domaine (« Domestic Violence Municipal Coordination Mechanisms

»). La coopération entre les Domestic Violence Units et les Domestic Violence Municipal Coordination

Mechanisms est bonne. Dès lors, de plus en plus de victimes de violences domestiques peuvent

compter sur une protection/aide et sur une assistance. Par ailleurs, il ressort des informations

disponibles que les victimes de violences domestiques peuvent s’adresser à un certain nombre d’ONG

et de centres d’accueil, qui les prennent en charge et les assistent dans divers domaines. Ainsi, il existe

un centre d’hébergement pour les femmes seules avec des enfants à Prizren, votre ville d’origine. Enfin,

un service d’aide téléphonique est également opérationnel.

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.

En outre, le Commissariat général rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de

la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide

des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique.

Or, vous n’apportez aucun élément concret permettant d’établir que la situation au Kosovo aurait évolué

de telle sorte que les informations dont dispose le Commissariat général et versées au dossier

administratif ne seraient plus pertinentes.

Les documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile ne sont pas en mesure de

modifier la présente décision.
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Ainsi, votre passeport, votre carte d’identité, votre permis de conduire, le passeport de votre fils, votre

certificat de naissance et celui de votre fils attestent uniquement de vos identités et de votre nationalité.

La carte d’identité d’[E.A.] prouve l’identité et la nationalité de votre cousin. Les divers documents

médicaux du Kosovo et l’article tiré d’internet attestent de la blessure de ce dernier et le certificat de

décès démontre juste qu’il est mort.

Les documents médicaux du C.H.U. de Charleroi attestent de votre tentative de suicide. Le certificat de

grossesse de l’O.N.E prouve simplement que vous êtes enceinte.

Le certificat médical atteste que vous avez été blessée et que vous avez consulté un médecin en date

du 3 août 2017.

Enfin, l’enveloppe démontre qu’on vous a envoyé du courrier depuis le Kosovo.

Compte tenu de ce qui précède, il apparait donc que vous n’avez présenté aucun nouvel élément qui

augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance

comme réfugiée 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 réfugiée 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 réfugiée 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.

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.»

2.1. Le recours est dirigé contre une décision de « refus de prise en considération d’une demande

d’asile multiple », prise le 28 septembre 2017 en application de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre

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

2.2.1. Le 28 janvier 2015, la requérante introduit une première demande d’asile. Le 9 mars 2015, la

partie défenderesse prend une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection
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subsidiaire », saisi d’un recours, le Conseil de céans refuse à la requérante la qualité de réfugié et le

statut de protection subsidiaire par un arrêt n°151.556 du 1er septembre 2015.

2.2.2. Le 20 juillet 2017, sans avoir quitté le territoire belge, la requérante introduit une seconde

demande d’asile. Le 28 septembre 2017, la partie défenderesse prend en application de l’article 57/6/2

de la loi du 15 décembre 1980, une décision de « refus de prise en considération d’une demande d’asile

multiple ». Cette décision est l’acte présentement attaqué.

La seconde demande d’asile de la requérante s’appuie sur des motifs en lien avec sa première

demande de protection internationale, elle ajoute qu’à la suite du décès de son cousin E., son oncle a

déclenché une vendetta à l’encontre de la famille B. et évoque aussi être victime de violences

conjugales en Belgique.

2.3. Dans sa requête, « la partie requérante demande dès lors au Conseil, de bien vouloir la convoquer,

de recevoir son recours et le dire fondée (sic), en annulant et/ou en réformant la décision attaquée en

accordant alors à la requérante le statut de réfugié et/ou la protection subsidiaire ».

Dans le corps de la requête la partie requérante formule sa demande comme suit :

« - à titre principal, de voir réformer la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides et d’accorder au requérant le statut de réfugié et/ou la protection subsidiaire

- à titre subsidiaire, de voir annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides soit pour la raison que la décision attaquée est entachée 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.

A cet égard, le présent recours vise à dénoncer 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 fondé et la légalité de la décision attaquée, le tout sous réserve de plus amples précisions

exposées par la suite ».

Elle développe ses moyens sous les chapitres suivants :

« A) Remarque préliminaire et premier moyen : extrême concision de la décision attaquée et violation du

principe de motivation/bonne admistration

B) Deuxième moyen : violation de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 quant à l’existence

d’éléments nouveaux et significatifs

C) Troisième moyen : violation de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 quant au délai

D) Quatrième moyen : le CGRA n’a aucunement analysé la crainte nourrie par la requérante quant à sa

propre famille – violation de l’obligation de motivation

E) Cinquième moyen : erreur matérielle quant au nombre de procédures d’asile introduite par la

requérante

F) Sixième moyen : réfutation des arguments invoqués par le CGRA ».

Elle joint à sa requête les pièces inventoriées comme suit :

« 1° Décision attaquée

2° Rapport OSAR sur la vendetta au Kosovo du 01.07.16

3° Information sur le procureur [S.H.]

4° Information sur le juge [Y.H.]

5° Rapport OFRA notamment sur la place des femmes au Kosovo du mois de juin 2015

6° Rapport OSAR sur la violence contre les femmes au Kosovo du 07 octobre 2015 ».

2.4 Discussion

2.4.1 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
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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 ».

2.4.2. La question en débat consiste ainsi à examiner si des nouveaux éléments apparaissent, ou sont

présentés par la requérante, « qui augmentent de manière significative la probabilité […] [que celle-ci]

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 ».

2.4.3. Le Conseil souligne encore que lorsqu’une nouvelle demande d’asile est introduite sur la base

des mêmes faits que ceux invoqués lors d’une précédente demande, le respect dû à l’autorité de la

chose jugée n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Conseil

dans le cadre de cette demande antérieure, sous réserve de l’invocation d’un nouvel élément

établissant que cette évaluation eût été différente s’il avait été porté en temps utile à la connaissance du

Conseil.

2.4.4. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit 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 […] » (v. 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° 51 2479/001, p. 95).

2.4.5. La décision entreprise conclut que la requérante n’apporte à l’appui de sa nouvelle demande

d’asile aucun nouvel élément qui augmente de manière significative la probabilité qu’elle puisse

prétendre à un statut de protection internationale.

La décision attaquée fait grief à la requérante de rester dans l’impossibilité de démontrer qu’elle ne

puisse se prévaloir de la protection de ses autorités nationales. Elle relève qu’une procédure judiciaire a

été lancée contre la personne qui a blessé le sieur E. par balle et souligne que la requérante est

incapable de donner des informations sur les liens entre la famille B. et l’appareil d’Etat kosovar. Elle

pointe le fait qu’interrogé par la requérante, le chef de la police du Kosovo lui a assuré qu’elle pourrait

bénéficier de la protection de la police à son retour. Elle juge, sur la base d’informations, que les

autorités compétentes au Kosovo offrent à tous leurs ressortissants une protection suffisante au sens de

l’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980. Elle considère que les documents déposés ne sont pas en

mesure de modifier la décision attaquée.

2.4.6. La partie requérante dans sa requête affirme notamment que la seconde demande d’asile de la

requérante « est basée sur des éléments nouveaux, étant :

- le fait que ce conflit s’est mué en une vendetta, et plus précisément en une contrevendetta à l’encontre

de la famille de la requérante, suite au décès récent de son cousin et à l’arrivée d’un nouveau chef de

son clan

- le fait que la famille de son mari l’a menacée de mort suite à sa décision de se séparer

irrévocablement de lui

- le fait que sa propre famille l’a menacée pour le même motif ».

Elle reproche aussi le laconisme de la décision attaquée, singulièrement quant au conflit conjugal dont a

fait état la requérante dans le cadre de sa seconde demande de protection internationale et ses

prolongements quant aux menaces lui adressées, alors que la requérante a été entendue au cours de

deux longues auditions.

2.4.7. Le Conseil juge que, dans sa seconde demande de protection internationale, la requérante

présente de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité qu’elle puisse

prétendre à un statut de protection internationale
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2.5. En conséquence, le Conseil estime qu’il y a lieu d’analyser les craintes de persécutions alléguées

par la requérante au regard de l’ensemble des éléments avancés, des documents déposés et du profil

particulier de la requérante. Le Conseil estime donc, conformément à l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 3° de

la loi du 15 décembre 1980, qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée au motif qu’il existe des

indications sérieuses que la partie requérante puisse prétendre à la protection internationale visée aux

articles 48/3 ou 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

3. 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

La décision rendue le 28 septembre 2017 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

dans l’affaire CG15/10828BZ est annulée.

Article 2

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

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze décembre 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


