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n° 51 263 du 18 novembre 2010

dans l’affaire X / I

En cause : BRAHIMI Kujtim - X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS, Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 août 2010 par X, qui déclarent être de nationalité kosovare, contre les

décisions de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 27 juillet 2010.

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 21 octobre 2010 convoquant les parties à l’audience du 17 novembre 2010.

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me V. WORONOFF loco Me D.

MONFILS, avocats, et R. MATUNGALA-MUNGOO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes d’origine ethnique albanaise et originaire du village de Kçiq i

Madh, municipalité de Mitrovice, Kosovo. A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits

suivants.

En 2004, vous faites la connaissance de votre actuelle compagne, M. (SP: …) albanophone du Kosovo

mais de confession catholique. Au mois de février 2006 environ, vous vous rapprochez d’elle et

commencez à entretenir une relation amoureuse avec celle-ci. Rapidement, vous vous installez

ensemble. Dès lors, vos rapports deviennent de plus en plus tendus avec vos parents respectifs, ces
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derniers n’acceptant pas que vous formiez un couple mixte du point de vue de votre confession

religieuse (votre épouse étant de confession catholique et vous-même de confession musulmane). Si

bien que, le 15 juin 2007, alors que vous rentrez de votre travail, vous êtes appréhendé par le père de

votre compagne (en pleine rue). Celui-ci vous fait savoir qu’il ne veut plus vous voir en compagnie de sa

fille. Vous lui faites savoir qu’il n’a pas son mot à dire à ce sujet. Dès lors, le père de votre compagne

essaye de s’en prendre à vous et vous lance un caillou au visage. Vous êtes emmené par des inconnus

au service des urgences de l’hôpital de Mitrovice.

Le 12 mai 2007, vous prenez la fuite en direction de la Macédoine (en voiture) où vous arrivez le jour

même. Immédiatement, vous prenez la direction de la Grèce où vous arrivez le jour même et où vous

passez la nuit. De là, vous prenez l’avion en direction de l’Allemagne ou vous arrivez le lendemain

matin. Dès lors, vous prenez la décision de vous orienter vers la Belgique où vous arrivez le 14 mai

2008 et où vous introduisez une demande d’asile le jour même.

B. Motivation

Force est tout d’abord de constater que l’examen d’une demande d’asile doit s’effectuer au regard du

pays d’origine, notamment le ou les pays dont le demandeur a la nationalité ou, s’il est apatride, le pays

dans lequel il avait sa résidence habituelle. Dans l’hypothèse où la nationalité d’un demandeur d’asile

ne peut pas être clairement établie et où il n’est pas pour autant apatride, il y a lieu de traiter la

demande de la même manière que dans le cas d’un apatride; c'est-à-dire qu’au lieu du pays dont il a la

nationalité, c’est le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle qui doit être pris en considération.

En ce qui vous concerne, considérant la déclaration d’indépendance prononcée par le Kosovo en date

du 17 février 2008, je constate qu’il ne m’est pas permis d’établir avec certitude votre nationalité. En

effet, vous ne soumettez aucun document d’identité dont ressort clairement votre nationalité réelle et

actuelle. Le document que vous produisez, à savoir une carte d'identité, a été délivrée par la MINUK. La

MINUK n’a cependant jamais eu aucune compétence en matière de nationalité et, par conséquent, n’a

jamais mentionné la citoyenneté sur les documents qu’elle délivrait.

Toutefois, force est de constater que vous déclarez etre d’origine ethnique albanaise et né a Mitrovice

au Kosovo, et donc originaire du Kosovo. De plus, vous déclarez avoir eu votre résidence habituelle au

Kosovo (p. 2 du rapport de l’audition de B. K.).

Au vu de ce qui précède, votre demande d’asile est examinée par rapport au pays de votre résidence

habituelle, à savoir le Kosovo.

Force est de constater que vous n’avez pas fourni de sérieuses indications permettant d’établir que

vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre pays.

Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un risque réel que vous subissiez des

atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

Plus précisément, relevons tout d’abord que, si vous déclarez avoir tenté de recourir à l’aide des

autorités présentes au Kosovo afin de tenter de trouver une solution face aux problèmes constituant le

fondement de votre demande d’asile avant de fuir le pays et de vous rabattre sur l’introduction d’une

demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, vous ne produisez aucune preuve de ces

déclarations (procès verbal ou autre). Quoi qu’il en soit, soulignons également que, lorsque vous avez

été amené à faire appel à l’aide de la police suite à l’agression dont vous avez été victime de la part du

père de votre actuelle compagne (en date du 15 juin 2007), vous déclarez très clairement que les

autorités vous ont fait savoir qu’elles allaient s’occuper de cette affaire. Par ailleurs, vous ajoutez

également que, suite à vous être présenté une première fois au commissariat, vous n’avez pas tenté de

vous présenter une nouvelle fois afin de constater l’état d’avancement de l’affaire en question (p. 12 du

rapport de l’audition de B. K.).

Ainsi, aucun élément contenu dans votre dossier ne permet d’affirmer que vous n’avez pas eu accès à

une protection adéquate de la part des autorités kosovares lorsque vous résidiez au Kosovo. Par

ailleurs, quand bien même vous seriez amené à retourner dans votre pays d’origine et à rencontrer des

problèmes du même type, rien n’indique que vous ne pourriez bénéficier d’une protection de la part des
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autorités kosovares. Puisque, selon les informations en notre possession (cf. documents versés au

dossier administratif), différentes autorités sont en mesure d’offrir une protection aux citoyens victimes

d’une atteinte à leur intégrité physique au Kosovo.

Il ressort des informations dont dispose le Commissariat général qu’en 2010, lorsque la police kosovare

(PK) est informée d’un délit, elle réagit de manière efficace. Même si un certain nombre de réformes

sont encore nécessaires au sein de la PK – elle ne dispose ainsi pas encore des moyens suffisants pour

lutter avec efficacité contre des crimes complexes, tels que la fraude financière, le terrorisme et le trafic

de drogue, et d’autre part, la collaboration entre justice et police n’est pas toujours optimale –, celle-ci

est tout de même devenue, à bien des égards, une organisation modèle. Après l’entrée en vigueur en

juin 2008 de la Law on the Police et de la Law on the Police Inspectorate of Kosovo, qui règlent

notamment les droits et les responsabilités de la police, le fonctionnement de la PK a été rendu plus

conforme aux normes internationales relatives au travail de la police. À l’heure actuelle, la PK est en

outre assistée par la Eulex Police Component (European Union Rule of Law Mission in Kosovo), et ce

afin d’accroître la qualité du travail accompli par la police et de veiller à ce que la PK soit au service de

tous les citoyens du Kosovo, indépendamment de toute ingérence. Les informations dont dispose le

Commissariat général démontrent également que l’OSCE (Organization for Security and Co-operation in

Europe) Mission in Kosovo accorde une attention particulière à l’instauration d’une sécurité accrue au

Kosovo. L’OSCE veille également au respect effectif par la PK des normes internationales en matière de

droits de l’homme et donne des conseils à la PK sur les points susceptibles d’amélioration. J’estime dès

lors qu’en 2010, des mesures raisonnables sont prises au Kosovo pour prévenir des persécutions ou

des atteintes graves au sens de l’article 48/5 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980. Il n’est

pas permis d’affirmer que les autorités kosovares n’ont pas l’ambition d’améliorer le sort des individus se

déclarant victimes d’une crainte fondée de persécution pour les motifs que vous invoquez. Par ailleurs,

rappelons que les protections accordées sur base de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et de

la protection subsidiaire possèdent un caractère auxiliaire. En effet, celles-ci ne peuvent être accordées

que pour pallier un défaut de vos autorités, carence n’étant pas démontrée en l’occurrence.

Pour poursuivre, ajoutons également que vous déclarez très clairement ne pas avoir tenté de vous

établir dans une autre partie du pays avant de vous rabattre sur l’introduction d’une demande d’asile.

Convié à vous expliquez à cet égard, vous déclarez que vous ne possédiez pas les moyens financiers

nécessaires pour vous établir ailleurs (p. 11 du rapport de votre audition du 29 janvier 2009 au

Commissariat Général). Votre épouse, quant à elle, explique ne pas avoir tenté de s’établir ailleurs au

Kosovo, déclarant qu’il est difficile de trouver un travail dans une autre ville au Kosovo (pp. 4-5 du

rapport de votre audition du 29 janvier 2009 au Commissariat Général). Ainsi, vous ne fournissez aucun

élément concret susceptible d’expliquer pourquoi, ailleurs que dans votre région d’origine, vous

rencontreriez des problèmes pour les motifs que vous invoquez. Or, il n'y a pas lieu d'accorder la

protection internationale lorsque, dans une partie du pays d’origine, il n'y a aucune raison de craindre

d'être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves et qu'on peut raisonnablement

attendre du demandeur qu'il reste dans cette partie du pays.

Ajoutons encore que, selon les informations en notre possession (cf. documents versés au dossier

administratif), il apparaît que les individus d’origine albanaise et de confession catholique ne rencontrent

pas de problèmes avec les individus d’origine albanaise de confession musulmane.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, je constate que vous n’êtes pas parvenu à

rendre crédible l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de

l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève. De même, vous n’êtes également pas

parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire. Dès lors, il n’y a pas lieu de vous octroyer ni

le statut de réfugié, ni celui de la protection subsidiaire.

Des impressions de pages Internet tirées de sites différents et une information de la Commission de

l'Immigration et de Refugiés du Canada sur les vendettas au Kosovo dd. 28/08/2009 ne permettent pas

de reconsidérer différemment les éléments en exposés ci-dessus.

C. Conclusion
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Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.

Et :

A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes d’origine ethnique albanaise et originaire de la ville et de la

municipalité de Mitrovice, Kosovo. A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants:

En 2004, vous faites la connaissance de votre actuel compagnon, K. (SP: …). Au mois de février 2006

environ, vous vous rapprochez de lui et commencez à entretenir une relation amoureuse avec celui-ci.

Rapidement, vous vous installez ensemble. Dès lors, vos rapports deviennent de plus en plus tendus

avec vos parents respectifs, ces derniers n’acceptant pas que vous formiez un couple mixte du point de

vue de votre confession religieuse (votre époux étant de confession musulmane et vous-même de

confession catholique). Si bien que, le 15 juin 2007, alors que votre époux rentre de son travail, celui-ci

est appréhendé par votre père (en pleine rue). Celui-ci lui fait savoir à votre époux qu’il ne veut plus le

voir en votre compagnie. Votre époux lui fait savoir qu’il n’a pas son mot à dire à ce sujet. Dès lors, votre

père essaye de s’en prendre à votre époux et lui lance un caillou au visage. Votre époux est alors

emmené par des inconnus au service des urgences de l’hôpital de Mitrovice.

Le 12 mai 2007, vous prenez la fuite en direction de la Macédoine (en voiture) où vous arrivez le jour

même. Immédiatement, vous prenez la direction de la Grèce où vous arrivez le jour même et où vous

passez la nuit. De là, vous prenez l’avion en direction de l’Allemagne où vous arrivez le lendemain

matin. Dès lors, vous prenez la décision de vous orienter vers la Belgique où vous arrivez le 14 mai

2008 et où vous introduisez une demande d’asile le jour même.

B. Motivation

Force est tout d’abord de constater que l’examen d’une demande d’asile doit s’effectuer au regard du

pays d’origine, notamment le ou les pays dont le demandeur a la nationalité ou, s’il est apatride, le pays

dans lequel il avait sa résidence habituelle. Dans l’hypothèse où la nationalité d’un demandeur d’asile

ne peut pas être clairement établie et où il n’est pas pour autant apatride, il y a lieu de traiter la

demande de la même manière que dans le cas d’un apatride; c'est-à-dire qu’au lieu du pays dont il a la

nationalité, c’est le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle qui doit être pris en considération.

En ce qui vous concerne, considérant la déclaration d’indépendance prononcée par le Kosovo en date

du 17 février 2008, je constate qu’il ne m’est pas permis d’établir avec certitude votre nationalité. En

effet, vous ne soumettez aucun document d’identité dont ressort clairement votre nationalité réelle et

actuelle. Le document que vous produisez, à savoir une carte d'identité, a été délivrée par la MINUK. La

1 MINUK n’a cependant jamais eu aucune compétence en matière de nationalité et, par conséquent, n’a

jamais mentionné la citoyenneté sur les documents qu’elle délivrait. Toutefois, force est de constater

que vous déclarez etre d’origine ethnique albanaise et né a Mitrovice au Kosovo, et donc originaire du

Kosovo. De plus, vous déclarez avoir eu votre résidence habituelle au Kosovo (p. 2 du rapport de

l’audition de M. H.).

Au vu de ce qui précède, votre demande d’asile est examinée par rapport au pays de votre résidence

habituelle, à savoir le Kosovo.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez des faits analogues à ceux invoqués par votre

conjoint (Monsieur B. K.) et, de la sorte, liez directement votre demande à la sienne. Or, j’ai pris le

concernant une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié se présentant comme suit:

" Force est tout d’abord de constater que l’examen d’une demande d’asile doit s’effectuer au regard du

pays d’origine, notamment le ou les pays dont le demandeur a la nationalité ou, s’il est apatride, le pays

dans lequel il avait sa résidence habituelle. Dans l’hypothèse où la nationalité d’un demandeur d’asile
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ne peut pas être clairement établie et où il n’est pas pour autant apatride, il y a lieu de traiter la

demande de la même manière que dans le cas d’un apatride; c'est-à-dire qu’au lieu du pays dont il a la

nationalité, c’est le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle qui doit être pris en considération.

En ce qui vous concerne, considérant la déclaration d’indépendance prononcée par le Kosovo en date

du 17 février 2008, je constate qu’il ne m’est pas permis d’établir avec certitude votre nationalité. En

effet, vous ne soumettez aucun document d’identité dont ressort clairement votre nationalité réelle et

actuelle. Le document que vous produisez, à savoir une carte d'identité, a été délivrée par la MINUK. La

MINUK n’a cependant jamais eu aucune compétence en matière de nationalité et, par conséquent, n’a

jamais mentionné la citoyenneté sur les documents qu’elle délivrait.

Toutefois, force est de constater que vous déclarez etre d’origine ethnique albanaise et né a Mitrovice

au Kosovo, et donc originaire du Kosovo. De plus, vous déclarez avoir eu votre résidence habituelle au

Kosovo (p. 2 du rapport de l’audition de B. K.).

Au vu de ce qui précède, votre demande d’asile est examinée par rapport au pays de votre résidence

habituelle, à savoir le Kosovo.

Force est de constater que vous n’avez pas fourni de sérieuses indications permettant d’établir que

vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre pays.

Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un risque réel que vous subissiez des

atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

Plus précisément, relevons tout d’abord que, si vous déclarez avoir tenté de recourir à l’aide des

autorités présentes au Kosovo afin de tenter de trouver une solution face aux problèmes constituant le

fondement de votre demande d’asile avant de fuir le pays et de vous rabattre sur l’introduction d’une

demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, vous ne produisez aucune preuve de ces

déclarations (procès verbal ou autre). Quoi qu’il en soit, soulignons également que, lorsque vous avez

été amené à faire appel à l’aide de la police suite à l’agression dont vous avez été victime de la part du

père de votre actuelle compagne (en date du 15 juin 2007), vous déclarez très clairement que les

autorités vous ont fait savoir qu’elles allaient s’occuper de cette affaire. Par ailleurs, vous ajoutez

également que, suite à vous être présenté une première fois au commissariat, vous n’avez pas tenté de

vous présenter une nouvelle fois afin de constater l’état d’avancement de l’affaire en question (p. 12 du

rapport de l’audition de B. K.). Ainsi, aucun élément contenu dans votre dossier ne permet d’affirmer

que vous n’avez pas eu accès à une protection adéquate de la part des autorités kosovares lorsque

vous résidiez au Kosovo. Par ailleurs, quand bien même vous seriez amené à retourner dans votre pays

d’origine et à rencontrer des problèmes du même type, rien n’indique que vous ne pourriez bénéficier

d’une protection de la part des autorités kosovares. Puisque, selon les informations en notre possession

(cf. documents versés au dossier administratif), différentes autorités sont en mesure d’offrir une

protection aux citoyens victimes d’une atteinte à leur intégrité physique au Kosovo.

Il ressort des informations dont dispose le Commissariat général qu’en 2010, lorsque la police kosovare

(PK) est informée d’un délit, elle réagit de manière efficace. Même si un certain nombre de réformes

sont encore nécessaires au sein de la PK – elle ne dispose ainsi pas encore des moyens suffisants pour

lutter avec efficacité contre des crimes complexes, tels que la fraude financière, le terrorisme et le trafic

de drogue, et d’autre part, la collaboration entre justice et police n’est pas toujours optimale –, celle-ci

est tout de même devenue, à bien des égards, une organisation modèle. Après l’entrée en vigueur en

juin 2008 de la Law on the Police et de la Law on the Police Inspectorate of Kosovo, qui règlent

notamment les droits et les responsabilités de la police, le fonctionnement de la PK a été rendu plus

conforme aux normes internationales relatives au travail de la police.

À l’heure actuelle, la PK est en outre assistée par la Eulex Police Component (European Union Rule of

Law Mission in Kosovo), et ce afin d’accroître la qualité du travail accompli par la police et de veiller à ce

que la PK soit au service de tous les citoyens du Kosovo, indépendamment de toute ingérence. Les

informations dont dispose le Commissariat général démontrent également que l’OSCE (Organization for

Security and Co-operation in Europe) Mission in Kosovo accorde une attention particulière à

l’instauration d’une sécurité accrue au Kosovo. L’OSCE veille également au respect effectif par la PK

des normes internationales en matière de droits de l’homme et donne des conseils à la PK sur les points
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susceptibles d’amélioration. J’estime dès lors qu’en 2010, des mesures raisonnables sont prises au

Kosovo pour prévenir des persécutions ou des atteintes graves au sens de l’article 48/5 de la Loi sur les

étrangers du 15 décembre 1980. Il n’est pas permis d’affirmer que les autorités kosovares n’ont pas

l’ambition d’améliorer le sort des individus se déclarant victimes d’une crainte fondée de persécution

pour les motifs que vous invoquez. Par ailleurs, rappelons que les protections accordées sur base de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 et de la protection subsidiaire possèdent un caractère

auxiliaire. En effet, celles-ci ne peuvent être accordées que pour pallier un défaut de vos autorités,

carence n’étant pas démontrée en l’occurrence.

Pour poursuivre, ajoutons également que vous déclarez très clairement ne pas avoir tenté de vous

établir dans une autre partie du pays avant de vous rabattre sur l’introduction d’une demande d’asile.

Convié à vous expliquez à cet égard, vous déclarez que vous ne possédiez pas les moyens financiers

nécessaires pour vous établir ailleurs (p. 11 du rapport de votre audition du 29 janvier 2009 au

Commissariat Général). Votre épouse, quant à elle, explique ne pas avoir tenté de s’établir ailleurs au

Kosovo, déclarant qu’il est difficile de trouver un travail dans une autre ville au Kosovo (pp. 4-5 du

rapport de votre audition du 29 janvier 2009 au Commissariat Général). Ainsi, vous ne fournissez aucun

élément concret susceptible d’expliquer pourquoi, ailleurs que dans votre région d’origine, vous

rencontreriez des problèmes pour les motifs que vous invoquez. Or, il n'y a pas lieu d'accorder la

protection internationale lorsque, dans une partie du pays d’origine, il n'y a aucune raison de craindre

d'être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves et qu'on peut raisonnablement

attendre du demandeur qu'il reste dans cette partie du pays.

Ajoutons encore que, selon les informations en notre possession (cf. documents versés au dossier

administratif), il apparaît que les individus d’origine albanaise et de confession catholique ne rencontrent

pas de problèmes avec les individus d’origine albanaise de confession musulmane.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, je constate que vous n’êtes pas parvenu à

rendre crédible l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de

l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève. De même, vous n’êtes également pas

parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire. Dès lors, il n’y a pas lieu de vous octroyer ni

le statut de réfugié, ni celui de la protection subsidiaire.

Des impressions de pages Internet tirées de sites différents et une information de la Commission de

l'Immigration et de Refugiés du Canada sur les vendettas au Kosovo dd. 28/08/2009 ne permettent pas

de reconsidérer différemment les éléments en exposés ci-dessus."

Partant et pour les mêmes raisons, la motivation le concernant vous est également applicable.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

Il s’agit des actes attaqués.

2. Les faits invoqués

La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3. La requête
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La partie requérante prend un moyen « tendant à l’annulation de la décision » et fait valoir que la

décision est entachée d’une double irrégularité. Elle expose que la décision attaquée viole les articles

15, 16, 17 et 19 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA. Elle soutient en

substance que c’est à tort que l’acte attaqué mentionne la présence de Me Brassart lors de l’audition de

la partie requérante ce qui constitue une première irrégularité. Elle estime que la décision attaquée est

entachée d’une seconde irrégularité en ce que le rapport d’audition mentionne in fine quatre questions

qui n’ont pas été posées à la partie requérante alors que leur énoncé s’impose à l’agent traitant. Elle

estime qu’il y a là de violation de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant la CGRA

ainsi que « du droit des requérants à la défense ».

La partie requérante fait ensuite valoir ce qu’elle qualifie de « moyens tendant à la réformation de la

décision ». Elle conteste les différents points de la motivation de l’acte attaqué. Ainsi, elle expose en

substance que « le candidat n’est pas contraint d’apporter nécessairement des documents démontrant

son récit mais bien de fournir un discours cohérent et exempt de contradictions ». Elle ajoute que « les

autorités policières et judiciaires actuelles au Kosovo peinent à assurer avec succès leur mission d’ordre

et ne parviennent pas à assurer la protection des ressortissants sur place ».

En conclusion, la partie requérante demande au Conseil d’annuler les décisions attaquées ou à défaut

de les réformer et de lui « reconnaître le bénéfice de l’asile et /ou de la protection subsidiaire ».

4. Questions préalables

La partie requérante sollicite à titre principal l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil rappelle la

teneur de l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 selon lequel « § 1er. Le Conseil statue, par voie

d'arrêts, sur les recours introduits à l'encontre des décisions du Commissaire général aux réfugiés et

aux apatrides.

Le Conseil peut

1° confirmer ou réformer la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;

2° 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 visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction

complémentaires. […] ».

En l’espèce, le Conseil relève que la partie requérante reste en défaut d’exposer en quoi la décision

attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil. Le

moyen est donc irrecevable en ce qu’il postule l’annulation de l’acte attaqué.

5. Document annexé à la requête.

La partie requérante joint à sa requête un document de la Commission de l’Immigration du Canada sur

la vengeance du sang au Kosovo du 28 août 2009. Indépendamment de la question de savoir si le

rapport annexé à la requête constitue un nouvel élément au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de

la loi du 15 décembre 1980, il est valablement déposé dans le cadre des droits de la défense dans la

mesure où il étaye le moyen.

6. Discussion

Bien que la requête ne vise pas explicitement la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980, il ressort des développements du moyen et du dispositif de la requête que la partie

requérante demande au Conseil de lui reconnaître la qualité de réfugié au sens de l’article 48/3 cette

disposition ou de lui accorder la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi.

Elle ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de l’article 48/4.Le Conseil en conclut qu’elle

fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de

réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle

développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux

questions conjointement.
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En l’occurrence, la première décision attaquée refuse en substance au premier requérant le statut de

réfugié et le statut de protection subsidiaire en raison de la circonstance qu’il n’a pas demandé la

protection des autorités présentes au Kosovo, qu’il n’a pas tenté de s’établir dans une autre partie du

pays et que des informations dont dispose la partie défenderesse, « il apparaît que les individus

d’origine albanaise et de confession catholique ne rencontrent pas de problèmes avec les individus

d’origine albanaise de confession musulmane ». La partie défenderesse refuse le statut de réfugié et le

statut de protection subsidiaire à la seconde requérante au motif que celle-ci lie l’intégralité de sa

demande à celle du premier requérant.

La partie requérante conteste cette analyse et fait valoir en substance que « le problème auquel les

requérants ont eu à faire face est un problème de conflit d’honneur à caractère familial […] » et que

dans les cas de vengeance du sang, « il est admis que les autorités sont très peu réticentes à accorder

leur concours et que de toute manière, celui-ci est totalement inefficace ». Elle fait valoir que c’est à tort

que le CGRA considère que les requérants auraient pu s’installer dans une autre région du pays et

relève que le Kosovo est un état minuscule et ajoute que « le fait que le rapport du CEDOCA indique

qu’une bonne entente existerait entre les différentes communautés religieuses du pays ne signifie pas

pour autant que les pères de famille acceptent les unions mixtes sur le plan de la religion […] ».

En l’occurrence, si le Conseil ne partage pas l’analyse de la partie défenderesse en ce qui concerne

l’existence d’une possibilité, pour le requérant, de s’installer dans une autre partie du pays, le Conseil

examine en premier lieu si, à supposer les faits établis, la partie requérante démontre qu’elle n’aurait

pas eu accès à une protection dans son pays.

En effet, conformément à l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève, auquel renvoie l’article

48/3, §1er de la loi du 15 décembre 1980, le réfugié est une personne « […] qui ne peut ou, du fait de

[sa] crainte, ne veut se réclamer de la protection de [son] pays». De même, l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 prévoit que la protection subsidiaire est accordée à l’étranger « […] qui ne peut pas ou,

compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la protection de [son] pays ».

L’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que :

« § 1er Une persécution au sens de l'article 48/3 ou une atteinte grave au sens de l'article 48/4 peut
émaner ou être causée par :
a) l'Etat;
b) des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire;
c) des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y
compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder la protection
prévue au § 2 contre les persécutions ou les atteintes graves.

§ 2. La protection peut être accordée par :
a) l'Etat, ou
b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou
une partie importante de son territoire.

La protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, est généralement accordée lorsque les acteurs visés à
l'alinéa 1er prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves,
entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et
de sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d'atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès
à cette protection. »

La question à trancher tient donc à ceci : la partie requérante peut-elle démontrer que l’Etat du Kosovo

ne peut ou ne veux lui accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dont elle

déclare avoir été victime. Plus précisément encore, il convient d’apprécier s’il est démontré que cet Etat

ne prend pas des mesures raisonnables pour empêcher ces persécutions ou ces atteintes graves, en

particulier qu’il ne dispose pas d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de

sanctionner de tels actes ou que la requérante n’a pas accès à cette protection.
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Lors de son audition, la partie requérante s’est bornée à affirmer s’être présentée à la police mais ne

pas y être retournée. Elle a également déclaré que la police lui a dit ne pas pouvoir intervenir. Or, cette

seule affirmation ne suffit pas à démontrer que ses autorités nationales seraient incapables de lui

assurer une protection effective au sens de l’article 48/5, § 2, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil 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. S’agissant plus particulièrement de la question de l’accès à une protection effective, la

partie requérante n’avance aucune explication à l’absence du moindre commencement de preuve à ce

sujet.

Le Conseil estime que le rapport du 28 août 2009 de l’immigration and refugee board of Canada ne peut

suffire à lui seul à remettre en cause l’analyse qui précède. Ainsi, le Conseil relève que ledit rapport fait

état de sources qui mentionnent l’existence de problèmes au sein du système judiciaire du Kosovo,

mais également de l’existence d’ONG qui aident les familles à résoudre les cas de vendetta. Les

requérants ne font aucunement valoir qu’ils auraient fait appel à ces ONG. De même, leurs déclarations

selon lesquelles ils auraient prévenu la police de leur situation ne sont pas d’une consistance telle

qu’elles convainquent à défaut de toute preuve documentaire. Les arguments soulevés en termes de

requête à cet égard ne convainquent pas le Conseil.

La décision attaquée a, en conséquence, pu rejeter la demande d’asile de la requérante sans violer les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 et sans commettre d’erreur d’appréciation, la partie

requérante ne démontrant pas qu’elle ne pouvait se réclamer de la protection des autorités de son pays

et qu’elle n’aurait pas eu accès à une protection effective de leur part, à supposer établis les

événements qu’elle relate.

Au vu de ce qui précède, il apparaît donc que la partie requérante n’établit pas qu’elle a des raisons de

craindre d’être persécutée ou qu’elle encourt un risque réel de subir des atteintes graves dans son pays.

Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne

pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi, ni qu’il existe des raisons

sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays un risque réel d’atteinte grave au

sens de l’article 48/4 de la loi.

7. Demande d’annulation

La partie requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée.

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

demande d’annulation.

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

Article 1

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.
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Article 2

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

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

M. S. BODART, président,

M. S. PARENT, juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. BODART


