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n° 71 111 du 30 novembre 2011

dans l’affaire X /I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 septembre 2011 par X, qui déclare être de nationalité kosovare, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 août 2011.

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 et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 25 octobre 2011 convoquant les parties à l’audience du 14 novembre 2011.

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs/ses observations, la partie requérante assistée par Me M. REKIK, avocat, et J.

KAVARUGANDA, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

«A. Faits invoqués

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

résideriez dans le village de Klinë E Epërme situé dans la municipalité de Skenderaj en République du

Kosovo.

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

Dans le courant du mois de janvier 2009, des Mujahidins de la Mosquée de Morin seraient venus vous

parler alors que vous vous trouviez aux abords de votre école, l’école Anton Cetta. Ceux-ci auraient

tenté de vous dissuader de continuer l’école publique et de poursuivre votre enseignement à la

Mosquée. Ils se seraient manifestés à plusieurs reprises entre janvier et avril 2009 mais au mois d’avril,
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certains de ces Mujahidins seraient devenus professeurs de religion islamique dans votre école. Ils vous

auraient alors donné cours une heure par semaine, heure pendant laquelle ils auraient continué leur

propagande en faveur de l’enseignement dispensé à la Mosquée. Au fil des mois, cette propagande se

serait transformée en interdiction de suivre les cours à l’école publique. En outre, un groupe composé

de six autres Mujahidins vous aurait attendu tous les jours après l’école à la sortie du bus. Ils auraient,

eux aussi, prôné l’enseignement donné à la Mosquée et vous auraient ordonné d’arrêter le football,

sport que vous pratiquiez depuis vos huit ans. En février 2010, alors que vous rentriez chez vous, ce

groupe de six Mujahidins vous aurait maltraité en vous donnant des coups de poing. Ils vous auraient

également menacé en vous plaçant un couteau sous la gorge. A partir de ce jour, vous ne seriez plus

sorti du domicile familial.

Craignant pour votre vie, vous auriez décidé de fuir le Kosovo. C’est donc en date du 21 mars 2011 que

vous auriez quitté votre pays. Vous seriez arrivé en Belgique au bout de trois jours de voyage et le 24

mars 2011, vous introduisez votre demande d’asile. Depuis votre départ du Kosovo, un groupe de

quatre Mujahidins viendrait régulièrement au domicile de vos parents et demanderait après vous. Ils

menaceraient de mort vos parents afin qu’ils avouent le lieu où vous vous trouvez. De peur, vos parents

n’oseraient pas porter plainte auprès des autorités kosovares et internationales.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. J’estime, en outre, qu’il n’existe pas de motifs sérieux et

avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à

l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980).

Tout d’abord, à la base de votre récit d’asile, vous invoquez des problèmes que vous auriez rencontrés

avec des Mujahidins. En effet, à partir du mois de janvier 2009, à l’école et à la sortie du bus, plusieurs

groupes de Mujahidins auraient exercé une pression sur vous et vous auraient aussi menacé afin que

vous arrêtiez l’école et le football pour que vous puissiez les suivre et vous consacrer à l’enseignement

islamique qui serait dispensé au sein de la Mosquée de Morin (pp.3 et 5 du rapport d’audition du 31

mars 2011, pp.3, 4, 6, 7 et 8 du rapport d’audition du 6 juin 2011 et pp.5, 6 et 7 du rapport d’audition du

16 août 2011).

A supposer les faits établis, vous ne parvenez pas à apporter des éléments qui convainquent le

Commissariat Général qu’il existe, en votre chef, des craintes graves d’être persécuté. En effet, vous

déclarez n’avoir entamé aucune démarche pour solliciter l’aide des autorités nationales et

internationales présentes au Kosovo pour les problèmes que vous auriez rencontrés à partir de janvier

2009 avec les Mujahidins de la Mosquée de Morin (p.8 du rapport d’audition du 16 août 2011). Convié à

vous expliquer quant à cette attitude passive, vous mentionnez que c’est la peur d’être tué qui vous a

empêché de porter plainte auprès des autorités et vous ajoutez que les Mujahidins auraient aussi

menacé de tuer votre famille si vous les dénonciez auprès de la police kosovare (p.8 du rapport

d’audition du 16 août 2011); ce qui est insuffisant. Force est alors de constater que ce comportement

est incompatible avec celui d’une personne qui craint réellement pour sa vie.

Rappelons que les protections offertes par la Convention de Genève et la protection subsidiaire sont

auxiliaires à celles disponibles dans le pays d’origine d’un demandeur d’asile et que, dès lors, un

demandeur d’asile se doit d’avoir épuisé les moyens de protection disponibles dans le pays dont il est

ressortissant, ou à défaut de démontrer l’impossibilité pour lui d’accéder à ces moyens; ce qui, au vu de

vos déclarations, n’est nullement le cas en l’espèce. Partant, la passivité relevée supra dans votre chef

est incompatible avec l’existence en ce qui vous concerne d’une crainte fondée de subir des

persécutions et/ou des atteintes graves en cas de retour au Kosovo.

En outre, rien n’indique – ni dans votre dossier administratif, ni dans vos déclarations - que vous ne

pourriez, en cas de retour, requérir l’aide ou la protection des autorités nationales et internationales

présentes au Kosovo, si des tiers vous menaçaient.

En effet, relevons d’abord que vous n’invoquez pas de problèmes vis-à-vis des autorités kosovares à

l’appui de votre demande d’asile et que vous déclarez explicitement ne jamais avoir connu de

problèmes avec ces dernières (p.8 du rapport d’audition du 31 mars 2011).
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En second lieu, il ressort des informations disponibles au Commissariat général (copie versée au

dossier administratif) que les autorités présentes actuellement au Kosovo – PK (Police Kosovare),

KFOR (Kosovo Force) et EULEX (European Rule of Law Mission in Kosovo) – sont en mesure

d’octroyer une protection au sens de l’article 48/5 de la loi sur les étrangers, aux ressortissants

kosovars. S’agissant spécifiquement de la police kosovare, il apparaît qu’elle réagit de manière efficace

lorsqu’elle est informée d’un délit. Ainsi, bien qu’un certain nombre de réformes soient encore

nécessaires au sein de la PK, il apparaît qu’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, 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.

Troisièmement, il ressort des informations disponibles au Commissariat Général (copie jointe au dossier

administratif) que la police kosovare prend des mesures pour lutter contre les mouvements islamiques

radicaux. En effet, dans le courant du mois de mai 2010, des membres d’un groupe islamique

wahhabite, soupçonnés de détenir illégalement des armes, ont d’ailleurs fait l’objet d’arrestations. De

plus, dans le courant du mois de juin 2011, alors qu’un groupe de musulmans manifestait dans les rues

de Prishtinë pour la construction d’une Mosquée, une altercation a éclaté entre la police et un Albanais

musulman, ce qui entraîna la mise en garde à vue de ce dernier. Relevons également que vous

apportez, à l’appui de vos déclarations, trois articles de journaux mentionnant les actions et les mesures

entreprises par la police kosovare pour lutter contre les mouvements religieux exerçant des activités

illégales, rapportant aussi l’encadrement exercé par la police kosovare lors des manifestations qui ont

eu lieu le 1er juillet 2011 à Prishtinë et le plan que celle-ci avait élaboré pour éviter le blocage des rues

principales de la capitale (cf. pièces n°3, n°4 et n°5 de la farde verte du dossier administratif). Dès lors,

au vu des informations qui précèdent, rien ne permet de croire, qu’en cas de retour au Kosovo, vous ne

pourriez requérir et obtenir la protection des autorités présentes au Kosovo en raison de l’un des motifs

repris par la Convention de Genève, dans l’éventualité où des tiers – se réclamant ou non d’un groupe

islamique radical – vous menaçaient. En outre, vous n’avez pas démontré l’impossibilité pour vous

d’accéder aux moyens de protection disponibles au Kosovo, ni encore de ne pas pouvoir les solliciter en

cas de problèmes avec les tiers. Il faut donc conclure que vous avez insuffisamment mis à profit les

possibilités de trouver une protection au Kosovo.

Ensuite, relevons au surplus que, selon le rapport du conseiller expert en psychologie du Commissariat

général aux Réfugiés et aux Apatrides, les faits que vous auriez vécus n’ont pas entraîné d’impact

traumatique sur votre personnalité (pp.3 et 5 du rapport d’évaluation psychologique du 20 avril 2011).

Par conséquent, disposant de toutes vos capacités cognitives, vous étiez tout à fait apte à défendre

votre demande d’asile de manière cohérente et autonome (p.5 du rapport d’évaluation psychologique du

20 avril 2011) ; ce qui ne fut pas toujours le cas en l’espèce. En effet, il fut d’abord difficile d’obtenir le

récit des faits que vous avez vécus étant donné que vous avez coupé court à votre première audition au

moment de commencer le récit des faits en prétextant ne pas vous sentir bien lorsque vous racontez ce

qui vous est arrivé (p.10 du rapport d’audition du 31 mars 2011) et que vous avez également mis fin à

votre seconde audition pour les mêmes raisons (pp.8 et 9 du rapport d’audition du 6 juin 2011). Ensuite,

vous n’avez pas réussi à établir une chronologie cohérente entre les différents contacts que vous avez

eus avec les Mujahidins et l’arrêt de votre scolarité (p.3 du rapport d’audition du 6 juin 2011 et pp.5 et 7

du rapport d’audition du 16 août 2011) ; ce qui fut également confirmé par le rapport d’évaluation

psychologique (p.4 du rapport d’évaluation psychologique du 20 avril 2011). Convié à vous expliquer

quant au manque de précision temporelle, vous déclarez ne pas vous en souvenir et ne pas aimer vous

en souvenir (p.8 du rapport d’audition du 6 juin 2011). Ces explications ne peuvent être relevées comme

pertinentes en raison de l’importance et de la gravité des faits allégués puisqu’ils constituent l’élément

déclencheur de votre départ. Force est alors de constater que ces lacunes entament gravement la

crédibilité de votre récit.

En outre, après un examen de près de deux heures et après avoir contacté le Docteur Claus du centre

d’accueil de Jodoigne, le conseiller expert en psychologie du Commissariat général a rejeté les raisons

médicales – à savoir une psychopathologie majeure – imposant une limite de quarante minutes à
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l’audition puisqu’il n’a décelé aucune indication d’éléments psychotiques dans votre chef et qu’il a eu

confirmation que c’était à votre demande que cette limitation de temps était imposée. Cette demande de

limiter l’audition à quarante minutes pourrait dès lors être considéré comme un manque de coopération

de votre part surtout que lors de votre troisième audition en date du 16 juin 2011, d’emblée prévenu que

ce serait votre dernière convocation au Commissariat général, vous êtes entendu près de deux heures

sans difficulté.

Finalement, dans ces conditions, les documents que vous versez au dossier administratif - à savoir

votre carte d’identité délivrée en décembre 2008 par les autorités kosovares, votre carnet de football, un

article de journal rapportant l’arrestation de cinq personnes soupçonnées d’être membres de la secte

religieuse Vehabi, deux articles rapportant les actions et la présence de la police kosovare lors des

manifestations qui ont eu lieu à Prishtinë, un rapport d’un neuropsychiatre de Drenas daté du 3 février

2011 attestant des troubles dont vous souffrez, un certificat médical d’un psychiatre-psychothérapeute

de Jodoigne dans le cadre de demandes d’autorisation de séjour ou de demandes d’aide sociale, deux

déclarations du docteur Claus du centre d’accueil de Jodoigne rapportant que vous ne pouviez pas être

auditionné plus de quarante minutes en date du 31 mars 2011 et du 20 avril 2011 ainsi que des

documents médicaux de votre maman, Madame Hyra Tahiraj, attestant des problèmes de santé dont

elle souffre - ont trait à votre identité, à votre activité dans un club de football, aux actions menées par la

police kosovare contre des groupes religieux radicaux et à sa présence lorsque ceux-ci mènent des

actions, aux problèmes de santé dont vous et votre maman souffrez mais ne sont pas de nature à

remettre en cause les éléments de motivation susmentionnés.

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

2.1. Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie

requérante confirme pour l’essentiel fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés

dans la décision attaquée.

2.2. A l’appui de son recours, la partie requérante soulève un premier moyen pris de la violation de

« l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4

novembre 1950 (ci-après CEDH) ; de l’article 1er de la Convention de Genève de 1951 relative au statut

des réfugiés ; de l’article 8 de la directive 2005/85/CE du Conseil de l’Europe du 1er décembre 2005

relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans

les Etats membres ; des articles 48, 48/2, 48/3, 48/4 de la loi du 15 décembre [1980] sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; des articles 1 à 3 de la loi du 29

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; des principes de bonne

administration et notamment de l’obligation de prendre en considération l’ensemble des éléments

pertinents de la cause, du principe de proportionnalité ; de l’erreur manifeste d’appréciation ».

2.3. En conclusion, elle sollicite à titre principal, d’annuler la décision attaquée et de reconnaître la

qualité de réfugié au requérant, et à titre subsidiaire de lui accorder le bénéfice de la protection

subsidiaire et de condamner la partie adverse aux dépends.

3. Documents nouveaux

3.1. Le requérant joint à sa requête deux articles de presse non traduits. Le Conseil décide, en

application de l’article 8 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du

Contentieux des Etrangers, de ne pas prendre en considération ces pièces non assorties d’une

traduction certifiée.

3.2. Le requérant dépose également des photographies en annexe à sa requête le représentant avec un

bandage au visage. Le Conseil considère, indépendamment de la question de savoir si cette pièce

constitue un nouvel élément au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980,

qu’elle est valablement produite dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où elle étaye les
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arguments de fait du requérant dans sa critique de la décision attaquée. Ce document est donc pris en

compte.

4. Questions préalables

4.1. Le Conseil observe que l’intitulé de la requête de même que le libellé de son dispositif sont

totalement inadéquats: le requérant présente en effet son recours comme étant une requête en

annulation de la décision attaquée.

Le Conseil constate cependant qu’il ressort de l’ensemble de la requête, en particulier de la nature des

moyens de droit et de fait invoqués, qu’elle vise en réalité à contester le bien-fondé et la légalité de la

décision attaquée, laquelle est clairement identifiée, au regard des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980, qui concernent la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire. Le Conseil

considère dès lors que l’examen de ces moyens ressortit indubitablement à sa compétence de pleine

juridiction qu’il tire de l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980, à l’exclusion de

sa compétence générale d’annulation, et ce malgré une formulation inadéquate de la requête, à laquelle

le Conseil estime qu’il y a lieu de réserver une lecture bienveillante.

En conséquence, le Conseil juge que le recours est recevable dès lors qu’il l’analyse comme sollicitant

la réformation de la décision attaquée.

4.2. En ce qu’il est pris de la violation de l’article 8 de la Directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005

relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans

les États membres, le moyen est irrecevable, cette disposition n’ayant pas l’aptitude à conférer par elle-

même des droits aux particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir devant les autorités

nationales, administratives ou juridictionnelles.

4.3. En ce que la partie requérante invoque l’illégalité du droit de rôle devant le Conseil du Contentieux

des Etrangers, force est de constater qu’elle n’a pas, dans le cadre du présent recours, intérêt à son

argumentation dès lors qu’elle s’est vu accorder, ainsi qu’elle l’a sollicité, le bénéfice de la procédure

gratuite.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. La partie défenderesse fonde sa décision de rejet, d’une part, sur la possibilité pour le requérant de

recourir à la protection de ses autorités nationales, et d’autre part sur l’absence de crédibilité de son

récit et l’absence de force probante ou de pertinence des documents qu’il dépose à l’appui de sa

demande. Elle relève en outre que le requérant a fait preuve d’un manque de coopération à l’égard des

instances d’asile.

5.2. Le requérant conteste cette analyse et se livre à une critique des divers motifs retenus par la partie

défenderesse.

5.3. S’agissant de la crédibilité des faits relatés, le Conseil constate que les déclarations du requérant

présentent effectivement des incohérences chronologiques telles que ses déclarations ne peuvent

suffire à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels il fonde sa demande. En effet,

s’agissant des faits à l’origine de son départ de son pays d’origine, le Conseil observe, à la suite de la

partie défenderesse, que le requérant se contredit dans ses déclarations successives sur des éléments

centraux de son récit, tels que la période à laquelle l’ont approché les groupes musulmans radicaux et

l’âge auquel il arrêta l’école en raison des pressions, menaces et agressions subies.

5.4. Force est de constater que ce grief n’est pas valablement rencontré en termes de requête. Le

requérant soutient que l’arrêt anticipé des deux premières auditions au Commissariat général, et les

incohérences chronologiques relevées, sont liés à son état de santé. Il invoque à cet égard les multiples

rapports médicaux fournis à l’appui de sa demande faisant état de son « état de santé

fragile susceptible d’influer sur le déroulement de son audition », ainsi qu’un arrêt du Conseil de céans

du 30 avril 2008 et à une étude relative à « La prise en considération de la santé mentale dans la

procédure d’asile » réalisée par Alain Vanoeteren et Lys Gehrels, pour affirmer que la décision attaquée

n’a pas pris en considération ses difficultés psychologiques. Le Conseil constate cependant que la

partie défenderesse a valablement pu considérer que les problèmes psychologiques allégués par le

requérant pour expliquer ces incohérences ne se vérifient pas à la lecture du rapport psychologique de
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son conseiller expert, concluant à l’absence d’impact traumatique et d’état anxiodépressif, ainsi qu’à la

disposition de capacités cognitives suffisantes pour soutenir une demande d’asile de manière autonome

et fonctionnelle. Ce rapport particulièrement détaillé atteste également de l’absence de raisons

médicales imposant de limiter la durée de l’audition à quarante minutes. Au vu de ces éléments, le

Conseil note que le Commissaire général a suffisamment pris en compte l’état psychologique du

requérant dans la décision entreprise, et a en outre, pu considérer à juste titre le manque de

coopération manifeste du requérant à l’égard des instances d’asile.

5.5. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu en termes de requête, le Conseil considère que les

déclarations du requérant présentent un manque de crédibilité tel qu’elles ne peuvent suffire à emporter

la conviction de la réalité des événements sur lesquels il fonde sa demande.

5.6. S’agissant des documents déposés par le requérant à l’appui de sa demande, force est de

constater que c’est à juste titre que la partie défenderesse a estimé qu’ils ne sont pas de nature à

modifier son appréciation.

Ainsi, si la carte d’identité et le carnet de football du requérant constituent une preuve de l’identité du

requérant et de son activité dans un club de football, ils ne permettent pas d’établir la réalité des faits

allégués ou le bien-fondé de la crainte invoquée.

Ainsi, encore, les articles de journaux déposés ayant trait à l’arrestation de membres d’une secte

religieuse et à l’action de la police kosovare lors de manifestations menées par des groupes religieux,

manquent de pertinence dans la mesure où les faits invoqués par le requérant à l’appui de sa demande

ont été jugés non crédibles.

Ainsi encore, les divers rapports et certificats médicaux faisant état des troubles psychologiques du

requérant sont dénués de toute force probante. Les arguments de la requête s’y rapportant, reprochant

à la partie défenderesse d’avoir manqué à son devoir de minutie et à son obligation de procéder à un

examen complet du dossier en ne tenant pas compte des documents médicaux déposés, manquent en

droit dès lors que le Commissaire général a valablement pu considérer que la contre-expertise médicale

réalisée empêchait de tenir la réalité des problèmes psychologiques allégués pour établie. Dans ces

conditions, il ne peut y être accordé de force probante suffisante pour rétablir la réalité des faits

invoqués. Quant aux autres documents médicaux présentés, attestant des problèmes de santé de la

mère du requérant, ils ne présentent aucun lien avec la demande introduite.

Enfin, les photos du requérant jointes à la requête ne permettent pas, contrairement à ce que soutient

l’intéressé, d’attester, à elles seules et compte tenu des lacunes décelées dans son récit, que « celui-ci

a été violemment agressé par les Mujahidins ».

5.7. En outre, le Conseil constate à la suite de la partie défenderesse que le requérant n’a entamé

aucune démarche afin de requérir l’aide de ses autorités nationales et internationales présentes sur le

territoire.

5.8. A cet égard, le Conseil rappelle le prescrit de l’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980.

Cette disposition énonce :

« § 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.
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Pour déterminer si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son

territoire et y fournit une protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, il est tenu compte, entre autres, de

la réglementation européenne prise en la matière.

§ 3. 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. Dans ce cas,

l'autorité compétente doit tenir compte, au moment où elle statue sur la demande, des conditions

générales prévalant dans le pays et de la situation personnelle du demandeur. ».

5.9. En l’occurrence, les agressions et menaces qui auraient été proférées à l’encontre du requérant

émanent d’acteurs privés, à savoir plusieurs groupes de religieux musulmans. Il n’est par ailleurs pas

contesté que l’Etat kosovare contrôle l’entièreté du territoire du pays. La question à trancher tient par

conséquent à ceci : le requérant peut-ils démontrer que les autorités nationales ou internationales

présentes au Kosovo, ne peuvent ou ne veulent lui accorder une protection contre les persécutions ou

les atteintes graves dont il se dit victime.

5.10. En l’espèce, le Conseil observe qu’interrogé expressément sur cette question lors de son audition

devant le Commissariat général, le requérant reconnait ne pas avoir cherché la protection de ses

autorités. Il explique qu’il n’aurait pas osé porter plainte suite aux pressions et aux menaces des

Mujahidins, par peur de subir des représailles et de mettre sa famille en danger ; argumentation qui

explique certes sa passivité à cet égard mais qui n’est pas, en soi, de nature à démontrer que les

autorités kosovares refuseraient ou seraient incapables d’intervenir si elles étaient sollicitées.

5.11. En termes de requête, l’intéressé soutient que, si la partie défenderesse a mentionné dans la

décision attaquée l’efficacité de la police au Kosovo, elle a volontairement passé sous silence le

dysfonctionnement du système judiciaire kosovar, alors que les informations objectives à disposition du

Commissariat général en font état. Il relève ainsi, à la lecture du rapport du Commissaire des droits de

l’homme du Conseil de l’Europe « Special Mission to Kosovo, 23-27 March 2009 », que le système

judiciaire « reste inefficace aussi bien dans les poursuites que dans l’exécution des jugements » et que

« la défense des personnes potentiellement persécutées est également inadéquate ». Le Conseil

constate cependant qu’en se bornant à épingler les dysfonctionnements au niveau du système judiciaire

kosovar, sans néanmoins démontrer que les imperfections dudit système constitueraient un réel

obstacle à une protection effective de la part de ses autorités, le requérant ne démontre pas que les

autorités kosovares ne seraient pas en mesure de lui procurer une protection adéquate à l’égard des

pressions, menaces et agressions alléguées.

5.12. Au vu des documents produits par la partie défenderesse, le Conseil estime pourvoir tenir pour

établi à suffisance que les autorités présentes au Kosovo « prennent des mesures raisonnables pour

empêcher les persécutions ou les atteintes graves » au sens de l’article 48/5 §2 alinéa 2, précité. Il

s’ensuit qu’à défaut pour le requérant de démontrer qu’en raison de circonstances particulières qui lui

sont propres, il n’a pas accès à cette protection, il y a lieu de considérer que le requérant a la possibilité

de se prévaloir de la protection de ces dernières.

5.13. Les considérations qui précèdent autorisent à considérer que le requérant n’établit pas qu’il a

quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné par crainte de persécution au sens de l’article 1er,

section A, § 2, de la Convention de Genève.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. A titre subsidiaire, le requérant sollicite également l’octroi de la protection subsidiaire.

6.2. Le Conseil constate en outre que le requérant ne fonde pas cette demande sur des faits ou des

motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande du statut de réfugié.

Dès lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de reconnaissance

de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe

pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements ou arguments, qu’il

existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, b), de la loi du 15

décembre 1980, à savoir des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.
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6.3. Par ailleurs, le requérant ne sollicite pas la protection subsidiaire en application de l’article 48/4, § 2,

c), de la loi du 15 décembre 1980, qui concerne « les menaces graves contre la vie ou la personne d'un

civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ». En tout état de

cause, il ne ressort ni du dossier ni des arguments des parties que la situation qui prévaut actuellement

au Kosovo corresponde à un tel contexte « de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international ».

6.4. Le Conseil estime que, contrairement à ce que tend à faire accroire la requête, la partie

défenderesse a réalisé un examen correct et minutieux de tous éléments de la cause.

6.5. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande du requérant de bénéficier de la

protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi.

7. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de l’affaire au

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides « pour investigations complémentaires ». Au vu des

développements qui précèdent et le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y

a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

8. Les dépens

Dès lors que le requérant s’est vu accorder le bénéfice de la procédure gratuite dans le cadre du

présent recours, la demande qu’il formule en termes de requête de « condamner la partie défenderesse

aux dépens » est sans objet.

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

Article 1.

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

Article 2.

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille onze par :

Mme C. ADAM, président (F.F.), juge au contentieux des étrangers

Mme A-C. GODEFROID greffier assumé

Le greffier, Le président,

A-C. GODEFROID C. ADAM


