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n° 78 578 du 30 mars 2012

dans l’affaire x / I

En cause : 1. x

2. x

3. x

ayant élu domicile : x

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS, Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 mars 2011 par x, x et x, qui déclarent être de nationalité kosovare, contre

les décisions de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prises le 17 février 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 l’arrêt du Conseil d’Etat n° 216.599 du 30 novembre 2011 cassant l’arrêt du Conseil de céans n° 61

122 du 9 mai 2011.

Vu le dossier administratif et les notes d’observations.

Vu l’ordonnance du 21 février 2012 convoquant les parties à l’audience du 16 mars 2012.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président f.f.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes représentées par Me G. KLAPWIJK, avocat, et I.

MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Actes attaqués

Le recours est dirigé contre trois décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, qui sont motivées comme suit :

- en ce qui concerne le premier requérant :

« A. Faits invoqués
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Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité kosovare, d’origine albanaise, de religion musulmane

et provenant du village de Livoç i Posshtem, commune de Gjilan, République du Kosovo. Vous auriez

quitté le Kosovo par voie terrestre le 03 janvier 2010.Vous ne savez pas par quels pays vous auriez

transité. Vous seriez arrivé en Belgique le 04 janvier 2010 et y avez demandé l’asile le même jour. A

l’appui de cette dernière, vous invoquez les faits suivants.

Avant la guerre du Kosovo (soit avant 1998-1999) vous auriez travaillé dans une entreprise de

construction et de plomberie (Firme d’Etat) qui aurait employé majoritairement des Serbes. Cette

entreprise aurait licencié de nombreux albanophones. Du fait que vous avez travaillé dans cette

entreprise employant majoritairement des Serbes, vous seriez considéré comme un ami des Serbes.

Ensuite, vous auriez travaillé comme plombier pour la KFOR (forces internationales déployées au

Kosovo). Le 15 septembre 2009 au soir, deux personnes masquées se sont présentées à votre

domicile. Ils auraient dit à votre fils qu’ils voulaient vous parler et il ne s’est rien passé vu que vous

auriez été absent. Le 17 novembre deux personnes masquées seraient à nouveau venues à votre

domicile et seraient ensuite reparties. Le 20 décembre 2009, deux personnes masquées sont à

nouveau venues, elles auraient voulu rentrer dans votre maison, mais votre fils les en aurait empêchés.

Ces personnes seraient restées un moment dans votre cour et puis seraient parties. Votre fils les aurait

suivi et aurait été menacé de mort. Vous déclarez ne pas savoir pourquoi tout à coups ces personnes

seraient apparues dans votre vie mais liez ces apparitions au fait que vous auriez, dans le passé,

travaille dans une entreprise d'Etat yougoslave avec une majorité d'employés serbes. A l’appui de votre

demande d’asile vous avez déposé les documents suivants : une carte de membre du parti LDK, un

permis de conduire et attestation de votre employeur au Kosovo.

B. Motivation

Force est de constater que je ne peux vous reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 ni vous octroyer le statut de protection subsidiaire.

Notons que la seule crainte que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile est uniquement

relative à des personnes privées, à savoir des personnes que vous qualifiez vous-même de criminels,

des personnes masquées et inconnues. (pp.5 et 6 de votre audition CGRA du 17 décembre 2010). Ces

personnes vous en voudraient uniquement du fait que vous auriez travaillé avant la guerre du Kosovo

dans une entreprise de construction où les employés étaient majoritairement Serbes.

Or, et selon vos propres déclarations, vous n’avez pas fait appel à vos autorités nationales -pour obtenir

leur protection (p. 6 et de votre audition CGRA du 17 décembre 2010). Lorsque l’on vous interroge sur

les raisons pour lesquelles vous n’avez pas demandé la protection de votre police nationale, vous vous

contentez de répondre que si vous ne connaissez pas les gens comment pourriez-vous dire qui sont ces

agresseurs (p. 6 et de votre audition CGRA du 17 décembre 2010). Lorsque l’on vous rétorque que

vous auriez au moins pu signaler ces faits à la police, vous arguez que vous n’avez pas signalé car

vous ne vouliez pas de problèmes (p. 6 et de votre audition CGRA du 17 décembre 2010). Force est de

constater qu’Il n’apparaît aucunement que la police kosovare n’aurait pas voulu ou n’aurait pas pu vous

protéger au cas où vous auriez fait appel à son aide. Rien ne démontre dans vos déclarations que la

police kosovare pourrait avoir eu une attitude négative à votre égard.

D'ailleurs selon les informations qui sont disponibles au Commissariat Général (qui sont jointes au

dossier administratif), la police kosovare agit quotidiennement et efficacement en vue d'apporter une

protection optimale aux populations et assure une protection effective à ses ressortissants. Les autorités

kosovares (Kosovo Police, KP) et les autorités internationales (KFOR, EULEX) sont capables et

disposées à accorder une protection suffisante et de prendre des mesures raisonnables pour assurer

cette protection, au sens de l'article 48/5 de la loi des étrangers. Partant, rien n’indique que vous ne

pourriez vous réinstaller ailleurs au Kosovo et y vivre en toute sécurité et solliciter et bénéficier de la

protection et de l’aide de ces autorités en cas de problèmes avec des personnes tierces, si besoin est.

Signalons que selon vos propres déclarations, vous n’avez jamais eu de problèmes avec vos autorités

nationales (p.6 audition CGRA du 17 décembre 2010). Vous précisez que vous n’avez pas d’autres

craintes et que vous n’avez jamais eu de problèmes avec qui que ce soit d’autre.

Dès lors, rien, dans vos déclarations successives, ne permet de croire que vous ne puissiez obtenir une

protection adéquate de la part des autorités précitées. Je tiens en outre à vous rappeler que les

protections auxquelles donnent droit la Convention de Genève du 28 juillet 1951 –Convention relative à
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la protection des réfugiés – et la protection subsidiaire possèdent un caractère auxiliaire ; elles ne

peuvent être accordées que pour pallier un défaut de protection de vos autorités nationales, défaut qui

n'est pas démontré dans votre cas.

En ce qui concerne votre fils, je vous rappelle toutefois qu'il vous est toujours loisible d'adresser, en vue

de l'évaluation des éléments médicaux, une demande d'autorisation de séjour au Secrétaire d’Etat ou à

son délégué sur la base de l'article 9 ter de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

Au vu de ce qui précède, vous n’êtes pas parvenu à faire montre d'une crainte fondée et actuelle de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni de l’existence d’un risque réel

d’encourir des atteintes graves telles au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Dans ces conditions, les documents que vous présentez à l’appui de votre demande d'asile, à savoir

votre permis de conduire du Kosovo, une carte de membre du parti LDK, et une attestation de votre

employeur au Kosovo, ne sont pas de nature à permettre à eux seuls de reconsidérer différemment les

éléments exposés ci-dessus. En effet, votre permis de conduire du Kosovo ne fait qu’attester du fait que

vous êtes bien citoyen du Kosovo. L’attestation de votre employeur confirme que vous avez été

employé par la KFOR. En ce qui concerne votre carte de membre du parti LDK, elle ne fait qu’attester

que vous avez été membre de ce parti (notons que vous dites très clairement ne pas avoir eu de

problèmes en raison de votre affiliation à ce parti pages 2 et 8 audition CGRA du 17/12/2010) or ces

éléments ne sont aucunement remis en cause par la présente décision. Dès lors ces documents

n’appuient en rien votre crainte.

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. » ;

- en ce qui concerne la deuxième requérante :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité kosovare, d’origine albanaise, de religion musulmane

et provenant du village de Livoç i Posshtem, commune de Gjilan (République du Kosovo).A l’appui de

votre demande, vous invoquez des faits similaires à ceux invoqués par votre mari, Monsieur [X.X.].

Votre mari aurait en effet eu des problèmes avec des Albanais suite au fait qu'il aurait, dans le passé,

travaillé pour une entreprise d'Etat où les Serbes étaient majoritaires, et de ce fait aurait eu de

nombreux contacts avec des Serbes. Vous n’invoquez aucun fait personnel et liez explicitement votre

demande d’asile à celle de votre mari. Vous auriez quitté le Kosovo par voie terrestre le 03 janvier

2010.Vous ne savez pas par quels pays vous auriez transité. Vous seriez arrivée en Belgique le 04

janvier 2010 et y avez demandé l’asile le même jour.

B. Motivation

A l’appui de votre demande, vous invoquez des faits similaires à ceux invoqués par votre mari, Monsieur

[X.X.]. Vous n’invoquez aucun fait personnel et liez explicitement votre demande d’asile à celle de votre

mari (p.3 audition du 17 décembre 2010). Or, ce dernier a fait l’objet d’une décision de refus du statut de

réfugié et refus du statut de protection subsidiaire de la part du Commissariat Général. Par conséquent,

cette décision vous est également applicable. Ma décision le concernant est basée sur les éléments

suivants:

Force est de constater que je ne peux vous reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 ni vous octroyer le statut de protection subsidiaire.

Notons que la seule crainte que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile est uniquement

relative à des personnes privées, à savoir des personnes que vous qualifiez vous-même de criminels,

des personnes masquées et inconnues. (pp.5 et 6 de votre audition CGRA du 17 décembre 2010). Ces
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personnes vous en voudraient uniquement du fait que vous auriez travaillé avant la guerre du Kosovo

dans une entreprise de construction où les employés étaient majoritairement Serbes.

Or, et selon vos propres déclarations, vous n’avez pas fait appel à vos autorités nationales -pour obtenir

leur protection (p. 6 et de votre audition CGRA du 17 décembre 2010). Lorsque l’on vous interroge sur

les raisons pour lesquelles vous n’avez pas demandé la protection de votre police nationale, vous vous

contentez de répondre que si vous ne connaissez pas les gens comment pourriez-vous dire qui sont ces

agresseurs (p. 6 et de votre audition CGRA du 17 décembre 2010). Lorsque l’on vous rétorque que

vous auriez au moins pu signaler ces faits à la police, vous arguez que vous n’avez pas signalé car

vous ne vouliez pas de problèmes (p. 6 et de votre audition CGRA du 17 décembre 2010). Force est de

constater qu’Il n’apparaît aucunement que la police kosovare n’aurait pas voulu ou n’aurait pas pu vous

protéger au cas où vous auriez fait appel à son aide. Rien ne démontre dans vos déclarations que la

police kosovare pourrait avoir eu une attitude négative à votre égard.

D'ailleurs selon les informations qui sont disponibles au Commissariat Général (qui sont jointes au

dossier administratif), la police kosovare agit quotidiennement et efficacement en vue d'apporter une

protection optimale aux populations et assure une protection effective à ses ressortissants. Les autorités

kosovares (Kosovo Police, KP) et les autorités internationales (KFOR, EULEX) sont capables et

disposées à accorder une protection suffisante et de prendre des mesures raisonnables pour assurer

cette protection, au sens de l'article 48/5 de la loi des étrangers. Partant, rien n’indique que vous ne

pourriez vous réinstaller ailleurs au Kosovo et y vivre en toute sécurité et solliciter et bénéficier de la

protection et de l’aide de ces autorités en cas de problèmes avec des personnes tierces, si besoin est.

Signalons que selon vos propres déclarations, vous n’avez jamais eu de problèmes avec vos autorités

nationales (p.6 audition CGRA du 17 décembre 2010). Vous précisez que vous n’avez pas d’autres

craintes et que vous n’avez jamais eu de problèmes avec qui que ce soit d’autre.

Dès lors, rien, dans vos déclarations successives, ne permet de croire que vous ne puissiez obtenir une

protection adéquate de la part des autorités précitées. Je tiens en outre à vous rappeler que les

protections auxquelles donnent droit la Convention de Genève du 28 juillet 1951 –Convention relative à

la protection des réfugiés – et la protection subsidiaire possèdent un caractère auxiliaire ; elles ne

peuvent être accordées que pour pallier un défaut de protection de vos autorités nationales, défaut qui

n'est pas démontré dans votre cas.

En ce qui concerne votre fils, je vous rappelle toutefois qu'il vous est toujours loisible d'adresser, en vue

de l'évaluation des éléments médicaux, une demande d'autorisation de séjour au Secrétaire d’Etat ou à

son délégué sur la base de l'article 9 ter de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

Au vu de ce qui précède, vous n’êtes pas parvenue à faire montre d'une crainte fondée et actuelle de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni de l’existence d’un risque réel

d’encourir des atteintes graves telles au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980."

Partant, une décision de refus doit également être prise quant à votre demande d'asile.

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. » ;

- en ce qui concerne le troisième requérant :

« A. Faits invoqués
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Selon les déclarations de vos parents, vous seriez de nationalité kosovare, d’origine albanaise, de

religion musulmane et provenant du village de Livoç i Posshtem, commune de Gjilan, République du

Kosovo. Vous auriez quitté le Kosovo par voie terrestre le 03 janvier 2010. Vous ne savez pas par quels

pays vous auriez transité. Vous seriez arrivé en Belgique le 04 janvier 2010 et y avez demandé l’asile le

même jour, accompagné de vos parents : Monsieur et Madame [X.].

B. Motivation

A l’appui de votre demande, vous invoquez des faits similaires à ceux invoqués par votre père,

Monsieur [X.X.]. Votre père aurait en effet eu des problèmes avec des Albanais suite au fait qu'il aurait,

dans le passé, travaillé pour une entreprise d'Etat où les Serbes étaient majoritaires, et de ce fait aurait

eu de nombreux contacts avec des Serbes. Vous n’invoquez aucun fait personnel et liez explicitement

votre demande d’asile à celle de votre père (confer document signé par votre père confirmant que vous

liez votre demande d’asile à celle de vos parents) Or, ce dernier a fait l’objet d’une décision de refus du

statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire de la part du Commissariat Général. Par

conséquent, cette décision vous est également applicable. Ma décision le concernant est basée sur les

éléments suivants:

Force est de constater que je ne peux vous reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 ni vous octroyer le statut de protection subsidiaire.

Notons que la seule crainte que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile est uniquement

relative à des personnes privées, à savoir des personnes que vous qualifiez vous-même de criminels,

des personnes masquées et inconnues. (pp.5 et 6 de votre audition CGRA du 17 décembre 2010). Ces

personnes vous en voudraient uniquement du fait que vous auriez travaillé avant la guerre du Kosovo

dans une entreprise de construction où les employés étaient majoritairement Serbes.

Or, et selon vos propres déclarations, vous n’avez pas fait appel à vos autorités nationales -pour obtenir

leur protection (p. 6 et de votre audition CGRA du 17 décembre 2010). Lorsque l’on vous interroge sur

les raisons pour lesquelles vous n’avez pas demandé la protection de votre police nationale, vous vous

contentez de répondre que si vous ne connaissez pas les gens comment pourriez-vous dire qui sont ces

agresseurs (p. 6 et de votre audition CGRA du 17 décembre 2010). Lorsque l’on vous rétorque que

vous auriez au moins pu signaler ces faits à la police, vous arguez que vous n’avez pas signalé car

vous ne vouliez pas de problèmes (p. 6 et de votre audition CGRA du 17 décembre 2010). Force est de

constater qu’Il n’apparaît aucunement que la police kosovare n’aurait pas voulu ou n’aurait pas pu vous

protéger au cas où vous auriez fait appel à son aide. Rien ne démontre dans vos déclarations que la

police kosovare pourrait avoir eu une attitude négative à votre égard.

D'ailleurs selon les informations qui sont disponibles au Commissariat Général (qui sont jointes au

dossier administratif), la police kosovare agit quotidiennement et efficacement en vue d'apporter une

protection optimale aux populations et assure une protection effective à ses ressortissants. Les autorités

kosovares (Kosovo Police, KP) et les autorités internationales (KFOR, EULEX) sont capables et

disposées à accorder une protection suffisante et de prendre des mesures raisonnables pour assurer

cette protection, au sens de l'article 48/5 de la loi des étrangers. Partant, rien n’indique que vous ne

pourriez vous réinstaller ailleurs au Kosovo et y vivre en toute sécurité et solliciter et bénéficier de la

protection et de l’aide de ces autorités en cas de problèmes avec des personnes tierces, si besoin est.

Signalons que selon vos propres déclarations, vous n’avez jamais eu de problèmes avec vos autorités

nationales (p.6 audition CGRA du 17 décembre 2010). Vous précisez que vous n’avez pas d’autres

craintes et que vous n’avez jamais eu de problèmes avec qui que ce soit d’autre.

Dès lors, rien, dans vos déclarations successives, ne permet de croire que vous ne puissiez obtenir une

protection adéquate de la part des autorités précitées. Je tiens en outre à vous rappeler que les

protections auxquelles donnent droit la Convention de Genève du 28 juillet 1951 –Convention relative à

la protection des réfugiés – et la protection subsidiaire possèdent un caractère auxiliaire ; elles ne

peuvent être accordées que pour pallier un défaut de protection de vos autorités nationales, défaut qui

n'est pas démontré dans votre cas.

En ce qui concerne votre fils, je vous rappelle toutefois qu'il vous est toujours loisible d'adresser, en vue

de l'évaluation des éléments médicaux, une demande d'autorisation de séjour au Secrétaire d’Etat ou à

son délégué sur la base de l'article 9 ter de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.
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Au vu de ce qui précède, vous n’êtes pas parvenu à faire montre d'une crainte fondée et actuelle de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni de l’existence d’un risque réel

d’encourir des atteintes graves telles au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980."

Partant, une décision de refus doit également être prise quant à votre demande d'asile.

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. Faits invoqués

Devant le Conseil, les parties requérantes confirment fonder leurs demandes d’asile sur les faits

exposés dans les décisions attaquées.

3. Requête

Les parties requérantes invoquent la violation des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre

1980.

Elles estiment en substance que leur récit est plausible et cohérent, que la protection des autorités

nationales et internationales au Kosovo est fort discutable et demeure insuffisante en dépit de certains

progrès, soulignent la situation particulière de la première d’entre elles à cet égard, évoquent un

« ressenti subjectif […] proche d’une réalité objective qui […] n’est pas de nature à suffisamment

rassurer les citoyens de certain[e]s parties du Kosovo », et rappellent les graves problèmes de santé de

la troisième d’entre elles.

En conséquence, elles demandent, à titre principal, de réformer les décisions attaquées et leur

reconnaître la qualité de réfugié, et à titre subsidiaire, « de renvoyer les décisions à la partie adverse

pour investigations complémentaires ».

4. Eléments nouveaux

Les parties requérantes joignent à leur requête trois documents médicaux concernant la troisième

d’entre elles.

Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la loi du

15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine juridiction du

Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général aux réfugiés et

aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B., 2 juillet 2008).

Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à la volonté du

législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière, comme imposant

au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de nature à démontrer

de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à condition que le requérant

explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel élément dans une

phase antérieure de la procédure.» (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30 octobre 2008, III, B.

6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

En l’espèce, le Conseil considère que ces documents satisfont aux conditions prévues par l’article

39/76, § 1er, alinéa 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est interprété par la Cour

constitutionnelle, dès lors qu’ils viennent étayer la critique des décisions attaquées.

5. Examen des demandes sous l’angle des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980
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5.1. Dans leurs demandes d’asile, les parties requérantes exposent en substance craindre des

persécutions ou risquer de subir des atteintes graves émanant d'acteurs non étatiques, en l’occurrence

deux inconnus qui sont à la recherche de la première d’entre elles et qui ont à l’occasion menacé la

troisième d’entre elles.

5.2. Dans les décisions attaquées, la partie défenderesse conclut en substance, pour plusieurs raisons

qu’elle énonce de manière claire, adéquate et suffisante, que les parties requérantes ne démontrent pas

que les autorités nationales et internationales présentes au Kosovo ne peuvent pas ou ne veulent pas

leur accorder une protection contre les agissements dénoncés.

Ces constats sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens,

estime qu’ils suffisent en l’espèce à motiver le rejet des demandes d’asile des parties requérantes. Le

Conseil rappelle en effet que conformément à l'article 48/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, 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 des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que ni l'Etat, ni des partis ou organisations

qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire, y compris les organisations

internationales, ne peuvent ou ne veulent accorder une protection contre les persécutions ou les

atteintes graves. Le § 2 de la même disposition précise qu'une protection au sens des articles 48/3 et

48/4 est 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.

5.3. Dans leur requête, les parties requérantes n'avancent aucun argument convaincant de nature à

démontrer qu'elles n'auraient pas eu accès à une protection effective des autorités présentes dans leur

pays, au sens de l'article 48/5, § 2, de la loi du 15 décembre 1980. La répétition d’éléments du récit

précédemment exposés devant la partie défenderesse et rencontrés dans les décisions attaquées, et

les simples affirmations, non autrement documentées ni argumentées au regard des motifs

correspondants des décisions attaquées, que la protection des autorités au Kosovo reste discutable et

insuffisante, et qu’elles vivent, sans toutefois en expliciter la portée, un « ressenti subjectif […] proche

d’une réalité objective », ne suffisent en effet pas à infirmer les informations de la partie défenderesse

figurant au dossier administratif, ni à démontrer que les autorités ne prennent pas des mesures

raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves alléguées.

Pour le surplus, les problèmes de santé évoqués, de même que les documents médicaux produits en ce

sens en annexe à la requête, sont sans incidence sur les constats qui précèdent.

En conséquence, une des conditions de base pour que les demandes d’asile puissent relever du champ

d'application des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 fait défaut. Il n'est, en effet,

nullement démontré qu'à supposer établis les faits allégués, les autorités présentes au Kosovo ne

peuvent pas ou ne veulent pas accorder aux parties requérantes une protection contre d'éventuelles

persécutions ou atteintes graves.

5.4. Il en résulte que les parties requérantes n’établissent pas qu'elles ont des raisons de craindre d'être

persécutées ou qu'elles encourent un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour dans

leur pays.

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond des demandes.

6. Demande d’annulation

En ce que les parties requérantes sollicitent implicitement l’annulation des décisions attaquées en

demandant formellement « de renvoyer les décisions à la partie adverse pour investigations

complémentaires », le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi

du 15 décembre 1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en

l’espèce, d’un recours à l'encontre de décisions du Commissaire général, autres qu’une décision visée à

l’article 57/6, alinéa 1er, 2°, de la même loi.

A ce titre, il ne peut annuler lesdites décisions que dans les deux hypothèses prévues par l’article 39/2,

§ 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi, à savoir : « 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
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essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation [de la

décision attaquée] sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires ».

En l’espèce, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant

disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a statué sur les demandes d’asile en

confirmant les décisions attaquées.

Il en résulte que la demande d’annulation fondée sur l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15

décembre 1980, est devenue sans objet.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue au premier requérant.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé au premier requérant.

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

La qualité de réfugié n’est pas reconnue au troisième requérant.

Article 6

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé au troisième requérant.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mars deux mille douze par :

M. P. VANDERCAM, président f.f.,

M. O. ROISIN, 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 P. VANDERCAM


