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n° 81 221 du 14 mai 2012

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 12 mars 2012 par X, qui déclarent être de nationalité croate, contre les

décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 9 février 2012.

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’observations.

Vu l’ordonnance du convoquant les parties à l’audience du 7 mai 2012.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. VAN CUTSEM, avocat, et C.

VAN HAMME, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

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

protection subsidiaire, prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui sont

motivées comme suit :

Pour le requérant :

«A. Faits invoqués

Vous êtes de nationalité croate, d’origine ethnique rom et vous provenez de Slavonski Brod, localité

située à l’est de la République de Croatie.

Le 1er novembre 2010, vous quittez la Croatie accompagné de votre épouse, Madame [B.K.] (SP :[…])

ainsi que de vos cinq enfants, Mesdemoiselles [B.E.] et [S.]et Messieurs [B.A.], [E.] et [D.], et arrivez en

Belgique le 3 novembre 2010. A cette date, vous introduisez une demande d’asile sur le territoire du

Royaume. A l’appui de celle-ci, vous invoquez les faits suivants :
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Au mois d’août ou de septembre 2010, vous vous seriez battu avec [S.H.], un de vos voisins serbes, au

marché du centre ville. Vous auriez aperçu un manteau qu’une tierce personne avait délaissé et vous

auriez voulu l’acquérir. Cependant, [S.] vous aurait insulté et frappé. Selon vous, [S.] serait jaloux de la

prospérité de votre vie depuis qu’il vous connaît, soit depuis environ deux ans. Vous auriez ensuite

gagné son domicile afin d’en parler avec son père et puis vous vous seriez rendu à l’hôpital faire soigner

vos blessures au menton. Vous auriez ensuite déposé une plainte au poste de police suite au document

que le médecin aurait rédigé. Les membres de la police auraient expliqué que le tribunal vous

convoquerait. Un autre jour, alors que vous étiez absent de votre domicile familial, une femme, en

voiture, aurait tenté de renverser vos enfants. A votre retour, vous auriez contacté la police qui serait

venue sur place et aurait pris note de vos déclarations. Vous soupçonnez également vos voisins serbes

d’avoir fait entrer le Diable en vous suite à quoi vous seriez devenu malade. A ce sujet, vous vous seriez

rendu chez un imam en Bosnie et en Serbie afin de vous faire soigner. Craignant pour votre futur, vous

quittez la Croatie accompagné de votre épouse et de vos enfants. En Belgique, vous apprenez que vos

parents ont reçu une convocation de Tribunal concernant la bagarre avec [S.].

A l’appui de votre demande d’asile, vous versez au dossier sept passeports croates de chacun des

membres de votre famille délivrés le 22 septembre 2009.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier avec attention, force est de constater que vous ne fournissez pas

suffisamment d'éléments qu'il existe, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la

définition de la protection subsidiaire reprise à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, vous déclarez que vous avez rencontré des problèmes avec vos voisins serbes dont [S.H.] et

sa famille en particulier depuis deux ans. Si vous répétez qu’ils seraient jaloux de votre vie, vous

n’indiquez pas concrètement en quoi ils voudraient porter atteinte à celle-ci (rapport d’audition du

01/02/2012, pp. 9-11). Il vous aurait blessé au visage car vous désiriez prendre un manteau qui traînait

au marché. Votre épouse, quant à elle indique, que votre fils aîné aurait été frappé à deux ou à trois

reprises par un enfant serbe sur le chemin de l’école (rapport d’audition de votre épouse, p. 7). Au vu de

ce qui précède, je constate que vos problèmes de voisinage, même s’ils sont motivés selon vous par

votre origine ethnique, ne revêtent pas un caractère systématique et tellement grave qu’ils

entraîneraient une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui rendrait intenable la

vie dans votre pays d’origine et donc qui constitueraient en soi une persécution au sens de la

Convention de Genève. De même, vous n’apportez aucune information concrète sur cette femme, dont

vous ignorez l’origine ethnique, qui aurait tenté de renverser vos enfants (Ibid, p. 10). A ce sujet,

relevons que votre épouse déclare qu’un homme aurait tenté d’écraser vos enfants car ces derniers se

seraient aventurés sur la route pour marcher et non une femme comme vous le prétendez (rapport

d’audition de votre épouse, p. 8).

Quoi qu’il en soit, en tenant compte également que vous n’apportez aucun élément de preuve à l’appui

de votre demande d’asile, je constate que vous n’avez pas épuisé l’ensemble des moyens disponibles

dans votre pays d’origine afin de vous protéger. A ce sujet, relevons que la police aurait pris note de vos

déclarations dans le cadre de votre dépôt de plainte et qu’elle vous aurait invité à vous rendre au

tribunal une fois la convocation reçue. Cependant, vous avez quitté votre pays sans même attendre

celle-ci et donc la suite de la procédure. Soulignons dans ce sens le caractère subsidiaire de la

protection internationale : le bénéfice du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire ne peut

être octroyé à un demandeur d'asile que dans le cas où les autorités de son pays – la Croatie en

l'occurrence – ne sont pas en mesure ou refusent de lui accorder une protection. Or, dans votre cas

précis, vous ne démontrez pas que vous ne pourriez requérir et obtenir la protection des autorités

présentes en Croatie en cas de problèmes avec des tiers. D’ailleurs, votre épouse et vous-même

déclarez n’avoir jamais rencontré de problèmes avec vos autorités (rapport d’audition, p. 5 & rapport

d’audition de votre épouse, p. 4). Rien n’indique également que les autorités croates feraient preuve

d’un comportement inadéquat envers votre personne étant donné que selon vos déclarations, elles

auraient pris en compte votre plainte à deux reprises (rapport d’audition, pp. 9-10).

Sachez également que selon les informations dont dispose le Commissariat Général (European

Commission - Croatia 2010 Progress Report, 9/11/2010, pp. 46-54), différents progrès ont été observés

en Croatie notamment dans le domaine judiciaire. En effet, la justice croate a réalisé de nombreux

efforts en ce qui concerne l’impartialité des juges et le professionnalisme du pouvoir judiciaire (Ibid, p.
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47). Bien que la Commission Européenne salue les efforts fournis par la Croatie en ce qui concerne les

minorités, dont les Roms, celle-ci est consciente que des problèmes d’accès et de discrimination

persistent dans le domaine de l’éducation, de la protection sociale, des soins de santé, de l’emploi et

des documents personnels (Ibid, pp. 52-53). Indiquons à ce sujet que vous êtes en possession de

cartes d’identité et de passeports croates. De même, vous déclarez que vous avez bénéficié d’une aide

sociale afin de subvenir aux besoins de votre famille et que vos enfants allaient à l’école (rapport

d’audition, p. 4) ; ce que votre épouse confirme et cette dernière indique également que vous possédiez

des carnets de soins de santé pour toute votre famille (rapport d’audition de votre épouse, p. 3). Dès

lors, le Commissariat Général estime que l’on aurait légitimement pu attendre de votre personne que

vous attendiez d’être convoqué au tribunal afin de poursuivre cette affaire devant la justice avant de

quitter votre pays alors que vos autorités vous y invitaient.

Au surplus, vous déclarez que vos voisins serbes auraient fait entrer le Diable en vous (rapport

d’audition, p. 6). Je constate d’une part que vous avez consulté un imam à deux reprises et que vous

vous sentez mieux depuis le traitement qu’il vous a prescrit, ce que confirme votre épouse (rapport

d’audition de votre épouse, p. 8). D’autre part, concernant cette crainte, le Commissariat Général

constate que la protection, telle qu’octroyée dans le cadre de la reconnaissance de la qualité de réfugié

ou dans celui de l’octroi d’une protection subsidiaire, revêt un caractère avant tout juridique et ne voit

pas en quoi celle-ci pourrait vous protéger contre un sort émanant de divinités.

Je tiens enfin à vous signaler que j’ai pris envers votre épouse, Madame [B.K.], une décision de refus du

statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire sur base de motifs propres à sa 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. »

Pour la requérante :

« A. Faits invoqués

Vous êtes de nationalité croate, d’origine ethnique rom et vous provenez de Slavonski Brod, localité

située à l’est de la République de Croatie. Le 1er novembre 2010, vous quittez la Croatie accompagnée

de votre époux, Monsieur [B.N.] (SP : […]) ainsi que de vos cinq enfants, Mesdemoiselles B.E.] et [S.]et

Messieurs [B.A.], [E.] et [D.], et arrivez en Belgique le 3 novembre 2010. A cette date, vous introduisez

une demande d’asile sur le territoire du Royaume. A l’appui de celle-ci, vous invoquez les faits suivants :

Depuis deux ans, votre époux rencontrerait des problèmes avec certains de vos voisins serbes car ils

seraient jaloux de la vie de votre époux. Ce dernier aurait été blessé et aurait porté plainte au poste de

police. Les membres de la police lui auraient indiqué qu’il serait convoqué au tribunal afin de régler cette

affaire devant la justice. Votre fils aurait été battu à l’école à deux ou à trois reprises par un autre enfant

serbe. Vous ajoutez que votre époux serait souffrant du fait que « des personnes lui auraient fait des

magies ». Un homme aurait également fait irruption dans la cour de votre domicile familial et aurait tenté

de renverser vos enfants. Craignant que la situation s’aggrave pour votre époux, vous quittez la Croatie

accompagné de votre époux et de vos enfants.

A l’appui de votre demande d’asile, vous présentez la carte d’identité croate de votre époux valable

jusqu’au 19 avril 2020 ainsi que la vôtre, valable jusqu’au 12 janvier 2017.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier avec attention, force est de constater que vous ne fournissez pas

suffisamment d'éléments qu'il existe, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la
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Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la

définition de la protection subsidiaire reprise à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Ainsi, bien que je sois conscient que vous n’êtes pas informée de l’entièreté des problèmes que votre

mari auraient rencontrés, vous invoquez des faits semblables à ceux avancés par ce dernier, à l’appui

de votre demande d’asile (rapport d’audition de votre époux, pp. 8 à 12). Or, j'ai pris envers celui-ci une

décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus du statut de la protection

subsidiaire motivée comme suit :

« En effet, vous déclarez que vous avez rencontré des problèmes avec vos voisins serbes dont [S.H.] et

sa famille en particulier depuis deux ans. Si vous répétez qu’ils seraient jaloux de votre vie, vous

n’indiquez pas concrètement en quoi ils voudraient porter atteinte à celle-ci (rapport d’audition du

01/02/2012, pp. 9-11). Il vous aurait blessé au visage car vous désiriez prendre un manteau qui traînait

au marché. Votre épouse, quant à elle indique, que votre fils aîné aurait été frappé à deux ou à trois

reprises par un enfant serbe sur le chemin de l’école (rapport d’audition de votre épouse, p. 7). Au vu de

ce qui précède, je constate que vos problèmes de voisinage, même s’ils sont motivés selon vous par

votre origine ethnique, ne revêtent pas un caractère systématique et tellement grave qu’ils

entraîneraient une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui rendrait intenable la

vie dans votre pays d’origine et donc qui constitueraient en soi une persécution au sens de la

Convention de Genève. De même, vous n’apportez aucune information concrète sur cette femme, dont

vous ignorez l’origine ethnique, qui aurait tenté de renverser vos enfants (Ibid, p. 10). A ce sujet,

relevons que votre épouse déclare qu’un homme aurait tenté d’écraser vos enfants car ces derniers se

seraient aventurés sur la route pour marcher et non une femme comme vous le prétendez (rapport

d’audition de votre épouse, p. 8).

Quoi qu’il en soit, en tenant compte également que vous n’apportez aucun élément de preuve à l’appui

de votre demande d’asile, je constate que vous n’avez pas épuisé l’ensemble des moyens disponibles

dans votre pays d’origine afin de vous protéger. A ce sujet, relevons que la police aurait pris note de vos

déclarations dans le cadre de votre dépôt de plainte et qu’elle vous aurait invité à vous rendre au

tribunal une fois la convocation reçue. Cependant, vous avez quitté votre pays sans même attendre

celle-ci et donc la suite de la procédure. Soulignons dans ce sens le caractère subsidiaire de la

protection internationale : le bénéfice du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire ne peut

être octroyé à un demandeur d'asile que dans le cas où les autorités de son pays – la Croatie en

l'occurrence – ne sont pas en mesure ou refusent de lui accorder une protection. Or, dans votre cas

précis, vous ne démontrez pas que vous ne pourriez requérir et obtenir la protection des autorités

présentes en Croatie en cas de problèmes avec des tiers. D’ailleurs, votre épouse et vous-même

déclarez n’avoir jamais rencontré de problèmes avec vos autorités (rapport d’audition, p. 5 & rapport

d’audition de votre épouse, p. 4). Rien n’indique également que les autorités croates feraient preuve

d’un comportement inadéquat envers votre personne étant donné que selon vos déclarations, elles

auraient pris en compte votre plainte à deux reprises (rapport d’audition, pp. 9-10).

Sachez également que selon les informations dont dispose le Commissariat Général (European

Commission - Croatia 2010 Progress Report, 9/11/2010, pp. 46-54), différents progrès ont été observés

en Croatie notamment dans le domaine judiciaire. En effet, la justice croate a réalisé de nombreux

efforts en ce qui concerne l’impartialité des juges et le professionnalisme du pouvoir judiciaire (Ibid, p.

47). Bien que la Commission Européenne salue les efforts fournis par la Croatie en ce qui concerne les

minorités, dont les Roms, celle-ci est consciente que des problèmes d’accès et de discrimination

persistent dans le domaine de l’éducation, de la protection sociale, des soins de santé, de l’emploi et

des documents personnels (Ibid, pp. 52-53). Indiquons à ce sujet que vous êtes en possession de

cartes d’identité et de passeports croates. De même, vous déclarez que vous avez bénéficié d’une aide

sociale afin de subvenir aux besoins de votre famille et que vos enfants allaient à l’école (rapport

d’audition, p. 4) ; ce que votre épouse confirme et cette dernière indique également que vous possédiez

des carnets de soins de santé pour toute votre famille (rapport d’audition de votre épouse, p. 3). Dès

lors, le Commissariat Général estime que l’on aurait légitimement pu attendre de votre personne que

vous attendiez d’être convoqué au tribunal afin de poursuivre cette affaire devant la justice avant de

quitter votre pays alors que vos autorités vous y invitaient.

Au surplus, vous déclarez que vos voisins serbes auraient fait entrer le Diable en vous (rapport

d’audition, p. 6). Je constate d’une part que vous avez consulté un imam à deux reprises et que vous

vous sentez mieux depuis le traitement qu’il vous a prescrit, ce que confirme votre épouse (rapport

d’audition de votre épouse, p. 8). D’autre part, concernant cette crainte, le Commissariat Général
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constate que la protection, telle qu’octroyée dans le cadre de la reconnaissance de la qualité de réfugié

ou dans celui de l’octroi d’une protection subsidiaire, revêt un caractère avant tout juridique et ne voit

pas en quoi celle-ci pourrait vous protéger contre un sort émanant de divinités.

Je tiens enfin à vous signaler que j’ai pris envers votre épouse, Madame [B.D.], une décision de refus

du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire sur base de motifs propres à sa demande

d’asile ».

Par conséquent, une décision analogue à celle de votre époux, à savoir une décision de refus de

reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire, doit être prise

envers vous.

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. Les faits invoqués

La partie requérante présente un exposé des faits qui correspond, en substance, à celui tel que produit

dans les décisions attaquées.

3. La requête

La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15

décembre 1980, de l’article 1, A, (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, de l’erreur

d’appréciation, du principe général de bonne administration « en ce qu’il recouvre de prendre en

considération tous les éléments du dossier et de le traiter avec soin et minutie », ainsi que du principe

de prudence.

En termes de dispositif, elle sollicite, à titre principal, la reconnaissance du statut de réfugié ou « à tout

le moins, le statut de protection subsidiaire » et à titre subsidiaire l’annulation des décisions attaquées.

4. Questions préalables

4.1. La partie requérante joint à la requête :

- Un certificat médical rédigé en langue étrangère et daté du 2 octobre 2010,

- Un rapport établi par la Commission européen sur la situation en Croatie en 2011 et rédigé le 12

octobre 2011 ;

- Un extrait du rapport de Thomas Hammarberg, commissaire pour les droits de l’homme au Conseil de

l’Europe, du 17 juin 2010 et relatant sa visite en Croatie entre le 6 et le 9 avril 2010.

4.2. Ces pièces font exclusivement référence à des événements antérieurs aux décisions attaquées.

Elles ne sont pas produites dans le cadre des droits de la défense en réponse aux arguments de fait et

de droit invoqués par la partie requérante pour la première fois dans les derniers écrits de procédure.

Elles ne constituent pas davantage une réponse à une demande du Conseil visant, en application de

l’article 39/62, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, « à se faire remettre par ces parties toutes les

pièces et informations concernant les affaires sur lesquelles il doit se prononcer ». Il convient donc de

considérer que ces pièces sont soumises en tant qu’éléments nouveaux au sens de l’article 39/76, §

1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980. Conformément à l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la

même loi, le Conseil doit examiner ces pièces à la condition que la partie qui les produit explique de

manière plausible qu’elle n’était pas en mesure de les communiquer dans une phase antérieure de la

procédure. Cette explication fait défaut en l’espèce. Ces pièces ne sont dès lors pas prises en compte.

5. L’examen du recours

5.1. En l’espèce, la décision attaquée refuse au requérant, et a fortiori à la requérante, la qualité de

réfugié et le statut de protection subsidiaire au motif, notamment, que le requérant n’a pas utilisé toutes
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les voies de recours internes mises à sa disposition avant de demander la protection internationale

auprès des autorités belges.

5.2. La partie requérante fait valoir à cet égard que « malgré le fait que le requérant ne remette pas

directement en cause l’effectivité de la protection offerte par les autorités croates a posteriori (…), il

semble cependant que la personnalité de Monsieur soit prise en compte dans le cadre de la décision.

[…]». Elle sollicite l’annulation de l’acte attaqué afin qu’une instruction complémentaire soit menée

concernant les antécédents du requérant et son état de santé psychique .

5.3. Pour sa part, le Conseil rappelle que 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, § 1er 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. »

5.4. En l’espèce, il appert des arguments de la partie requérante que l’acteur dont émanerait la crainte

de persécution ou d’atteinte grave est un acteur non étatique, à savoir, notamment, la famille de S.H.

(page 4 de la requête). Il convient donc d’analyser les actes dont les requérants disent avoir été victimes

comme des violences émanant d’un agent non étatique au sens de l’article 48/5, § 1er, a) de la loi du 15

décembre 1980.

5.5.1. La question est donc de déterminer s'il est démontré que l’acteur visé à l’article 48/5, § 1er, a), in

casu l’Etat croate, ne peut ou ne veut pas accorder aux requérants une protection. Plus précisément

encore, il convient d’apprécier s’il est démontré que cet Etat ne prend pas des mesures raisonnables

pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves dont se dit victime le requérant, 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 le demandeur n’a pas accès à cette protection.

5.5.2. Or, la partie requérante énonce que « malgré le fait que le requérant ne remette pas directement

en cause l’effectivité de la protection offerte par les autorités croates a posteriori (…), il semble

cependant que la personnalité de Monsieur soit prise en compte dans le cadre de la décision. […]». Une

telle argumentation n’infirme pas le caractère effectif de la protection assurée par les autorités croates

dès lors qu’il apparaît établi que l’agresseur du requérant a été poursuivi et qu’un procès est en cours.

Force est de constater que l’argumentation de la partie requérante consiste en réalité à tenter

d’inverser la charge de la preuve alors que c’est à elle qu’il incombe de démontrer qu’elle n’aurait pas

accès à une protection effective de la part de ses autorités au sens de l’article 48/5, § 2, alinéa 2 de la

loi du 15 décembre 1980. Le Conseil rappelle, à cet égard, 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
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d’asile (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979,

p.51,§196).

5.6. En conséquence, une des conditions de base fait défaut pour que la demande du requérant, et de

la requérante a fortiori, puisse relever du champ d’application des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. Il n’est, en effet, nullement démontré qu’à supposer établis les faits allégués, le

requérant n’aurait pas accès à une protection de l'Etat croate contre d’éventuelles menaces de

persécutions ou risque réel d’atteintes graves.

5.7. Enfin, en l’espèce il n’est pas plaidé que la situation prévalant actuellement au Kosovo permet de

conclure à l’existence dans ce pays d’une situation de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé

au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

6. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’il

existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. 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 de la demande.

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

Article 1er

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 quatorze mai deux mille douze par :

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. PARENT


