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n° 84 199 du 4 juillet 2012

dans l’affaire X / I

En cause : 1. X

2. 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 23 avril 2012 par X et X, qui déclarent être de nationalité kosovare, contre les

décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 23 mars 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 6 juin 2012 convoquant les parties à l’audience du 2 juillet 2012.

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

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me I. FLACHET, avocat, et J.

DESAUCY, 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 décisions 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 :

« [M., A.]

A. Faits invoqués

De nationalité kosovare, d’origine ethnique bosniaque et de religion musulmane, vous êtes né dans la

commune de Prizren, République du Kosovo. Vous possédez également la nationalité serbe.

Selon vos déclarations, en avril 2002, après le conflit armé kosovar, vous, votre mère, votre frère et

votre soeur auriez été vous installer dans le village de Starcevo, situé dans la commune de Pancevo, en
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Serbie, en espérant pouvoir y vivre mieux et y poursuivre vos études. En effet, après le conflit armé,

vous ne pouviez pas librement vous exprimer dans votre langue d’origine car les albanophones du

Kosovo vous traitaient de Serbes. Les conditions de sécurité de l'époque auraient également motivé

votre décision de vous installer en Serbie en 2002. Vous auriez donc vécu en Serbie sous couvert du

statut de personnes déplacées. Les autorités serbes vous auraient délivré des documents d’identité et

vous y auriez travaillé dans un marché ainsi que dans un café.

En 2004, vous seriez retourné au Kosovo pensant que la situation au Kosovo se serait améliorée. Le 20

juin 2004, il y aurait eu un concert dans votre village. Vous vous seriez battu avec deux albanophones et

deux bosniaques. Une tierce personne aurait appelé la police qui se serait rendue sur place. Les deux

albanophones se seraient enfuis tandis que vous et les deux bosniaques auriez été emmenés au

commissariat afin d’y être interroger. Dix jours plus tard, vous auriez été convoqué par la police qui vous

aurait avisé de ce que vous étiez la victime dans cette affaire et que vous aviez obtenu gain de cause

au tribunal. Au tribunal, l’on vous aurait proposé deux options : soit vos agresseurs vous

dédommageaient en vous payant la somme de 100 euros, soit ils passaient deux jours en prison. Vous

auriez déclaré que vous ne vouliez pas de l’argent et que la police n’avait qu’à faire son travail.

Quelques jours plus tard, vous seriez reparti pour la Serbie et vous ne seriez plus retourné au Kosovo

jusqu’en 2006.

De retour au Kosovo, vous auriez trouvé un emploi dans un café : le Dolce Vita. Vous y travailliez entre

17h et 3 – 4 heures du matin. La nuit du 6 mai 2008, vous auriez fermé le café aux alentours de 2

heures du matin. Alors que vous vous dirigiez vers votre domicile, vous auriez été agressé

physiquement par trois personnes, dont vous ignoreriez l’identité et qui auraient pris la fuite. Vous seriez

rentré chez vous et vous vous seriez reposé. Le lendemain matin, à 7 heures, vous vous seriez rendu

au poste de police et vous y auriez relaté votre agression. La police vous aurait déclaré qu’elle ne

pouvait pas vous aider parce que vous étiez incapable de décrire vos agresseurs.

Outre les deux agressions physiques des 20 juin 2004 et 6 mai 2008, vous auriez également fait l’objet

de nombreuses menaces téléphoniques de la part d’albanophones inconnus qui vous reprocheraient

d’avoir vécu en Serbie et d’être un membre du Parti Bosniaque d’Action Démocratique du Kosovo

(BSDAK), parti au sein duquel vos fonctions se seraient limitées à attirer l’électorat durant les élections

du 22 décembre 2010. Vous auriez aussi reçu une lettre anonyme vous menaçant de mort pour les

mêmes raisons. Dès lors, le 18 juin 2009, le BSDAK se serait adressé aux autorités communales de

Prizren et ces dernières auraient déposé ladite lettre à la police. La commune aurait, par ailleurs,

envoyé une lettre au président de votre parti politique pour lui signaler qu’elle ne pouvait pas vous aider.

A la suite de ces menaces et de vos agressions, vous auriez commencé à avoir des problèmes de

thyroïde et de stress.

De surcroît, vous évoquez que votre mère aurait été victime d’un accident vasculaire cérébral. Dès lors,

elle aurait été admise à l’hôpital de Prizren. L’établissement ne disposant pas de médecin spécialiste

pour opérer votre mère, vous auriez dû attendre 4 jours avant d’obtenir la lettre de sortie pour qu’elle

aille à Belgrade pour s’y faire hospitaliser.

Craignant la population albanaise du Kosovo qui vous considérerait comme étant du côté des Serbes –

parce que vous seriez d’origine ethnique bosniaque et que auriez vécu en Serbie – et qui vous

menacerait en raison de votre affiliation au BSDAK, vous auriez quitté le Kosovo le 6 août 2011,

accompagné de votre épouse, [M.M.](SP : […]) et de votre fils mineur, pour arriver en Belgique le 8 août

2011, date à laquelle vous avez introduit votre demande d’asile.

Pour ce qui est de la Serbie, pays dont vous possédez également la nationalité, vous déclarez avoir

rencontré des problèmes (remarques, provocations) avec des Serbes parce que vous seriez un

musulman et que vous seriez originaire du Kosovo. Vous n’auriez jamais sollicité l’aide de la police pour

ne pas aggraver la situation.
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A l'appui de votre demande d’asile, vous avez produit une copie de votre carte d’identité serbe, une

copie de votre passeport, des documents relatifs à l’identité de votre mère, le certificat de décès de

votre mère, un rapport d’analyses médicales effectuées le 24 août 2011 en Belgique, votre carte

d’affiliation au BSDAK ainsi que différentes attestations délivrées par le BSDAK concernant les

problèmes que vous auriez rencontrés Kosovo.

B. Motivation

Après un examen approfondi des éléments que vous invoquez et de la situation concrète qui prévaut

actuellement dans votre pays d’origine, le CGRA n’est pas convaincu que vous ayez quitté votre pays

en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

sur les réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève) ou en raison d’un risque réel de subir

des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 (ci-après

dénommée la loi sur les étrangers).

Tout d’abord, vous craignez d’être considéré comme étant du côté des Serbes parce que vous parlez le

serbe et que vous avez vécu en Serbie (Rapport d'audition du CGRA, 21/11/2011, pp. 6, 12 et 18).

Pourtant, il ressort des informations objectives dont dispose le CGRA qu’il n’existe au Kosovo aucune

tendance organisée au niveau général et qu’aucune poursuite n’est engagée contre des individus qui

seraient soupçonnés d’avoir collaboré/travaillé avec des Serbes. En tout état de cause, si de telles

affaires devaient se produire, ces mêmes informations établissent que tant la police que la justice

kosovares sont efficaces et que les responsables sont poursuivis. Par ailleurs, le simple fait d'avoir vécu

en Serbie et de parler la langue bosniaque, qui est proche de la langue serbe, n'est pas en soi constitutif

d'une crainte fondée de persécution au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi sur les étrangers. En

effet, le bosniaque bénéficie du statut de langue officielle à Prizren, votre commune de résidence, ainsi

que le démontrent les informations disponibles au CGRA (voyez infra).

A ce sujet, il ressort également de vos déclarations que vous seriez volontairement retourné au Kosovo

depuis la Serbie à deux reprises, respectivement en 2004 et en 2006, dans le but de vous installer. En

effet, en 2006, vous auriez trouvé un emploi et auriez travaillé. En 2004, vous auriez pensé que la

situation se serait améliorée au Kosovo par rapport à la situation d'après guerre, et donc vous auriez

décidé de retourner au Kosovo. Vous vous seriez marié au Kosovo en 2007 et auriez vécu au Kosovo

avec votre famille et votre épouse jusqu'à votre départ pour la Belgique en août 2011 (Rapport

d'audition au CGRA de votre épouse, p. 4). Force est de constater que ce comportement est peu

compatible avec l'existence d'une crainte réelle vis à vis de son pays.

Ensuite, vous alléguez avoir été menacé par téléphone entre les 15 mai et 15 juin 2009 par des

albanophones inconnus parce que vous avez vécu en Serbie et en raison de votre affiliation au BSDAK

(Rapport d’audition du CGRA, 21/11/2011, pp. 10 et 16). Vous avez aussi reçu une lettre vous

menaçant de mort pour les mêmes raisons (Rapport d’audition du CGRA, 21/11/2011, p. 16). Vous

étayez vos propos en produisant cinq attestations délivrées par le BSDAK entre le 15 mai 2009 et le 12

février 2011.

En ce qui concerne votre implication au sein de ce parti politique, signalons que certains éléments

démontrent que celle-ci était peu significative. En effet, vous déclarez être membre du BSDAK depuis le

15 mai 2009 tout en soulignant, sans aucune réelle précision, que vos fonctions au sein de ce parti se

sont limitées à attirer l’électorat durant les élections du 22 décembre 2010 (Rapport d’audition du

CGRA, 21/11/2011, pp. 5 et 18).

Quant aux différentes attestations délivrées par le BSDAK, il incombe de relever une contradiction par

rapport à vos déclarations. L’une de ces attestations mentionne qu’une lettre de menace de mort vous a

été adressée le 15 août 2009 (voyez la pièce 7b du dossier administratif). Or, vous déclarez au CGRA

que c’est le 18 juin 2009 que vous l’avez reçue et que le même jour le BSDAK s’est adressé à la

commune (Rapport d’audition du CGRA, 21/11/2011, p. 18). Cette dissemblance, qui porte sur un

élément essentiel de votre récit, à savoir les menaces de mort qui vous ont poussé à quitter le Kosovo,

altère la crédibilité de vos propos et la foi que l’on peut accorder à ces attestations. De plus, le

document délivré le 15 mai 2009 par le BSDAK (pièce 7e du dossier administratif) comporte également

une incohérence qui entache la crédibilité des problèmes que vous auriez rencontrés en raison de votre

adhésion à ce parti.
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De fait, il ressort dudit document que vous séjournez temporairement en Belgique à la date de

délivrance dudit document, à savoir le 15 mai 2009, alors même que d'après votre dossier administratif

vous seriez arrivé sur le territoire belge le 8 août 2001 pour y introduire le même jour votre demande

d'asile (Rapport d'audition du CGRA, pages 8 et 9). Cette incohérence, qui émane d'un document que

vous avez vous-même produit, remet en cause votre présence effective sur le territoire kosovar à la

date précise des faits sur lesquels vous fondez votre demande d'asile. Signalons, enfin, que nos

informations ne font pas mention de problèmes de sécurité rencontrés par des membres du BSDAK en

raison de leur affiliation à ce parti (cfr dossier administratif).

Quoi qu’il en soit, à supposer que les menaces dont vous auriez fait l’objet entre les 15 mai et les 15 juin

2009, autrement dit pendant un mois, soient établies, rien dans ces attestations ne permet d’expliquer

en quoi les autorités kosovares ne seraient pas en mesure de vous venir en aide, et ce d’autant plus

que vous ne vous êtes pas personnellement adressé aux autorités policières et/ou communales

(Rapport d’audition du CGRA, 21/11/2011,pp. 18 et 20). Le fait que l'une de ces attestations stipule que

la police kosovare se trouve dans l'impossibilité d'appréhender les éventuels auteurs de vos menaces

(pièce 7c du dossier administratif) ne signifie pas forcément que la police kosovare n'a pas la capacité

ou la volonté de vous offrir une protection appropriée. Cela peut être dû à d'autres facteurs, comme par

exemple dans votre cas, le fait que les auteurs de vos menaces n'aient pas pu être identifiés. Ce constat

est d'ailleurs confirmé par le fait que, concernant vos agressions des 20 juin 2004 et 6 mai 2008, les

forces de l'ordre sont intervenues et ont pris acte de vos dépositions (voyez infra).

En outre, vous invoquez l’hostilité de la population albanaise du Kosovo à votre égard. Vous précisez

que vous ne pouviez pas librement vous exprimer en serbe et que l’on vous associait aux Serbes, ce qui

vous a poussé à vous installer en Serbie en avril 2002. En ce qui concerne les problèmes que vous

avez rencontrés avec des Albanais à cette époque, vos déclarations établissent que vous n’avez à

aucun moment sollicité l’aide ou la protection des autorités internationales (MINUK - Mission Intérimaire

des Nations-Unies au Kosovo remplacé depuis 2008 par l'EULEX (European Union Rule of Law

Mission)et KFOR (Kosovo Force) présentent au Kosovo depuis la fin du conflit suite à l’adoption de la

Résolution 1244. La mission de ces autorités internationales consiste, entre autres, à garantir la sécurité

de la population et le maintien de l’ordre au Kosovo (Rapport d’audition du CGRA, 21/11/2011, p. 11).

Pourtant, l’objectif d’une plainte déposée auprès des autorités est d’éviter les problèmes ou de les

résoudre. De plus, selon les informations objectives disponibles au CGRA (dont copie est jointe au

dossier administratif), la Police Kosovare (KP) et les autorités internationales - l’EULEX et la KFOR -

sont en mesure d’octroyer une protection raisonnable aux ses citoyens, et ce au sens de l’article 48/5 de

la loi sur les étrangers. Cet élément est d’ailleurs confirmé par vos propos puisque vous affirmez vous-

même que la KFOR assurait la sécurité des 13 villages bosniaques du Kosovo (Rapport d’audition du

CGRA, 21/11/2011, pp. 11 et 12).

De surcroît, vous expliquez avoir été victime de deux agressions. Ainsi, vous faites part d’une altercation

physique que vous avez eue avec 4 jeunes hommes (deux albanophones et deux bosniaques) lors d’un

concert qui s’est déroulé le 20 juin 2004 dans votre village (Rapport d’audition du CGRA, 21/11/2011, p.

12). Invité à expliquer le motif de cet incident, vous avouez l’ignorer tout en supposant que c’est parce

que ces personnes savaient que vous aviez vécu en Serbie, et ce en l’absence du moindre élément

objectif probant (Rapport d’audition du CGRA, 21/11/2011, pp. 14 et 15). Vous affirmez avoir été

interpellé une deuxième fois le 6 mai 2008 par trois inconnus qui vous ont frappé avant de prendre la

fuite (Rapport d’audition du CGRA, 21/11/2011, p. 15). D’emblée, il convient de relever que vous avez

dénoncé vos deux agressions aux autorités kosovares. Ainsi, le 20 juin 2004, une tierce personne a

appelé la police qui se s’est rendue sur les lieux de l’incident. Les deux albanophones se sont enfuis

tandis que vous et les deux bosniaques avez été emmenés au commissariat afin d’y être interroger. Dix

jours plus tard, vous avez été convoqué à la police qui vous a avisé de ce que vous étiez la victime dans

cette affaire et que vous aviez obtenu gain de cause au tribunal. Au tribunal, l’on vous a proposé deux

options : soit vos agresseurs vous dédommageaient en vous payant la somme de 100 euros, soit ils

passaient deux jours en prison. Vous avez déclaré que vous ne vouliez pas de l’argent et que la police

n’avait qu’à faire son travail (Rapport d’audition du CGRA, 21/11/2011, pp. 12 et 13). Quant à votre

agression du 6 mai 2008, le lendemain, vous vous êtes également adressé à la police qui a pris acte de

votre déposition mais qui a déclaré ne pas pouvoir vous aider parce que vous ne pouviez pas décrire

vos agresseurs (Rapport d’audition du CGRA, 21/11/2011, p. 15). Dès lors, il ressort des éléments de

votre récit que les autorités kosovares ont pris en considération vos plaintes et y ont même donné suite

puisque, en ce qui concerne votre agression du 20 juin 2004, pour laquelle deux de vos agresseurs ont

été interceptés, l’affaire a été déféré en justice qui vous a, d’ailleurs, proposé une réparation du

préjudice causé (voyez plus haut).
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Quant à votre seconde agression, rien dans vos déclarations ne permet de démontrer que vos autorités

ont fait preuve d’une attitude inadéquate envers vous ni même d’un comportement qui correspondrait à

une volonté délibérée de vous refuser leur protection/aide pour l’un des cinq motifs de la Convention de

Genève, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un certain groupe social ou les

opinions politiques. Vous affirmez vous-même que les autorités nationales du Kosovo « vous traitaient

bien » (Rapport d’audition du CGRA, 21/11/2011, p. 20) Encore une fois, le constat que vos agresseurs

n’ont pas été arrêtés ne signifie pas forcément que la police kosovare n’a pas la capacité ou la volonté

d’offrir une protection appropriée. Cela peut être dû à d’autres facteurs, comme, par exemple, dans

votre cas, le fait que l’identité des intéressés ne soit pas établie. Aussi, compte tenu de ce qui précède,

vos allégations selon lesquelles les autorités ne vous offriraient aucune protection ou une protection

insuffisante au Kosovo ne reposent sur aucun élément objectif.

Par ailleurs, il importe de souligner que selon le dernier Community Profile Kosovo Bosniaks de 2011 de

l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE), la situation de la Communauté

Bosniaque s'est considérablement améliorée depuis la fin du conflit armé. Ainsi, la langue bosniaque

est, comme déjà mentionné plus haut, une langue officielle à Prizren, votre commune natale et de

résidence. De plus, la communauté bosniaque fait partie des minorités les mieux représentées au sein

des forces de l’ordre kosovares avec un total de 185 policiers de sexe masculin et de 37 agents de sexe

féminin ; elle constitue ainsi la deuxième représentation importante d’une communauté non albanaise. Il

convient de souligner également la présence de 55 policiers dans la région de Prizren dont 39 sont

déployés au commissariat principal de Prizren. En outre, la plus haute fonction policière dans la région

est occupée par un Bosniaque. Partant, rien ne permet de croire que si besoin en était, vous ne pourriez

solliciter l’aide et la protection de vos autorités tout en vous adressant dans votre langue maternelle ou

en serbe.

Soulignons, enfin, que vos problèmes sont particulièrement locaux. En outre, il importe de relever que

l’attitude de quelques citoyens albanophones n’est pas représentative de l’ensemble de la communauté

albanaise (Rapport d'audition au CGRA, p. 12). Rappelons que la communauté bosniaque fait partie

intégrante de la société kosovare, qu’il existe des initiatives intercommunautaires, et qu’elle est

représentée à tous les niveaux : au niveau linguistique, au niveau des forces de l’ordre, au niveau des

soins de santé, de l’administration et de l’enseignement. Vos déclarations confirment ce constat

(Rapport d’audition du CGRA, 21/11/2011, p. 21). Aussi, rien ne permet de croire que vous ne pourriez

vous installer dans une autre commune au Kosovo, telle que Dragas, qui est, au même titre que Prizren,

peuplée principalement de Bosniaques, et y vivre en toute sérénité.

De plus, vous déclarez qu’à la suite des menaces et de vos agressions, vous avez commencé à avoir

des problèmes de thyroïde et de stress (Rapport d’audition du CGRA, 21/11/2011, p. 17). A ce titre,

vous déposez un rapport d’analyses médicales effectuées le 24 août 2011 en Belgique. Or, ce

document n’indique aucun élément que l’on pourrait lier à la Convention de Genève ou la protection

subsidiaire et/ou que vous ne pourriez obtenir de soins au Kosovo ou en Serbie, pays dont vous avez

également la nationalité, pour un motif relevant de la Convention de Genève. De plus, nos informations

ne font pas état, en ce qui concerne l'accès aux soins de santé au Kosovo, de difficultés auxquelles

devraient faire face les personnes appartenant à la communauté bosniaque, ce qui est, de surcroît,

confirmé par le fait que vous prétendez que votre mère, victime d’un accident vasculaire cérébral, a

bénéficié de soins médicaux à l'hôpital de Prizren (Rapport d’audition du CGRA, 21/11/2011, p. 16). Le

seul motif de son transfert vers Belgrade est l'absence d'un médecin spécialiste à Prizren et non pas

une volonté de ne pas la soigner. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que vous puissiez bénéficier de soins

de santé pour vos problèmes de thyroïde et de stress au Kosovo. En tout état de cause, pour

l’appréciation de ces éléments médicaux, il vous est toujours loisible d’adresser une demande

d’autorisation de séjour au Secrétaire d’Etat à la Politique de Migration et d’Asile ou à son délégué, sur

la base de l’article 9ter de la loi sur les étrangers. Le même raisonnement doit être tenu pour vos

déclarations concernant votre mère. Ainsi, vous affirmez que vous avez dû attendre 4 jours avant

d’obtenir la lettre de sortie pour qu’elle aille à Belgrade afin de s’y faire soigner par un médecin

spécialiste (Rapport d’audition du CGRA, 21/11/2011, p. 16). Cependant, rien dans vos déclarations ne

démontre que l’hôpital de Prizren et celui de Belgrade n’auraient pas agi de manière appropriée

(ibidem).

Pour ce qui est de la Serbie, pays dont vous possédez également la nationalité, vous alléguez, de

manière vague et peu circonstanciée, avoir rencontré des problèmes (remarques, provocations) avec

des Serbes parce que vous êtes un musulman et que que vous êtes originaire du Kosovo (Rapport

d’audition du CGRA, 21/11/2011, pp. 5 et 21).
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Vous n’avez jamais sollicité l’aide de la police pour ne pas aggraver la situation. Or, tout comme

souligné plus haut, l’objectif d’une plainte déposée auprès de la police est d’éviter les problèmes ou de

les résoudre, et ce d’autant plus que vous n’avez jamais rencontré de problèmes avec les autorités

serbes (Rapport d’audition du CGRA, 21/11/2011, p. 22). De plus, vos déclarations témoignent de votre

intégration au sein de la société serbe puisque que les autorités vous ont délivré des documents

d’identité en tant que personne déplacée et que vous y avez même travaillé (Rapport d’audition du

CGRA, 21/11/2011, pp. 3 et 11). Dès lors, vous n’avez pas démontré que les autorités chargées de la

sécurité et de l’ordre public en place en Serbie ne soient ni disposées ni capables de prendre des

mesures raisonnables afin de vous assurer un niveau de protection tel que défini par l’article 48/5 de la

loi sur les étrangers, étant entendu que vous n’avez pas fait état d’un quelconque fait concret qui serait

de nature à établir un défaut caractérisé de protection de la part des autorités précitées. Il convient

également de relever que la protection que confèrent la Convention de Genève et le statut de la

protection subsidiaire possède un caractère subsidiaire et que, par conséquent, elle ne peut être

accordée que pour pallier une carence dans l’Etat d’origine – en l’occurrence la République de Serbie - ;

carence qui n’est pas établie dans votre cas.

De plus, il ressort des informations dont dispose le CGRA que même si un certain nombre de réformes

sont encore nécessaires dans la police serbe, celle-ci fonctionne mieux. Ce faisant, elle s’approche

davantage des normes internationales. L’amélioration du fonctionnement de la police résulte notamment

de l’implémentation de la loi sur la police de 2005, qui a impliqué d’importantes modifications au niveau

de l’organisation des services de police. Cette loi a amélioré la législation antérieure relative au respect

de l’individu et a notamment contraint la police à l’observation de directives nationales et internationales.

Des démarches positives ont en outre été entreprises pour mettre sur pied une force de police plus

moderne et plus spécialisée. Un arrêté a également été approuvé en matière de directives ethniques

pour les services de police et il fait à présent partie intégrante de la formation des policiers. En effet, les

éventuels écarts de conduite de la part des agents de police ne sont plus tolérés. C’est ce qui ressort

également de la création du Sector for Internal Control of the Police en 2006 au sein des services de

police. Cet organe de contrôle interne traite les plaintes relatives aux interventions de la police. Dans le

cadre de l’exécution des lois et arrêtés susmentionnés, les autorités serbes sont assistées par l’OSCE

(Organization for Security and Co-operation in Europe) Mission to Serbia. Sous l’impulsion de l’OSCE,

une attention accrue est accordée à la formation des officiers de police, à la lutte contre le crime

organisé, au « community policing », aux relations publiques et à la communication. Le but est de

renforcer la confiance des citoyens dans le système policier serbe. On encourage ainsi la création de

forums réunissant des civils, la police, la société civile (« civil society ») et des structures administratives

afin qu’ils discutent de sujets d’intérêt général. Grâce à l’ensemble des mesures citées ci-dessus, la

police serbe a pu présenter de meilleurs résultats. Par conséquent, rien ne vous empêche de vous

réinstaller en Serbie et d'y solliciter une protection le cas échéant.

Quant aux documents d’état civil que vous avez produits à l’appui de votre demande d’asile (copie de

votre carte d’identité serbe, copie de votre passeport, documents relatifs à l’identité de votre mère,

certificat de décès de votre mère), ceux-ci ne font qu’authentifier vos données personnelles, celle de

votre mère et attestent du décès de votre mère, lesquelles ne sont nullement remises en cause par la

présente décision, mais ne permettent pas, à eux seuls, de reconsidérer les éléments de motivation

susmentionnés. Il en va de même pour votre carte d’affiliation au BSDAK, laquelle mentionne votre

appartenance à ce parti politique sans pour autant expliquer en quoi il vous est/était impossible de

solliciter la protection de vos autorités.

Une décision de refus de la qualité de réfugié et de refus de l’octroi du statut de protection subsidiaire a

également été prise à l’encontre de votre épouse, [M.M.](S.P. […]).

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.
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ET

[M., M.]

A. Faits invoqués

De nationalité kosovare, d’origine ethnique bosniaque et de religion musulmane, vous êtes née à

Prizren, République du Kosovo.

Vous liez votre demande d’asile à celle de votre époux, [A.M.] (S.P. : […]). Celui-ci craint la population

albanaise du Kosovo qui l'accuseraient d'être du coté des Serbes – parce qu’il serait d’origine ethnique

bosniaque et qu’il aurait vécu en Serbie – et qui le menacerait en raison de son affiliation au Parti

Bosniaque d’Action Démocratique du Kosovo (BSDAK) (Rapport d’audition du CGRA, 21/11/2011, p. 4).

Il évoque également des motifs médicaux et des problèmes qu’il aurait rencontrés en Serbie.

Vous n’invoquez, à titre personnel, aucun problème au Kosovo (Rapport d’audition du CGRA,

21/11/2011, p. 3).

B. Motivation

Après analyse de l’ensemble des éléments de votre dossier, la qualité de réfugié ne peut vous être

reconnue et le statut de protection subsidiaire ne peut vous être octroyé.

En effet, il ressort expressément de vos propos que vous n’auriez rencontré aucun problème au Kosovo

(Rapport d’audition du CGRA, 21/11/2011, p. 3).

Par ailleurs, force est de constater que vous déclarez lier votre demande d’asile à celle de votre époux

(Rapport d’audition du CGRA, 21/11/2011, p. 4). Celui-ci craint la population albanaise du Kosovo qui

l’assimilerait à un collaborateur des Serbes – parce qu’il serait d’origine ethnique bosniaque et qu’il

aurait vécu en Serbie – et qui le menacerait en raison de son affiliation au Parti Bosniaque d’Action

Démocratique du Kosovo (BSDAK). Il évoque également des motifs médicaux et des problèmes qu’il

aurait rencontrés en Serbie. Or, j’ai pris envers ce dernier une décision de refus de reconnaissance de

la qualité de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire. Vous trouverez cette décision

ci-dessous :

Après un examen approfondi des éléments que vous invoquez et de la situation concrète qui prévaut

actuellement dans votre pays d’origine, le CGRA n’est pas convaincu que vous ayez quitté votre pays

en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

sur les réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève) ou en raison d’un risque réel de subir

des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 (ci-après

dénommée la loi sur les étrangers).

Tout d’abord, vous craignez d’être considéré comme étant du côté des Serbes parce que vous parlez le

serbe et que vous avez vécu en Serbie (Rapport d'audition du CGRA, 21/11/2011, pp. 6, 12 et 18).

Pourtant, il ressort des informations objectives dont dispose le CGRA qu’il n’existe au Kosovo aucune

tendance organisée au niveau général et qu’aucune poursuite n’est engagée contre des individus qui

seraient soupçonnés d’avoir collaboré/travaillé avec des Serbes. En tout état de cause, si de telles

affaires devaient se produire, ces mêmes informations établissent que tant la police que la justice

kosovares sont efficaces et que les responsables sont poursuivis. Par ailleurs, le simple fait d'avoir vécu

en Serbie et de parler la langue bosniaque, qui est proche de la langue serbe, n'est pas en soi constitutif

d'une crainte fondée de persécution au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi sur les étrangers. En

effet, le bosniaque bénéficie du statut de langue officielle à Prizren, votre commune de résidence, ainsi

que le démontrent les informations disponibles au CGRA (voyez infra).

A ce sujet, il ressort également de vos déclarations que vous seriez volontairement retourné au Kosovo

depuis la Serbie à deux reprises, respectivement en 2004 et en 2006, dans le but de vous installer. En

effet, en 2006, vous auriez trouvé un emploi et auriez travaillé. En 2004, vous auriez pensé que la

situation se serait améliorée au Kosovo par rapport à la situation d'après guerre, et donc vous auriez

décidé de retourner au Kosovo.



CCE X - Page 8

Vous vous seriez marié au Kosovo en 2007 et auriez vécu au Kosovo avec votre famille et votre épouse

jusqu'à votre départ pour la Belgique en août 2011 (Rapport d'audition au CGRA de votre épouse, p. 4).

Force est de constater que ce comportement est peu compatible avec l'existence d'une crainte réelle vis

à vis de son pays.

Ensuite, vous alléguez avoir été menacé par téléphone entre les 15 mai et 15 juin 2009 par des

albanophones inconnus parce que vous avez vécu en Serbie et en raison de votre affiliation au BSDAK

(Rapport d’audition du CGRA, 21/11/2011, pp. 10 et 16). Vous avez aussi reçu une lettre vous

menaçant de mort pour les mêmes raisons (Rapport d’audition du CGRA, 21/11/2011, p. 16). Vous

étayez vos propos en produisant cinq attestations délivrées par le BSDAK entre le 15 mai 2009 et le 12

février 2011.

En ce qui concerne votre implication au sein de ce parti politique, signalons que certains éléments

démontrent que celle-ci était peu significative. En effet, vous déclarez être membre du BSDAK depuis le

15 mai 2009 tout en soulignant, sans aucune réelle précision, que vos fonctions au sein de ce parti se

sont limitées à attirer l’électorat durant les élections du 22 décembre 2010 (Rapport d’audition du

CGRA, 21/11/2011, pp. 5 et 18).

Quant aux différentes attestations délivrées par le BSDAK, il incombe de relever une contradiction par

rapport à vos déclarations. L’une de ces attestations mentionne qu’une lettre de menace de mort vous a

été adressée le 15 août 2009 (voyez la pièce 7b du dossier administratif). Or, vous déclarez au CGRA

que c’est le 18 juin 2009 que vous l’avez reçue et que le même jour le BSDAK s’est adressé à la

commune (Rapport d’audition du CGRA, 21/11/2011, p. 18). Cette dissemblance, qui porte sur un

élément essentiel de votre récit, à savoir les menaces de mort qui vous ont poussé à quitter le Kosovo,

altère la crédibilité de vos propos et la foi que l’on peut accorder à ces attestations. De plus, le

document délivré le 15 mai 2009 par le BSDAK (pièce 7e du dossier administratif) comporte également

une incohérence qui entache la crédibilité des problèmes que vous auriez rencontrés en raison de votre

adhésion à ce parti. De fait, il ressort dudit document que vous séjournez temporairement en Belgique à

la date de délivrance dudit document, à savoir le 15 mai 2009, alors même que d'après votre dossier

administratif vous seriez arrivé sur le territoire belge le 8 août 2001 pour y introduire le même jour votre

demande d'asile (Rapport d'audition du CGRA, pages 8 et 9). Cette incohérence, qui émane d'un

document que vous avez vous-même produit, remet en cause votre présence effective sur le territoire

kosovar à la date précise des faits sur lesquels vous fondez votre demande d'asile. Signalons, enfin,

que nos informations ne font pas mention de problèmes de sécurité rencontrés par des membres du

BSDAK en raison de leur affiliation à ce parti (cfr dossier administratif).

Quoi qu’il en soit, à supposer que les menaces dont vous auriez fait l’objet entre les 15 mai et les 15 juin

2009, autrement dit pendant un mois, soient établies, rien dans ces attestations ne permet d’expliquer

en quoi les autorités kosovares ne seraient pas en mesure de vous venir en aide, et ce d’autant plus

que vous ne vous êtes pas personnellement adressé aux autorités policières et/ou communales

(Rapport d’audition du CGRA, 21/11/2011,pp. 18 et 20). Le fait que l'une de ces attestations stipule que

la police kosovare se trouve dans l'impossibilité d'appréhender les éventuels auteurs de vos menaces

(pièce 7c du dossier administratif) ne signifie pas forcément que la police kosovare n'a pas la capacité

ou la volonté de vous offrir une protection appropriée. Cela peut être dû à d'autres facteurs, comme par

exemple dans votre cas, le fait que les auteurs de vos menaces n'aient pas pu être identifiés. Ce constat

est d'ailleurs confirmé par le fait que, concernant vos agressions des 20 juin 2004 et 6 mai 2008, les

forces de l'ordre sont intervenues et ont pris acte de vos dépositions (voyez infra).

En outre, vous invoquez l’hostilité de la population albanaise du Kosovo à votre égard. Vous précisez

que vous ne pouviez pas librement vous exprimer en serbe et que l’on vous associait aux Serbes, ce qui

vous a poussé à vous installer en Serbie en avril 2002. En ce qui concerne les problèmes que vous

avez rencontrés avec des Albanais à cette époque, vos déclarations établissent que vous n’avez à

aucun moment sollicité l’aide ou la protection des autorités internationales (MINUK - Mission Intérimaire

des Nations-Unies au Kosovo remplacé depuis 2008 par l'EULEX (European Union Rule of Law

Mission)et KFOR (Kosovo Force) présentent au Kosovo depuis la fin du conflit suite à l’adoption de la

Résolution 1244. La mission de ces autorités internationales consiste, entre autres, à garantir la sécurité

de la population et le maintien de l’ordre au Kosovo (Rapport d’audition du CGRA, 21/11/2011, p. 11).

Pourtant, l’objectif d’une plainte déposée auprès des autorités est d’éviter les problèmes ou de les

résoudre.
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De plus, selon les informations objectives disponibles au CGRA (dont copie est jointe au dossier

administratif), la Police Kosovare (KP) et les autorités internationales - l’EULEX et la KFOR - sont en

mesure d’octroyer une protection raisonnable aux ses citoyens, et ce au sens de l’article 48/5 de la loi

sur les étrangers. Cet élément est d’ailleurs confirmé par vos propos puisque vous affirmez vous-même

que la KFOR assurait la sécurité des 13 villages bosniaques du Kosovo (Rapport d’audition du CGRA,

21/11/2011, pp. 11 et 12).

De surcroît, vous expliquez avoir été victime de deux agressions. Ainsi, vous faites part d’une altercation

physique que vous avez eue avec 4 jeunes hommes (deux albanophones et deux bosniaques) lors d’un

concert qui s’est déroulé le 20 juin 2004 dans votre village (Rapport d’audition du CGRA, 21/11/2011, p.

12). Invité à expliquer le motif de cet incident, vous avouez l’ignorer tout en supposant que c’est parce

que ces personnes savaient que vous aviez vécu en Serbie, et ce en l’absence du moindre élément

objectif probant (Rapport d’audition du CGRA, 21/11/2011, pp. 14 et 15). Vous affirmez avoir été

interpellé une deuxième fois le 6 mai 2008 par trois inconnus qui vous ont frappé avant de prendre la

fuite (Rapport d’audition du CGRA, 21/11/2011, p. 15). D’emblée, il convient de relever que vous avez

dénoncé vos deux agressions aux autorités kosovares. Ainsi, le 20 juin 2004, une tierce personne a

appelé la police qui se s’est rendue sur les lieux de l’incident. Les deux albanophones se sont enfuis

tandis que vous et les deux bosniaques avez été emmenés au commissariat afin d’y être interroger. Dix

jours plus tard, vous avez été convoqué à la police qui vous a avisé de ce que vous étiez la victime dans

cette affaire et que vous aviez obtenu gain de cause au tribunal. Au tribunal, l’on vous a proposé deux

options : soit vos agresseurs vous dédommageaient en vous payant la somme de 100 euros, soit ils

passaient deux jours en prison. Vous avez déclaré que vous ne vouliez pas de l’argent et que la police

n’avait qu’à faire son travail (Rapport d’audition du CGRA, 21/11/2011, pp. 12 et 13). Quant à votre

agression du 6 mai 2008, le lendemain, vous vous êtes également adressé à la police qui a pris acte de

votre déposition mais qui a déclaré ne pas pouvoir vous aider parce que vous ne pouviez pas décrire

vos agresseurs (Rapport d’audition du CGRA, 21/11/2011, p. 15). Dès lors, il ressort des éléments de

votre récit que les autorités kosovares ont pris en considération vos plaintes et y ont même donné suite

puisque, en ce qui concerne votre agression du 20 juin 2004, pour laquelle deux de vos agresseurs ont

été interceptés, l’affaire a été déféré en justice qui vous a, d’ailleurs, proposé une réparation du

préjudice causé (voyez plus haut). Quant à votre seconde agression, rien dans vos déclarations ne

permet de démontrer que vos autorités ont fait preuve d’une attitude inadéquate envers vous ni même

d’un comportement qui correspondrait à une volonté délibérée de vous refuser leur protection/aide pour

l’un des cinq motifs de la Convention de Genève, à savoir la race, la religion, la nationalité,

l’appartenance à un certain groupe social ou les opinions politiques. Vous affirmez vous-même que les

autorités nationales du Kosovo « vous traitaient bien » (Rapport d’audition du CGRA, 21/11/2011, p. 20)

Encore une fois, le constat que vos agresseurs n’ont pas été arrêtés ne signifie pas forcément que la

police kosovare n’a pas la capacité ou la volonté d’offrir une protection appropriée. Cela peut être dû à

d’autres facteurs, comme, par exemple, dans votre cas, le fait que l’identité des intéressés ne soit pas

établie. Aussi, compte tenu de ce qui précède, vos allégations selon lesquelles les autorités ne vous

offriraient aucune protection ou une protection insuffisante au Kosovo ne reposent sur aucun élément

objectif.

Par ailleurs, il importe de souligner que selon le dernier Community Profile Kosovo Bosniaks de 2011 de

l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE), la situation de la Communauté

Bosniaque s'est considérablement améliorée depuis la fin du conflit armé. Ainsi, la langue bosniaque

est, comme déjà mentionné plus haut, une langue officielle à Prizren, votre commune natale et de

résidence. De plus, la communauté bosniaque fait partie des minorités les mieux représentées au sein

des forces de l’ordre kosovares avec un total de 185 policiers de sexe masculin et de 37 agents de sexe

féminin ; elle constitue ainsi la deuxième représentation importante d’une communauté non albanaise. Il

convient de souligner également la présence de 55 policiers dans la région de Prizren dont 39 sont

déployés au commissariat principal de Prizren. En outre, la plus haute fonction policière dans la région

est occupée par un Bosniaque. Partant, rien ne permet de croire que si besoin en était, vous ne pourriez

solliciter l’aide et la protection de vos autorités tout en vous adressant dans votre langue maternelle ou

en serbe.

Soulignons, enfin, que vos problèmes sont particulièrement locaux. En outre, il importe de relever que

l’attitude de quelques citoyens albanophones n’est pas représentative de l’ensemble de la communauté

albanaise (Rapport d'audition au CGRA, p. 12). Rappelons que la communauté bosniaque fait partie

intégrante de la société kosovare, qu’il existe des initiatives intercommunautaires, et qu’elle est

représentée à tous les niveaux : au niveau linguistique, au niveau des forces de l’ordre, au niveau des

soins de santé, de l’administration et de l’enseignement.
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Vos déclarations confirment ce constat (Rapport d’audition du CGRA, 21/11/2011, p. 21). Aussi, rien ne

permet de croire que vous ne pourriez vous installer dans une autre commune au Kosovo, telle que

Dragas, qui est, au même titre que Prizren, peuplée principalement de Bosniaques, et y vivre en toute

sérénité.

De plus, vous déclarez qu’à la suite des menaces et de vos agressions, vous avez commencé à avoir

des problèmes de thyroïde et de stress (Rapport d’audition du CGRA, 21/11/2011, p. 17). A ce titre,

vous déposez un rapport d’analyses médicales effectuées le 24 août 2011 en Belgique. Or, ce

document n’indique aucun élément que l’on pourrait lier à la Convention de Genève ou la protection

subsidiaire et/ou que vous ne pourriez obtenir de soins au Kosovo ou en Serbie, pays dont vous avez

également la nationalité, pour un motif relevant de la Convention de Genève. De plus, nos informations

ne font pas état, en ce qui concerne l'accès aux soins de santé au Kosovo, de difficultés auxquelles

devraient faire face les personnes appartenant à la communauté bosniaque, ce qui est, de surcroît,

confirmé par le fait que vous prétendez que votre mère, victime d’un accident vasculaire cérébral, a

bénéficié de soins médicaux à l'hôpital de Prizren (Rapport d’audition du CGRA, 21/11/2011, p. 16). Le

seul motif de son transfert vers Belgrade est l'absence d'un médecin spécialiste à Prizren et non pas

une volonté de ne pas la soigner. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que vous puissiez bénéficier de soins

de santé pour vos problèmes de thyroïde et de stress au Kosovo. En tout état de cause, pour

l’appréciation de ces éléments médicaux, il vous est toujours loisible d’adresser une demande

d’autorisation de séjour au Secrétaire d’Etat à la Politique de Migration et d’Asile ou à son délégué, sur

la base de l’article 9ter de la loi sur les étrangers. Le même raisonnement doit être tenu pour vos

déclarations concernant votre mère. Ainsi, vous affirmez que vous avez dû attendre 4 jours avant

d’obtenir la lettre de sortie pour qu’elle aille à Belgrade afin de s’y faire soigner par un médecin

spécialiste (Rapport d’audition du CGRA, 21/11/2011, p. 16). Cependant, rien dans vos déclarations ne

démontre que l’hôpital de Prizren et celui de Belgrade n’auraient pas agi de manière appropriée

(ibidem).

Pour ce qui est de la Serbie, pays dont vous possédez également la nationalité, vous alléguez, de

manière vague et peu circonstanciée, avoir rencontré des problèmes (remarques, provocations) avec

des Serbes parce que vous êtes un musulman et que vous êtes originaire du Kosovo (Rapport

d’audition du CGRA, 21/11/2011, pp. 5 et 21). Vous n’avez jamais sollicité l’aide de la police pour ne

pas aggraver la situation. Or, tout comme souligné plus haut, l’objectif d’une plainte déposée auprès de

la police est d’éviter les problèmes ou de les résoudre, et ce d’autant plus que vous n’avez jamais

rencontré de problèmes avec les autorités serbes (Rapport d’audition du CGRA, 21/11/2011, p. 22). De

plus, vos déclarations témoignent de votre intégration au sein de la société serbe puisque que les

autorités vous ont délivré des documents d’identité en tant que personne déplacée et que vous y avez

même travaillé (Rapport d’audition du CGRA, 21/11/2011, pp. 3 et 11). Dès lors, vous n’avez pas

démontré que les autorités chargées de la sécurité et de l’ordre public en place en Serbie ne soient ni

disposées ni capables de prendre des mesures raisonnables afin de vous assurer un niveau de

protection tel que défini par l’article 48/5 de la loi sur les étrangers, étant entendu que vous n’avez pas

fait état d’un quelconque fait concret qui serait de nature à établir un défaut caractérisé de protection de

la part des autorités précitées. Il convient également de relever que la protection que confèrent la

Convention de Genève et le statut de la protection subsidiaire possède un caractère subsidiaire et que,

par conséquent, elle ne peut être accordée que pour pallier une carence dans l’Etat d’origine – en

l’occurrence la République de Serbie - ; carence qui n’est pas établie dans votre cas.

De plus, il ressort des informations dont dispose le CGRA que même si un certain nombre de réformes

sont encore nécessaires dans la police serbe, celle-ci fonctionne mieux. Ce faisant, elle s’approche

davantage des normes internationales. L’amélioration du fonctionnement de la police résulte notamment

de l’implémentation de la loi sur la police de 2005, qui a impliqué d’importantes modifications au niveau

de l’organisation des services de police. Cette loi a amélioré la législation antérieure relative au respect

de l’individu et a notamment contraint la police à l’observation de directives nationales et internationales.

Des démarches positives ont en outre été entreprises pour mettre sur pied une force de police plus

moderne et plus spécialisée. Un arrêté a également été approuvé en matière de directives ethniques

pour les services de police et il fait à présent partie intégrante de la formation des policiers. En effet, les

éventuels écarts de conduite de la part des agents de police ne sont plus tolérés. C’est ce qui ressort

également de la création du Sector for Internal Control of the Police en 2006 au sein des services de

police. Cet organe de contrôle interne traite les plaintes relatives aux interventions de la police. Dans le

cadre de l’exécution des lois et arrêtés susmentionnés, les autorités serbes sont assistées par l’OSCE

(Organization for Security and Co-operation in Europe) Mission to Serbia.
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Sous l’impulsion de l’OSCE, une attention accrue est accordée à la formation des officiers de police, à la

lutte contre le crime organisé, au « community policing », aux relations publiques et à la communication.

Le but est de renforcer la confiance des citoyens dans le système policier serbe. On encourage ainsi la

création de forums réunissant des civils, la police, la société civile (« civil society ») et des structures

administratives afin qu’ils discutent de sujets d’intérêt général. Grâce à l’ensemble des mesures citées

ci-dessus, la police serbe a pu présenter de meilleurs résultats. Par conséquent, rien ne vous empêche

de vous réinstaller en Serbie et d'y solliciter une protection le cas échéant.

Quant aux documents d’état civil que vous avez produits à l’appui de votre demande d’asile (copie de

votre carte d’identité serbe, copie de votre passeport, documents relatifs à l’identité de votre mère,

certificat de décès de votre mère), ceux-ci ne font qu’authentifier vos données personnelles, celle de

votre mère et attestent du décès de votre mère, lesquelles ne sont nullement remises en cause par la

présente décision, mais ne permettent pas, à eux seuls, de reconsidérer les éléments de motivation

susmentionnés. Il en va de même pour votre carte d’affiliation au BSDAK, laquelle mentionne votre

appartenance à ce parti politique sans pour autant expliquer en quoi il vous est/était impossible de

solliciter la protection de vos autorités. Une décision de refus de la qualité de réfugié et de refus de

l’octroi du statut de protection subsidiaire a également été prise à l’encontre de votre épouse,

[M.M.](S.P. […]).

Au vu de ce qui précède, 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 du statut de 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, en substance, correspond à celui produit dans la

décision attaquée.

3. La requête

Elle prend un moyen unique de la violation des articles 48/3, 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre

1980, de la "définition de la qualité de réfugié telle que prévue par la Convention internationale sur le

statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951", ainsi que de l'article 3 de la Convention

Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.

En conséquence, elle demande, à titre principal, la reconnaissance du statut de réfugié, et à titre

subsidiaire l'annulation des décisions attaquées.

4. L’examen du recours

Il ressort tant de la décision que de la requête que le débat porte notamment, sinon principalement, sur

l'application de l'article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980.

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.
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Les parties requérantes soutiennent, en substance, dans leur requête qu’elles ne peuvent espérer avoir

accès à une protection effective de la part de leurs autorités.

Les parties requérantes n’avancent dans leur requête aucun argument pertinent qui soit de nature à

démontrer qu’elles n’auraient pas eu accès à une protection effective de leurs autorités nationales, au

sens de l’article 48/5, § 2 de la loi du 15 décembre 1980. La simple affirmation, non documentée de

manière pertinente et non autrement expliquée, qu’elles ne pouvaient pas demander la protection des

autorités nationales ou internationales ne suffit pas à démontrer que celles-ci ne peuvent ou ne veulent

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

Cependant, en ce qui concerne les attestations du BDSAK, celles-ci ne constituent pas des

commencements de preuves qui permettraient d'inverser raisonnablement le constat établi par la partie

défenderesse et confirmé par le Conseil de céans. D'une part, les incohérences soulevées par la partie

défenderesse sont établies à la lecture du dossier et non valablement contestées par la partie

requérante, notamment la pièce 7e (farde document- dossier administratif) qui établi qu'au moins à

partir du 15 mai 2009, le requérant séjourne "temporairement" en Belgique, ce qui ne manque

d'interpeller le Conseil alors que ce dernier aurait reçu des menaces à partir de cette date, et ce en

raison notamment de son implication politique (voir pièce 7c - farde document -dossier administratif).

D'autre part, et dans la continuité du développement précédent, il s'agit de témoignages indirects, fait

par l'organisme auquel appartient le requérant et qui ne sont corroborés par aucun élément probant

appuyant les constats allégués par le BDSAK ni les démarches vantées (notamment la lettre de menace

de mort reçue le 15 août 2009, une attestation de dépôt de la lettre de menace de mort à la police ou

encore la lettre de la Commune), le Conseil ne peut raisonnablement fonder sa conviction sur de tels

documents, celui-ci étant dans l'incapacité de s'assurer de la sincérité et des circonstances dans

lesquelles ces attestations ont été rédigées.

A défaut de tels éléments probants, leur réalité demeure hypothétique et ces attestations, au vu de leur

probité fortement limitée, ne peuvent constituer un commencement de preuve raisonnablement

suffisant.

En outre, la partie défenderesse développe de manière correcte son raisonnement, qu'à supposer que

la police soit dans l'impossibilité d'appréhender des auteurs de menaces, hypothétiques dans l'état

actuel du dossier, ne signifie pas qu'elles ne prennent pas "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", des menaces de mort, lesquelles sont

hypothétiques au vu du développement élaboré ci-dessus, n'atteignant pas un degré tel qu'elles

pourraient être considérées comme des persécutions ou des atteintes graves au sens des articles 48/3

et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante ne démontrant pas le contraire.

Le Conseil note pareillement que la partie requérante reste toujours en défaut, même au stade actuel

d’examen de sa demande d’asile, de fournir de quelconques informations ou indications circonstanciées

et crédibles ou un quelconque commencement de preuve consistant, pour établir la réalité des

menaces. Le Conseil souligne à cet égard qu’il n’incombe pas à l’autorité administrative de prouver que

le demandeur d’asile n’est pas un réfugié, mais qu’il appartient au contraire à l’intéressé de convaincre

l’autorité administrative qu’il a quitté son pays ou en demeure éloigné par crainte de persécution au

sens de la Convention de Genève, quod non en l’espèce.

Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur des motifs

de la décision entreprise que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la demande.

Au demeurant, la partie requérante ne fournit dans sa requête aucun élément de nature à établir la

réalité des faits évoqués et le bien fondé des craintes invoquées.

En conséquence, une des conditions de base pour que la demande puisse 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 nationales des requérants ne

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

persécutions ou atteintes graves.
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Au vu de ce qui précède, les requérants n’établissent pas qu’ils ont quitté leur pays ou qu’ils en restent

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

existe des sérieux motifs de croire qu’ils encourraient, en cas de retour dans leur pays, un risque réel de

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

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux parties requérantes.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre juillet deux mille douze par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. PARENT


