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n° 207 993 du 22 août 2018

dans les affaires X et X / I

En cause : 1. X

2. X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 3 avril 2017 par X et X, qui déclarent être de nationalité kosovare, contre

les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 28 février 2017.

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 (ci-après dénommée : « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif et les notes d’observations.

Vu les ordonnances du 6 juillet 2018 convoquant les parties à l’audience du 13 août 2018.

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes représentées par Me D. MONFILS, avocat, et I.

MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Jonction des affaires

1.1. Les recours ont été introduits par des conjoints qui font état de craintes de persécutions identiques

et des mêmes risques d’atteintes graves. Ils soulèvent en outre les mêmes moyens à l’encontre des

décisions querellées.

1.2. Partant, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le Conseil estime qu’il y a lieu de

joindre les recours en raison de leur connexité et de statuer par un seul et même arrêt.

2. Les actes attaqués

Les recours sont dirigés contre des 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 :

- pour ce qui concerne Monsieur J. B. (ci-après dénommé « le requérant ») :

« A. Faits invoqués
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Selon vos déclarations, vous êtes citoyen de la République du Kosovo, d’origine ethnique albanaise, de

religion catholique et sans affiliation politique. Accompagné de votre épouse, Madame [V.B.] (SP n° […])

et de vos trois enfants mineurs, vous avez quitté votre pays fin novembre 2014 et vous êtes arrivé en

Belgique le 16 décembre 2014. Muni de votre carte d’identité, vous introduisez une demande d’asile le

même jour.

A l’appui de celle-ci, vous invoquez une vendetta entre votre famille et la famille [P.]. Ainsi, vous

expliquez d’abord que pendant la guerre du Kosovo, [N.P.] a enlevé votre cousine et que votre père

était intervenu afin de réconcilier les deux familles. Vous ajoutez que le 6 octobre 2001, votre père,

[G.B.] a tué deux frères, [N.] et [R.P.]. [N.] vous avait en effet battu une semaine auparavant après avoir

déclaré qu’il allait s’en prendre à vos épouses après avoir enlevé votre cousine et vous en aviez ri. Votre

père a été arrêté et purge actuellement une peine de 23 ans de prison. Cependant, le père et deux

frères des victimes ont déclaré une vendetta contre votre père et ses sept fils. Ainsi, vos frères [S.], [P.]

et [C.] sont réfugiés en Autriche, votre frère [N.] est en Allemagne, votre frère [J.B.] (SP n° […]) est

reconnu réfugié en Belgique et [N.] (SP n° […]) a demandé l’asile en Belgique le 24 novembre 2014.

Personnellement, vous déclarez avoir fui en Macédoine peu après le meurtre et expliquez être ensuite

parti, seul, en 2003 ou 2004 en Autriche où vous avez introduit une demande d’asile. Après avoir reçu

une réponse négative à votre demande d’asile, vous êtes rentré au Kosovo dans le but d’y reprendre

votre famille et de quitter le pays à nouveau. Cependant, par manque de moyens financiers vous n’avez

pu repartir. Vous vous êtes alors installé chez votre beau-frère avec votre famille. Quelques jours avant

votre départ pour la Belgique, votre fille a subi une tentative d’enlèvement de la part d’[A.P.]. Votre

épouse est arrivée juste à temps pour l’éviter. Pris de peur pour la sécurité de vos enfants, vous décidez

de quitter le pays.

Le 28 septembre 2015, le CGRA vous notifie une décision de refus du statut de réfugié et du statut de

protection subsidiaire. Cette décision est alors motivée par plusieurs éléments, à savoir un manque de

crédibilité des motifs invoqués et l’existence d’une possibilité de protection au Kosovo.

Le 29 janvier 2016, le Conseil du Contentieux des Etrangers annule la décision du CGRA dans son arrêt

n° 160 421 au motif que la motivation du CGRA est ambiguë puisque la décision affirme que la vendetta

n’est pas établie alors que dans un même temps, le Commissariat général reconnait que le frère a été

reconnu réfugié pour avoir été impliqué dans cette vendetta et il s’interroge également sur la question

de savoir si la vendetta vise personnellement le requérant.

Pour étayer votre demande d’asile, vous présentez votre carte d'identité kosovare émise le 16 octobre

2009 et valable 10 ans, votre permis de conduire émis le 29 octobre 2009, votre carte d'identité serbe

émise le 18 janvier 2012 et valable 10 ans, votre certificat de mariage, les certificats de naissance d'[E.],

d'[Eld.] et d'[El.], émis le 20 novembre 2014, une attestation de l'association "[S.]" datée du 28 février

2012 et une attestation du Ministère de la justice concernant la détention du père, délivrée le 15 mai

2014, un jugement de la cour suprême du Kosovo daté du 12 décembre 2002, et des déclarations de

[M.A.] et [E.D.] datées du 30 septembre 2015.

B. Motivation

Suite à l’arrêt n° 160 421 d’annulation pris par le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) le 29

janvier 2016, une nouvelle décision a été prise par le CGRA. Ainsi, il ressort de l’examen de votre

demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants permettant de considérer qu’il existerait

dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet

1951. J’estime, en outre, qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (Loi

du 15 décembre 1980) en cas de retour dans votre pays d’origine.

En effet, vous basez votre demande d’asile sur les mêmes motifs que ceux invoqués par votre frère

[J.B.], à savoir l’existence d’un vendetta entre votre famille et la famille [P.]. Or, le Commissariat général

a décidé de retirer le statut de réfugié qui avait été reconnu à votre frère en date du 16 février 2011 au
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motif qu’il ne peut plus être accordé aucun crédit à ses déclarations concernant la vendetta avec la

famille [P.]. La décision en question est motivée comme suit :

« Bien que vous ayez été reconnu réfugié le 16 février 2011, il y a lieu à présent de vous retirer ce

statut. Force est en effet de constater qu’on ne peut plus accorder, en 2017, le moindre crédit à la

vendetta que vous déclarez avoir avec la famille des [P.], vendetta qui serait intégralement régie par le

Kanun et viserait vos frères aussi bien que vous-même.

Bien que l’origine de cette vendetta, à savoir le meurtre de deux membres de la famille [P.] par votre

père, ne soit pas mise en doute, vos frères et vous-même avez initialement fait des déclarations

contradictoires au sujet du début de cette vendetta. Vous-même avez déclaré que trois jours après

l’enterrement des deux frères tués par votre père la partie adverse aurait envoyé des anciens du village

pour vous informer que les [P.] avaient l’intention de venger le sang versé (CGRA 26 janvier 2011, pp.

7-8). Vos frères [N.] et [K.] ont cependant déclaré que personne n’était venu chez vous pour vous en

informer (CGRA [N.] 7 janvier 2015, p. 2 ; CGRA [K.], p. 12). Votre frère [J.] pensait pour sa part que

c’était une de vos cousines, mariée à un [P.], qui vous aurait informés, vous et vos frères, environ un

mois après les meurtres (CGRA [J.], p. 6).

Vos frères et vous avez également fait des déclarations contradictoires concernant la besa que les [P.]

vous auraient accordé. Alors que [N.] a déclaré formellement que vous auriez reçu dans un premier

temps des besa qui étaient à chaque fois valables deux mois, pour une période totale de deux ans

(CGRA [N.] 16 décembre 2014, p. 6), aussi bien [J.] que [K.] ont affirmé que ces besa n’étaient valables

que pour une semaine environ (CGRA [J.], p. 5 ; CGRA [K.], p. 12).

Vous n’avez pas non plus rendu plausible le fait que vous seriez réellement visés par une vendetta, car

votre attitude et celle des membres de votre famille ne sont en aucune manière compatibles avec

l’attitude de personnes réellement visées par une vendetta selon le Kanun. Il ressort des informations

disponibles au Commissariat général que tous les hommes visés par une vendetta - vos frères et vous-

même avez affirmé être des cibles potentielles - se voient, dès le moment où la vendetta a été déclarée,

dans l’obligation de se cloîtrer le plus possible chez eux, par crainte d’être tué. Conformément à cette

information, vos frères et vous-même avez donc déclaré que votre liberté de mouvement était

grandement réduite en raison de la vendetta. Or vous n’avez pas rendu plausible cette limitation

importante de votre liberté de mouvement.

Bien que vous ayez déclaré avoir adopté une attitude prudente - vous ne sortiez pas de chez vous et si

vous deviez sortir pour une affaire importante, vous étiez accompagné d’un vieux sage en la compagnie

duquel vous ne pouviez être tué, conformément aux règles traditionnelles (CGRA 11 janvier 2017, p. 6)

- il ressort de vos déclarations et de celles de votre épouse que les règles traditionnelles n’étaient pas

appliquées par les [P.] dans le cas de cette vendetta : votre épouse a même déclaré craindre que la

partie adverse ne vienne vous attaquer dans votre maison (CGRA 26 janvier 2011, p. 9 ; CGRA épouse

11 janvier 2017, pp. 5-6). Dans ce contexte, le fait qu’il suffisait d’être accompagné par un vieux sage

pour vous sentir en sécurité lors de vos déplacements à l’extérieur, au cours desquelles vous croisiez

d’ailleurs des membres de la partie adverse, ne paraît donc guère plausible. Il apparaît en outre que

lorsque vous vous trouviez au Kosovo, vous sortiez régulièrement de chez vous pour des affaires plus

ou moins banales. Vous avez rendu plusieurs visites à de la famille (au Kosovo et en Macédoine), bien

qu’il ressorte de vos déclarations que des membres de votre famille pouvaient vous rendre visite chez

vous, et vous avez plusieurs fois rendu visite à votre père en prison (CGRA 26 janvier 2011, p. 4 ;

CGRA 11 janvier 2017, pp. 8-9). De même que votre frère, vous utilisiez votre voiture toutes les

semaines (CGRA 11 janvier 2017, p. 11). Votre fils [G.] également, qui devait, selon votre épouse,

craindre la partie adverse depuis l’âge de sept ou huit ans, fréquentait l’école de manière irrégulière

(CGRA épouse 11 janvier 2017, p. 6). En Belgique non plus, vous n’avez pas vraiment adopté une

attitude prudente. Bien que vous ayez reconnu que la vendetta pouvait également être exercée en

Belgique (CGRA 11 janvier 2017, p. 14), vous et votre fils [G.] avez annoncé sur Facebook que vous

vous trouviez en Belgique.

Votre frère [N.] semble également s’être rendu fréquemment dans des lieux publics, contrairement à ses

déclarations, selon lesquelles il se montrait prudent et restait à la maison autant que possible (CGRA

[N.] 16 décembre 2014, p. 7). Il ressort notamment de ses déclarations qu’il avait fait en personne les

démarches nécessaires pour obtenir des documents à l’appui de la vendetta alléguée par vous (CGRA
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[N.] 16 décembre 2014, p. 3), qu’il retournait, même s’il ne le faisait que rarement, à sa maison [à

Dobrixhë], qu’il logeait chez différents membres de la famille, ce qui en toute logique implique des

déplacements, et qu’il rendait visite à son père en prison (CGRA [N.] 16 décembre 2014, p. 7 ; CGRA

[N.] 7 janvier 2015, pp. 4 et 6). Invité à s’expliquer sur cette attitude, il a répondu qu’il était toujours

accompagné lors de ses déplacements, ce qui aurait garanti sa sécurité selon les règles traditionnelles

du Kanun (CGRA [N.] 16 décembre 2014, p. 7 ; CGRA [N.] 7 janvier 2015, p. 4). Etant donné qu’il a été

constaté précédemment que les règles traditionnelles de la vendetta n’étaient pas observées en ce qui

vous concerne, cette justification pour ses nombreux déplacements peine à convaincre. Il ne ressort pas

non plus du compte Facebook de [N.] qu’il se serait fait discret lors de ses déplacements. Dans les mois

qui ont précédé son arrivée en Belgique, il a par exemple posé sur le parking de l’aéroport de Prishtinë

(Facebook [N.], 23 octobre 2014), s’est rendu dans plusieurs restaurants et hôtels à Klinë, Deçan et

Gjakovë (Facebook [N.], 26 septembre 2014 et 25 mai 2014), est visible sur plusieurs photos à bord ou

à proximité d’une voiture de marque allemande à Savar (Facebook [N.], 24 septembre 2014), ses

enfants, que selon ses dires il n’osait pas envoyer à l’école (CGRA [N.] 16 décembre 2014, p. 8 ; CGRA

[N.] 7 janvier 2015, p. 2), sont visibles dans une cour de récréation (Facebook [N.], 19 septembre 2014

et 26 août 2014), il pose plusieurs fois devant un bâtiment (Facebook [N.], 20 octobre 2014 et 28 août

2014), a fait en plein air une photo ludique avec des fruits (Facebook [N.], 27 août 2014) et il ressort

d’un message posté le 25 avril 2014 qu’il se trouvait alors en Macédoine. Depuis son arrivée en

Belgique également, [N.] semble faire preuve d’un certain manque de prudence. Il a notamment posté

une photo de son permis de conduire belge, où l’on voit que celui-ci a été délivré à Kruibeke, il a posé

pour une photo où on pouvait voir un panneau avec le nom de sa commune (Rupelmonde, dans la

commune de Kruibeke) et il a même posté son adresse exacte à Rupelmonde, et ce alors qu’une

vendetta peut être exercée partout dans le monde, comme votre frère [K.] et vous l’avez vous-même

admis, et que vous n’ignorez pas qu’un membre de la famille [P.] se trouve en Belgique depuis quelques

années (CGRA 11 janvier 2017, p. 14, CGRA [K.], pp. 7-8 ; CGRA [J.], p. 8).

Votre frère [J.], qui vivait cloîtré en permanence selon ses propres dires (CGRA [J.], p. 8), s’est

également déplacé plusieurs fois au Kosovo. Il ressort notamment de ses déclarations qu’il a vécu un

peu partout depuis le déclenchement de la vendetta, aussi bien au Kosovo qu’en Macédoine (CGRA

[J.], p. 2). Il a également rendu plusieurs fois visite à son père en prison (CGRA [J.], p. 4). Il ressort en

outre de son compte Facebook qu’il se rendait régulièrement dans des cafés près de Gjakovë

(Facebook [J.], 13 juillet 2014 ; 26 avril 2014 ; 15 avril 2014 ; 24 mars 2014 ; 26 février 2014 ; 16 février

2014 ; 18 janvier 2014).

Bien que votre frère [K.] ait déclaré formellement qu’il risquait d’être tué à Dobrixhë par les [P.], il s’y est

rendu une quinzaine de fois lors de son séjour en Macédoine, de 2010 à 2016, principalement à Skopje,

après avoir habité en Autriche jusqu’en 2010. Il a expliqué qu’il retournait à Dobrixhë parce que votre

mère y habitait et était malade ; il s’y rendait en compagnie d’un cousin, qui conduisait une voiture avec

une plaque macédonienne (CGRA [K.], p. 3). Cette explication au sujet des retours risqués à Dobrixhë

n’est pas convaincante. Quand il lui a été opposé qu’il aurait pu être tué avec son cousin à bord d’une

voiture immatriculée en Macédoine, il a donné une réponse peu satisfaisante, à savoir que Dieu seul le

savait, alors qu’il ressort par ailleurs de ses déclarations que votre mère venait également vous visiter

en Macédoine (CGRGA [K.], pp. 3-4). Le seul fait que [K.] retournait fréquemment au Kosovo depuis la

Macédoine, où il pouvait loger chez de la famille, alors que sa vie serait en danger au Kosovo,

correspond à une attitude si peu plausible qu’il ne peut plus être ajouté foi à sa crainte alléguée d’être

tué à Dobrixhë. [K.] n’a par ailleurs pas rendu plausible son séjour récent en Macédoine. Afin d’attester

celui-ci, il lui a été demandé lors de son audition de présenter son passeport kosovar, qui selon lui se

trouverait encore au Kosovo. Il a alors promis de contacter sa mère (CGRA [K.], p. 11). Quelques jours

après l’audition, son assistante sociale a cependant fait savoir que [K.] était dans l’impossibilité de

contacter sa famille car il n’avait plus de contact avec celle-ci. Etant donné que vous êtes parvenu à

déposer au Commissariat général une déposition de témoins rédigée par deux de vos connaissances

au Kosovo et datée du 29 novembre 2016, soit environ cinq mois après l’audition de [K.] au

Commissariat général, l’on ne saurait ajouter foi à la justification relayée par l’assistante sociale de votre

frère pour expliquer qu’il lui était impossible de déposer son passeport. Cela laisse également fortement

présumer que [K.] ne souhaitait pas déposer son passeport, sans doute parce que celui-ci contient des

informations difficilement conciliables avec ses déclarations au Commissariat général.

Le fait que le séjour quasiment ininterrompu en Macédoine depuis 2010 ne soit pas établi ressort

également d’un autre fait pour le moins curieux, à savoir que son épouse et lui ont fait des déclarations

peu cohérentes au sujet du lieu où ils se sont rencontrés. Alors que [K.] a déclaré qu’il avait rencontré

pour la première fois sa future épouse au Gold Market, un magasin à Skopje (CGRA [K.], p. 6), son
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épouse ne pouvait plus se souvenir de l’endroit où avait eu lieu leur première rencontre (CGRA [L.], p.

2).

Il ressort de l’ensemble des constatations faites ci-dessus que ni vous ni vos frères n’avez fait valoir de

manière plausible que vous avez adopté une attitude prudente au Kosovo par crainte d’une vendetta, ce

qui permet également de douter de la réalité de la vendetta dont vous seriez l’objet.

Ce doute se trouve confirmé par le fait qu’il ne peut être accordé le moindre crédit aux problèmes que

vous affirmez avoir eus dans le cadre de la vendetta avec la famille [P.].

Il ne peut ainsi être ajouté foi à vos déclarations selon lesquelles deux membres de la famille [P.]

auraient tenté de vous empêcher, votre famille et vous, de vous rendre à l’hôpital. Une contradiction

majeure s’est en effet glissée dans vos déclarations successives à ce sujet. Alors que vous aviez

déclaré initialement que cet incident devait être situé en 2006, c.-à-d. entre deux séjours en Autriche, où

vous déclarez avoir résidé de 2003 à 2006 et de 2007 à novembre 2008, donc plusieurs années avant

votre arrivée en Belgique en juillet 2010 et avant que votre fils ait été abordé dans la rue par la partie

adverse alors qu’il revenait de l’école (CGRA 26 janvier 2011, pp. 3-4 et 9-10), vous avez plus tard

affirmé que cet incident se serait déroulé vers décembre 2009, soit quelques semaines après votre

dernier séjour en Autriche, durant lequel votre fils aurait été abordé par la partie adverse, et quelque six

mois avant votre arrivée en Belgique (CGRA 11 janvier 2017, pp. 6-7). Interrogé à ce sujet, vous avez

simplement déclaré que l’incident a bien eu lieu et que vous étiez stressé. Vous supposiez que l’incident

avait eu lieu tout de même en 2006 (CGRA 11 janvier 2017, p. 16). L’on ne saurait toutefois considérer

qu’une contradiction tellement fondamentale soit dissipée de manière satisfaisante en revenant

simplement une déclaration faite antérieurement. Il est en outre raisonnable d’attendre d’une personne

qui a fui son pays pour des raisons précises qu’elle soit capable de se rappeler les éléments essentiels

de son récit plusieurs années après les faits, même si certaines informations (de détail) concernant

certains événements ou circonstances aient pu s’estomper dans la mémoire. Le fait de ne pouvoir situer

dans le temps, soit peu après un séjour de plusieurs années en Autriche soit peu avant votre arrivée en

Belgique, l’un des principaux incidents avec la partie adverse, incident au sujet duquel vous avez

déclaré qu’il vous avait fait pleinement comprendre ce que cela voulait dire d’avoir peur (CGRA 11

janvier 2017, p. 11), remet fondamentalement en cause la réalité de l’incident en question. Cette

absence de crédibilité est encore confirmée par le fait que vous aviez initialement déclaré que la police

avait arrêté pendant un certain temps les deux membres de la famille [P.], même si vous ne pouviez

préciser pendant combien de temps (CGRA 26 janvier 2011, pp. 9-10), alors que vous avez déclaré plus

tard que les deux frères [P.] n’avaient jamais été arrêtés par la police, ne serait-ce que pendant une

seule minute (CGRA 11 janvier 2017, p. 11). Cette absence de crédibilité est également confirmée par

le fait que votre frère [N.] a affirmé, contrairement à vos déclarations selon lesquelles seuls les frères

[P.] et [M.] vous avaient barré le passage (CGRA 11 janvier 2017, p. 4), que [P.P.], le père de [P.] et

[M.], les accompagnait (CGRA [N.] 7 janvier 2015, p. 6). Finalement, il ne peut être accordé foi à cet

incident du fait que votre frère [K.] ne pouvait donner aucune information à ce sujet, puisqu’il a

formellement déclaré qu’il ne savait rien de vos problèmes (CGRA [K.], p. 11), alors que vous avez

affirmé vous-même que vous aviez relaté cet incident à votre famille.

Les menaces à l’adresse de votre fils ne sont pas non plus crédibles. Alors que vous aviez initialement

déclaré que votre fils avait été abordé dans la rue par deux hommes en manteau noir (CGRA 26 janvier

2011, p. 4), vous avez ultérieurement déclaré que l’homme qui a abordé votre fils était seul (CGRA 11

janvier 2017, p. 12). Confronté à cette contradiction, vous avez répondu qu’il se pouvait qu’il y avait

plusieurs personnes à proximité (CGRA 11 janvier 2017, p. 16). Une simple modification de vos

déclarations ne peut ici aussi être considérée comme une explication satisfaisante, d’autant plus que

votre épouse n’a pas non plus fait preuve de cohérence dans ses déclarations successives. En effet,

elle avait dans un premier temps expliqué que votre fils fréquentait l’école, de façon irrégulière, jusqu’à

votre départ pour la Belgique et qu’il a continué à aller à l’école même après avoir été abordé dans la

rue par la partie adverse (CGRA 11 janvier 2017, p. 6). Quand il lui a été demandé pourquoi vous

continuiez à l’envoyer à l’école alors que vous saviez que la partie adverse l’avait abordé dans la rue,

elle a soudainement déclaré qu’il n’était plus allé à l’école depuis cet incident (CGRA 11 janvier 2017,

pp. 6-7). Confrontée à cette contradiction, elle a simplement répondu que tout cela s’était passé il y a

bien longtemps et qu’elle avait oublié beaucoup de choses (CGRA 11 janvier 2017, p. 7).

Comme déjà noté précédemment, le fait que les événements de votre récit se soient produits il y a

plusieurs années, ne peut expliquer de manière satisfaisante des contradictions essentielles, d’autant

plus qu’il semble pour le moins étrange que vous laissiez votre fils aller à l’école sans être accompagné

- lorsque votre épouse ne pouvait l’accompagner, il allait à l’école avec des camarades de classe et
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quand il a été abordé par la partie adverse, votre épouse ne l’accompagnait pas - alors que vous

craigniez qu’il lui arrive quelque chose depuis qu’il avait atteint l’âge de sept ou huit ans (CGRA 11

janvier 2017, p. 6). Au vu des constatations qui précèdent, il apparaît donc que vous n’avez pas pu

rendre crédible le fait que votre fils aurait été menacé.

Pour finir, l’incident de tir près de votre maison ne paraît pas non plus crédible. Vous avez déclaré qu’il

avait eu lieu en 2004, lors de votre séjour en Autriche et que votre frère [N.] se trouvait à la maison

lorsque l’on avait tiré ; quand la police est arrivée sur les lieux, elle aurait même donné un uniforme de

la police à [N.] pour qu’il puisse sortir afin de montrer l’endroit d’où étaient venus les tirs (CGRA 26

janvier 2011, p. 10). Votre frère [N.] a toutefois déclaré que l’on n’avait jamais tiré de coups de feu avant

2014 (CGRA [N.] 7 janvier 2015, pp. 3 et 7). Confronté à vos déclarations, [N.] a alors répondu que l’on

avait tiré en 2003 ou 2004 (CGRA [N.] 7 janvier 2015, p. 7). Le seul fait de modifier une déclaration

antérieure ne saurait être admis comme une explication satisfaisante, d’autant plus qu’il est à noter que

votre frère [K.] n’avait pas la moindre information au sujet de l’incident de tir (CGRA [K.], p. 15).

L’ensemble des constatations qui précèdent amènent à conclure qu’il n’est plus possible d’accorder foi à

votre vendetta avec les [P.] et aux problèmes qui en auraient découlé.

Par conséquent, il ne peut pas non plus être ajouté foi aux incidents mentionnés par vos frères qui

auraient eu lieu dans le cadre de cette vendetta.

Ce manque de crédibilité ressort également du fait que vous ne pouviez donner la moindre information

au sujet des incidents qui auraient visé vos frères et d’éventuelles interventions de la police, ni au sujet

des récentes tentatives de réconciliation. Ainsi, la fille de [J.] aurait été victime d’une tentative

d’enlèvement, des coups de feu auraient été tirés non loin des lieux de résidence de membres de votre

famille et l’épouse de [K.] aurait été poursuivie (CGRA [J.] ; CGRA [K.], CGRA [N.]). Vous avez déclaré

à ce sujet que vous ne saviez pas ce que vos frères avaient connu comme incidents et que cela ne vous

intéressait plus (CGRA 11 janvier 2017, pp. 12-13). [K.] non plus ne savait rien des problèmes de vos

frères, à l’exception de la tentative d’enlèvement de l’une des filles de [J.] (CGRA [K.], pp. 10-11). Il est

pourtant raisonnable d’attendre d’une personne qui quitte son pays pour des raisons précises qu’elle

s’informe spontanément et avec le plus de détails possibles des faits qui sont en rapport avec le fond

même de sa crainte en cas de retour dans le pays d’origine. Le seul fait que ni [K.] ni vous-même n’ayez

la moindre information concernant les problèmes des autres membres de votre famille, bien que vous

soyez toujours en contact entre vous en Belgique, remet également en cause la crédibilité de ces

problèmes.

Cela ressort également du fait que vos frères ont fait des déclarations contradictoires concernant la

tentative d’enlèvement de la fille de [J.] qui aurait eu lieu quelques jours avant son arrivée en Belgique.

Alors que [K.] a déclaré que cette tentative visait [El.] (CGRA [K.], p. 10), [J.] a déclaré qu’il s’agissait

d’[Eld.] (CGRA [J.], p. 9). Il n’est dès lors plus possible d’ajouter foi à cette tentative d’enlèvement.

L’incident évoqué par votre frère [K.], lors duquel son épouse aurait été pourchassée par la partie

adverse en présence de sa mère, est également remis en cause par l’existence d’un certain nombre de

contradictions. A l’Office des étrangers, [K.] a déclaré que cette poursuite avait eu lieu en avril 2016, c.-

à-d. quelques semaines avant cette déclaration, faite le 23 mai 2016 (Questionnaire CGRA complété à

l’OE, question 3.5). Lors de son audition du 10 juin 2016 au Commissariat général, il a toutefois déclaré

que cet incident s’était produit trois mois et demi ou quatre mois auparavant, en février 2016, deux à

trois semaines après son mariage, qui a été célébré le 11 février 2016. Placé devant cette contradiction,

il a nié avoir fait les déclarations précédentes (CGRA [K.], pp. 17-18). Le seul fait de démentir des

déclarations antérieures ne peut être considéré comme une explication suffisante, d’autant plus que

selon son épouse, l’incident aurait eu lieu trois à quatre semaines avant leur départ du Kosovo (CGRA

[L.], p. 3). En outre, [K.] avait déclaré dans un premier temps lors de son audition au Commissariat

général qu’il avait fait la connaissance de sa future épouse en Macédoine : il ne lui a jamais donné

rendez-vous au Kosovo et la seule fois qu’il s’y est trouvé avec son épouse était au moment de leur

mariage (CGRA [K.], p. 6). Un peu plus tard, il a toutefois déclaré que son épouse avait été poursuivie

par la partie adverse au Kosovo deux à trois semaines après le mariage, alors que lui se trouvait à la

maison à Dobrixhë.

Confronté à ses déclarations précédentes selon lesquelles ils ne s’étaient trouvés tous deux au Kosovo

qu’au moment de leur mariage, il a déclaré qu’en fait ils s’étaient retrouvés tous deux au Kosovo à deux

ou trois reprises (CGRA [K.], p. 18). Ici aussi, le seul fait de modifier une déclaration antérieure ne

saurait être admis comme une explication satisfaisante. Il ressort donc des constatations qui précèdent
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que votre frère [K.] et son épouse n’ont pas pu rendre plausible la poursuite de cette dernière par les

[P.] en 2016.

L’absence de crédibilité de la vendetta qui vous vous viserait ainsi que vos frères ressort également du

fait que la crédibilité des incidents de tir d’août 2014 évoqués par vos frères [J.] et [N.] (CGRA [J.], pp.

6-7 ; CGRA [N.] 16 décembre 2014, p. 9) et de la poursuite par les [P.] du 12 avril 2013 évoquée par

[N.] (CGRA [N.] 16 décembre 2014, p. 4) se trouve fortement remise en cause par le fait qu’il ne ressort

nullement des comptes Facebook de [N.] et de [J.], comme déjà noté précédemment, qu’ils aient

modifié en quoi que ce soit leur mode de vie depuis ces incidents.

Les informations sur lesquelles le Commissariat général s’est basé ont été jointes à votre dossier

administratif.

Les documents déposés par vous ne sont pas de nature à modifier la présente décision de retrait. Votre

identité, nationalité et état civil ne sont pas remis en cause, non plus que l’identité et la nationalité de

vos enfants. Le fait que votre père a tué deux membres de la famille [P.] et qu’il ait fait de la prison n’est

pas non plus mis en doute. L’on ne saurait accorder la moindre valeur probante aux déclarations écrites

que vous avez déposées pour confirmer la vendetta alléguée. Pour avoir force probante, des documents

doivent venir appuyer un récit jugé crédible par ailleurs, ce qui n’est en l’occurrence pas le cas, comme

amplement démontré ci-dessus. »

Les documents que vous présentez, et dont il n'a pas été question auparavant, ne permettent pas de

renverser le sens de cette décision. Ainsi, votre carte d’identité kosovare et votre carte d’identité serbe

atteste uniquement de vos identités et de vos nationalités, ce qui n’est pas remis en question par la

présente décision. En outre, votre permis de conduire atteste uniquement de votre droit de conduire un

véhicule. Votre certificat de mariage atteste de votre état civil, les actes de naissance de vos enfants

témoignent de leur identité et de leur rattachement à un état. L’attestation du centre correctionnel de

Dubrava confirme que votre père y est emprisonné et l’attestation de l’ONG [S.] n’a pas une force

probante suffisante pour renverser les arguments repris ci-dessus.

Partant, le Commissariat général constate qu’il ne peut conclure, en ce qui vous concerne, à l’existence

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

sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que

définies dans le cadre de la Protection Subsidiaire.

Finalement, le Commissariat général tient également à vous informer qu’il a pris une décision similaire,

à savoir une décision de refus du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire à l’encontre de

votre épouse, Madame [V.B.].

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 ce qui concerne Madame V. B. (ci-après dénommée « la requérante ») :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes citoyenne de la République du Kosovo, d’origine ethnique albanaise,

de religion catholique et sans affiliation politique. Accompagnée de votre époux, Monsieur [J.B.] (SP n°

[…]) et de vos trois enfants mineurs, vous avez quitté votre pays fin novembre 2014 et vous êtes arrivée

en Belgique le 16 décembre 2014. Munie de votre carte d’identité, vous introduisez une demande d’asile

le même jour.

A l’appui de celle-ci, vous invoquez une vendetta entre votre belle-famille et la famille [P.]. Ainsi, vous

expliquez que le 6 octobre 2001, votre beau-père, [G.B.] a tué deux frères, [N.] et [R.] [P.]. Votre beau-

père a été arrêté et purge actuellement une peine de 23 ans de prison. Cependant, le père et deux

frères des victimes ont déclaré une vendetta contre votre beau-père et ses sept fils. Ainsi, vos beaux-

frères [S.], [P.] et [C.] sont réfugiés en Autriche, votre beau-frère [N.] est en Allemagne, votre beau-frère
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[J.B.] (SP n° […]) est reconnu réfugié en Belgique et [N.] (SP n° […]) a demandé l’asile en Belgique le

24 novembre 2014.

Le 28 septembre 2015, le CGRA vous notifie une décision de refus du statut de réfugié et du statut de

protection subsidiaire. Cette décision est alors motivée par plusieurs éléments, à savoir un manque de

crédibilité des motifs invoqués et l’existence d’une possibilité de protection au Kosovo.

Le 29 janvier 2016, le Conseil du Contentieux des Etrangers annule la décision du CGRA dans son arrêt

n° 160 421 au motif que la motivation du CGRA est ambiguë puisque la décision affirme que la vendetta

n’est pas établie alors que dans un même temps, le Commissariat général reconnait que le frère a été

reconnu réfugié pour avoir été impliqué dans cette vendetta et il s’interroge également sur la question

de savoir si la vendetta vise personnellement le requérant.

Personnellement, vous déclarez que quelques jours avant votre départ pour la Belgique, votre fille a

subi une tentative d’enlèvement de la part d’[A.P.]. Vous êtes arrivée juste à temps pour l’éviter. Prise

de peur pour la sécurité de vos enfants, vous décidez de quitter le pays.

B. Motivation

Suite à l’arrêt n° 160 421 d’annulation pris par le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) le 29

janvier 2016, une nouvelle décision a été prise par le CGRA. Ainsi, il ressort de l’examen de votre

demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants permettant de considérer qu’il existerait

dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet

1951. J’estime, en outre, qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (Loi

du 15 décembre 1980) en cas de retour dans votre pays d’origine.

En effet, vous basez votre demande d’asile sur les mêmes motifs que ceux invoqués par votre beau-

frère [J.B.], à savoir l’existence d’un vendetta entre votre belle-famille et la famille [P.]. Or, le

Commissariat général a décidé de retirer le statut de réfugié qui avait été reconnu à votre frère en date

du 16 février 2011 au motif qu’il ne peut plus être accordé aucun crédit à ses déclarations concernant la

vendetta avec la famille [P.]. La décision en question est motivée comme suit :

« Bien que vous ayez été reconnu réfugié le 16 février 2011, il y a lieu à présent de vous retirer ce

statut. Force est en effet de constater qu’on ne peut plus accorder, en 2017, le moindre crédit à la

vendetta que vous déclarez avoir avec la famille des [P.], vendetta qui serait intégralement régie par le

Kanun et viserait vos frères aussi bien que vous-même.

Bien que l’origine de cette vendetta, à savoir le meurtre de deux membres de la famille [P.] par votre

père, ne soit pas mise en doute, vos frères et vous-même avez initialement fait des déclarations

contradictoires au sujet du début de cette vendetta. Vous-même avez déclaré que trois jours après

l’enterrement des deux frères tués par votre père la partie adverse aurait envoyé des anciens du village

pour vous informer que les [P.] avaient l’intention de venger le sang versé (CGRA 26 janvier 2011, pp.

7-8). Vos frères [N.] et [K.] ont cependant déclaré que personne n’était venu chez vous pour vous en

informer (CGRA [N.] 7 janvier 2015, p. 2 ; CGRA [K.], p. 12). Votre frère [J.] pensait pour sa part que

c’était une de vos cousines, mariée à un [P.], qui vous aurait informés, vous et vos frères, environ un

mois après les meurtres (CGRA [J.], p. 6).

Vos frères et vous avez également fait des déclarations contradictoires concernant la besa que les [P.]

vous auraient accordé. Alors que [N.] a déclaré formellement que vous auriez reçu dans un premier

temps des besa qui étaient à chaque fois valables deux mois, pour une période totale de deux ans

(CGRA [N.] 16 décembre 2014, p. 6), aussi bien [J.] que [K.] ont affirmé que ces besa n’étaient valables

que pour une semaine environ (CGRA [J.], p. 5 ; CGRA [K.], p. 12).

Vous n’avez pas non plus rendu plausible le fait que vous seriez réellement visés par une vendetta, car

votre attitude et celle des membres de votre famille ne sont en aucune manière compatibles avec

l’attitude de personnes réellement visées par une vendetta selon le Kanun. Il ressort des informations

disponibles au Commissariat général que tous les hommes visés par une vendetta - vos frères et vous-

même avez affirmé être des cibles potentielles - se voient, dès le moment où la vendetta a été déclarée,

dans l’obligation de se cloîtrer le plus possible chez eux, par crainte d’être tué. Conformément à cette
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information, vos frères et vous-même avez donc déclaré que votre liberté de mouvement était

grandement réduite en raison de la vendetta. Or vous n’avez pas rendu plausible cette limitation

importante de votre liberté de mouvement.

Bien que vous ayez déclaré avoir adopté une attitude prudente - vous ne sortiez pas de chez vous et si

vous deviez sortir pour une affaire importante, vous étiez accompagné d’un vieux sage en la compagnie

duquel vous ne pouviez être tué, conformément aux règles traditionnelles (CGRA 11 janvier 2017, p. 6)

- il ressort de vos déclarations et de celles de votre épouse que les règles traditionnelles n’étaient pas

appliquées par les [P.] dans le cas de cette vendetta : votre épouse a même déclaré craindre que la

partie adverse ne vienne vous attaquer dans votre maison (CGRA 26 janvier 2011, p. 9 ; CGRA épouse

11 janvier 2017, pp. 5-6). Dans ce contexte, le fait qu’il suffisait d’être accompagné par un vieux sage

pour vous sentir en sécurité lors de vos déplacements à l’extérieur, au cours desquelles vous croisiez

d’ailleurs des membres de la partie adverse, ne paraît donc guère plausible. Il apparaît en outre que

lorsque vous vous trouviez au Kosovo, vous sortiez régulièrement de chez vous pour des affaires plus

ou moins banales. Vous avez rendu plusieurs visites à de la famille (au Kosovo et en Macédoine), bien

qu’il ressorte de vos déclarations que des membres de votre famille pouvaient vous rendre visite chez

vous, et vous avez plusieurs fois rendu visite à votre père en prison (CGRA 26 janvier 2011, p. 4 ;

CGRA 11 janvier 2017, pp. 8-9). De même que votre frère, vous utilisiez votre voiture toutes les

semaines (CGRA 11 janvier 2017, p. 11). Votre fils [G.] également, qui devait, selon votre épouse,

craindre la partie adverse depuis l’âge de sept ou huit ans, fréquentait l’école de manière irrégulière

(CGRA épouse 11 janvier 2017, p. 6). En Belgique non plus, vous n’avez pas vraiment adopté une

attitude prudente. Bien que vous ayez reconnu que la vendetta pouvait également être exercée en

Belgique (CGRA 11 janvier 2017, p. 14), vous et votre fils [G.] avez annoncé sur Facebook que vous

vous trouviez en Belgique.

Votre frère [N.] semble également s’être rendu fréquemment dans des lieux publics, contrairement à ses

déclarations, selon lesquelles il se montrait prudent et restait à la maison autant que possible (CGRA

[N.] 16 décembre 2014, p. 7). Il ressort notamment de ses déclarations qu’il avait fait en personne les

démarches nécessaires pour obtenir des documents à l’appui de la vendetta alléguée par vous (CGRA

[N.] 16 décembre 2014, p. 3), qu’il retournait, même s’il ne le faisait que rarement, à sa maison [à

Dobrixhë], qu’il logeait chez différents membres de la famille, ce qui en toute logique implique des

déplacements, et qu’il rendait visite à son père en prison (CGRA [N.] 16 décembre 2014, p. 7 ; CGRA

[N.] 7 janvier 2015, pp. 4 et 6). Invité à s’expliquer sur cette attitude, il a répondu qu’il était toujours

accompagné lors de ses déplacements, ce qui aurait garanti sa sécurité selon les règles traditionnelles

du Kanun (CGRA [N.] 16 décembre 2014, p. 7 ; CGRA [N.] 7 janvier 2015, p. 4). Etant donné qu’il a été

constaté précédemment que les règles traditionnelles de la vendetta n’étaient pas observées en ce qui

vous concerne, cette justification pour ses nombreux déplacements peine à convaincre. Il ne ressort pas

non plus du compte Facebook de [N.] qu’il se serait fait discret lors de ses déplacements. Dans les mois

qui ont précédé son arrivée en Belgique, il a par exemple posé sur le parking de l’aéroport de Prishtinë

(Facebook [N.], 23 octobre 2014), s’est rendu dans plusieurs restaurants et hôtels à Klinë, Deçan et

Gjakovë (Facebook [N.], 26 septembre 2014 et 25 mai 2014), est visible sur plusieurs photos à bord ou

à proximité d’une voiture de marque allemande à Savar (Facebook [N.], 24 septembre 2014), ses

enfants, que selon ses dires il n’osait pas envoyer à l’école (CGRA [N.] 16 décembre 2014, p. 8 ; CGRA

[N.] 7 janvier 2015, p. 2), sont visibles dans une cour de récréation (Facebook [N.], 19 septembre 2014

et 26 août 2014), il pose plusieurs fois devant un bâtiment (Facebook [N.], 20 octobre 2014 et 28 août

2014), a fait en plein air une photo ludique avec des fruits (Facebook [N.], 27 août 2014) et il ressort

d’un message posté le 25 avril 2014 qu’il se trouvait alors en Macédoine. Depuis son arrivée en

Belgique également, [N.] semble faire preuve d’un certain manque de prudence. Il a notamment posté

une photo de son permis de conduire belge, où l’on voit que celui-ci a été délivré à Kruibeke, il a posé

pour une photo où on pouvait voir un panneau avec le nom de sa commune (Rupelmonde, dans la

commune de Kruibeke) et il a même posté son adresse exacte à Rupelmonde, et ce alors qu’une

vendetta peut être exercée partout dans le monde, comme votre frère [K.] et vous l’avez vous-même

admis, et que vous n’ignorez pas qu’un membre de la famille [P.] se trouve en Belgique depuis quelques

années (CGRA 11 janvier 2017, p. 14, CGRA [K.], pp. 7-8 ; CGRA [J.], p. 8).

Votre frère [J.], qui vivait cloîtré en permanence selon ses propres dires (CGRA [J.], p. 8), s’est

également déplacé plusieurs fois au Kosovo. Il ressort notamment de ses déclarations qu’il a vécu un

peu partout depuis le déclenchement de la vendetta, aussi bien au Kosovo qu’en Macédoine (CGRA

[J.], p. 2). Il a également rendu plusieurs fois visite à son père en prison (CGRA [J.], p. 4). Il ressort en

outre de son compte Facebook qu’il se rendait régulièrement dans des cafés près de Gjakovë



X

(Facebook [J.], 13 juillet 2014 ; 26 avril 2014 ; 15 avril 2014 ; 24 mars 2014 ; 26 février 2014 ; 16 février

2014 ; 18 janvier 2014).

Bien que votre frère [K.] ait déclaré formellement qu’il risquait d’être tué à Dobrixhë par les [P.], il s’y est

rendu une quinzaine de fois lors de son séjour en Macédoine, de 2010 à 2016, principalement à Skopje,

après avoir habité en Autriche jusqu’en 2010. Il a expliqué qu’il retournait à Dobrixhë parce que votre

mère y habitait et était malade ; il s’y rendait en compagnie d’un cousin, qui conduisait une voiture avec

une plaque macédonienne (CGRA [K.], p. 3). Cette explication au sujet des retours risqués à Dobrixhë

n’est pas convaincante. Quand il lui a été opposé qu’il aurait pu être tué avec son cousin à bord d’une

voiture immatriculée en Macédoine, il a donné une réponse peu satisfaisante, à savoir que Dieu seul le

savait, alors qu’il ressort par ailleurs de ses déclarations que votre mère venait également vous visiter

en Macédoine (CGRGA [K.], pp. 3-4). Le seul fait que [K.] retournait fréquemment au Kosovo depuis la

Macédoine, où il pouvait loger chez de la famille, alors que sa vie serait en danger au Kosovo,

correspond à une attitude si peu plausible qu’il ne peut plus être ajouté foi à sa crainte alléguée d’être

tué à Dobrixhë. [K.] n’a par ailleurs pas rendu plausible son séjour récent en Macédoine. Afin d’attester

celui-ci, il lui a été demandé lors de son audition de présenter son passeport kosovar, qui selon lui se

trouverait encore au Kosovo. Il a alors promis de contacter sa mère (CGRA [K.], p. 11). Quelques jours

après l’audition, son assistante sociale a cependant fait savoir que [K.] était dans l’impossibilité de

contacter sa famille car il n’avait plus de contact avec celle-ci. Etant donné que vous êtes parvenu à

déposer au Commissariat général une déposition de témoins rédigée par deux de vos connaissances

au Kosovo et datée du 29 novembre 2016, soit environ cinq mois après l’audition de [K.] au

Commissariat général, l’on ne saurait ajouter foi à la justification relayée par l’assistante sociale de votre

frère pour expliquer qu’il lui était impossible de déposer son passeport. Cela laisse également fortement

présumer que [K.] ne souhaitait pas déposer son passeport, sans doute parce que celui-ci contient des

informations difficilement conciliables avec ses déclarations au Commissariat général. Le fait que le

séjour quasiment ininterrompu en Macédoine depuis 2010 ne soit pas établi ressort également d’un

autre fait pour le moins curieux, à savoir que son épouse et lui ont fait des déclarations peu cohérentes

au sujet du lieu où ils se sont rencontrés. Alors que [K.] a déclaré qu’il avait rencontré pour la première

fois sa future épouse au Gold Market, un magasin à Skopje (CGRA [K.], p. 6), son épouse ne pouvait

plus se souvenir de l’endroit où avait eu lieu leur première rencontre (CGRA [L.], p. 2).

Il ressort de l’ensemble des constatations faites ci-dessus que ni vous ni vos frères n’avez fait valoir de

manière plausible que vous avez adopté une attitude prudente au Kosovo par crainte d’une vendetta, ce

qui permet également de douter de la réalité de la vendetta dont vous seriez l’objet.

Ce doute se trouve confirmé par le fait qu’il ne peut être accordé le moindre crédit aux problèmes que

vous affirmez avoir eus dans le cadre de la vendetta avec la famille [P.].

Il ne peut ainsi être ajouté foi à vos déclarations selon lesquelles deux membres de la famille [P.]

auraient tenté de vous empêcher, votre famille et vous, de vous rendre à l’hôpital. Une contradiction

majeure s’est en effet glissée dans vos déclarations successives à ce sujet. Alors que vous aviez

déclaré initialement que cet incident devait être situé en 2006, c.-à-d. entre deux séjours en Autriche, où

vous déclarez avoir résidé de 2003 à 2006 et de 2007 à novembre 2008, donc plusieurs années avant

votre arrivée en Belgique en juillet 2010 et avant que votre fils ait été abordé dans la rue par la partie

adverse alors qu’il revenait de l’école (CGRA 26 janvier 2011, pp. 3-4 et 9-10), vous avez plus tard

affirmé que cet incident se serait déroulé vers décembre 2009, soit quelques semaines après votre

dernier séjour en Autriche, durant lequel votre fils aurait été abordé par la partie adverse, et quelque six

mois avant votre arrivée en Belgique (CGRA 11 janvier 2017, pp. 6-7). Interrogé à ce sujet, vous avez

simplement déclaré que l’incident a bien eu lieu et que vous étiez stressé. Vous supposiez que l’incident

avait eu lieu tout de même en 2006 (CGRA 11 janvier 2017, p. 16). L’on ne saurait toutefois considérer

qu’une contradiction tellement fondamentale soit dissipée de manière satisfaisante en revenant

simplement une déclaration faite antérieurement. Il est en outre raisonnable d’attendre d’une personne

qui a fui son pays pour des raisons précises qu’elle soit capable de se rappeler les éléments essentiels

de son récit plusieurs années après les faits, même si certaines informations (de détail) concernant

certains événements ou circonstances aient pu s’estomper dans la mémoire.

Le fait de ne pouvoir situer dans le temps, soit peu après un séjour de plusieurs années en Autriche soit

peu avant votre arrivée en Belgique, l’un des principaux incidents avec la partie adverse, incident au

sujet duquel vous avez déclaré qu’il vous avait fait pleinement comprendre ce que cela voulait dire

d’avoir peur (CGRA 11 janvier 2017, p. 11), remet fondamentalement en cause la réalité de l’incident en

question. Cette absence de crédibilité est encore confirmée par le fait que vous aviez initialement

déclaré que la police avait arrêté pendant un certain temps les deux membres de la famille [P.], même si



X

vous ne pouviez préciser pendant combien de temps (CGRA 26 janvier 2011, pp. 9-10), alors que vous

avez déclaré plus tard que les deux frères [P.] n’avaient jamais été arrêtés par la police, ne serait-ce

que pendant une seule minute (CGRA 11 janvier 2017, p. 11). Cette absence de crédibilité est

également confirmée par le fait que votre frère [N.] a affirmé, contrairement à vos déclarations selon

lesquelles seuls les frères [P.] et [M.] vous avaient barré le passage (CGRA 11 janvier 2017, p. 4), que

[P.P.], le père de [P.] et [M.], les accompagnait (CGRA [N.] 7 janvier 2015, p. 6). Finalement, il ne peut

être accordé foi à cet incident du fait que votre frère [K.] ne pouvait donner aucune information à ce

sujet, puisqu’il a formellement déclaré qu’il ne savait rien de vos problèmes (CGRA [K.], p. 11), alors

que vous avez affirmé vous-même que vous aviez relaté cet incident à votre famille.

Les menaces à l’adresse de votre fils ne sont pas non plus crédibles. Alors que vous aviez initialement

déclaré que votre fils avait été abordé dans la rue par deux hommes en manteau noir (CGRA 26 janvier

2011, p. 4), vous avez ultérieurement déclaré que l’homme qui a abordé votre fils était seul (CGRA 11

janvier 2017, p. 12). Confronté à cette contradiction, vous avez répondu qu’il se pouvait qu’il y avait

plusieurs personnes à proximité (CGRA 11 janvier 2017, p. 16). Une simple modification de vos

déclarations ne peut ici aussi être considérée comme une explication satisfaisante, d’autant plus que

votre épouse n’a pas non plus fait preuve de cohérence dans ses déclarations successives. En effet,

elle avait dans un premier temps expliqué que votre fils fréquentait l’école, de façon irrégulière, jusqu’à

votre départ pour la Belgique et qu’il a continué à aller à l’école même après avoir été abordé dans la

rue par la partie adverse (CGRA 11 janvier 2017, p. 6). Quand il lui a été demandé pourquoi vous

continuiez à l’envoyer à l’école alors que vous saviez que la partie adverse l’avait abordé dans la rue,

elle a soudainement déclaré qu’il n’était plus allé à l’école depuis cet incident (CGRA 11 janvier 2017,

pp. 6-7). Confrontée à cette contradiction, elle a simplement répondu que tout cela s’était passé il y a

bien longtemps et qu’elle avait oublié beaucoup de choses (CGRA 11 janvier 2017, p. 7). Comme déjà

noté précédemment, le fait que les événements de votre récit se soient produits il y a plusieurs années,

ne peut expliquer de manière satisfaisante des contradictions essentielles, d’autant plus qu’il semble

pour le moins étrange que vous laissiez votre fils aller à l’école sans être accompagné - lorsque votre

épouse ne pouvait l’accompagner, il allait à l’école avec des camarades de classe et quand il a été

abordé par la partie adverse, votre épouse ne l’accompagnait pas - alors que vous craigniez qu’il lui

arrive quelque chose depuis qu’il avait atteint l’âge de sept ou huit ans (CGRA 11 janvier 2017, p. 6). Au

vu des constatations qui précèdent, il apparaît donc que vous n’avez pas pu rendre crédible le fait que

votre fils aurait été menacé.

Pour finir, l’incident de tir près de votre maison ne paraît pas non plus crédible. Vous avez déclaré qu’il

avait eu lieu en 2004, lors de votre séjour en Autriche et que votre frère [N.] se trouvait à la maison

lorsque l’on avait tiré ; quand la police est arrivée sur les lieux, elle aurait même donné un uniforme de

la police à [N.] pour qu’il puisse sortir afin de montrer l’endroit d’où étaient venus les tirs (CGRA 26

janvier 2011, p. 10). Votre frère [N.] a toutefois déclaré que l’on n’avait jamais tiré de coups de feu avant

2014 (CGRA [N.] 7 janvier 2015, pp. 3 et 7). Confronté à vos déclarations, [N.] a alors répondu que l’on

avait tiré en 2003 ou 2004 (CGRA [N.] 7 janvier 2015, p. 7). Le seul fait de modifier une déclaration

antérieure ne saurait être admis comme une explication satisfaisante, d’autant plus qu’il est à noter que

votre frère [K.] n’avait pas la moindre information au sujet de l’incident de tir (CGRA [K.], p. 15).

L’ensemble des constatations qui précèdent amènent à conclure qu’il n’est plus possible d’accorder foi à

votre vendetta avec les [P.] et aux problèmes qui en auraient découlé.

Par conséquent, il ne peut pas non plus être ajouté foi aux incidents mentionnés par vos frères qui

auraient eu lieu dans le cadre de cette vendetta.

Ce manque de crédibilité ressort également du fait que vous ne pouviez donner la moindre information

au sujet des incidents qui auraient visé vos frères et d’éventuelles interventions de la police, ni au sujet

des récentes tentatives de réconciliation. Ainsi, la fille de [J.] aurait été victime d’une tentative

d’enlèvement, des coups de feu auraient été tirés non loin des lieux de résidence de membres de votre

famille et l’épouse de [K.] aurait été poursuivie (CGRA [J.] ; CGRA [K.], CGRA [N.]).

Vous avez déclaré à ce sujet que vous ne saviez pas ce que vos frères avaient connu comme incidents

et que cela ne vous intéressait plus (CGRA 11 janvier 2017, pp. 12-13). [K.] non plus ne savait rien des

problèmes de vos frères, à l’exception de la tentative d’enlèvement de l’une des filles de [J.] (CGRA [K.],

pp. 10-11). Il est pourtant raisonnable d’attendre d’une personne qui quitte son pays pour des raisons

précises qu’elle s’informe spontanément et avec le plus de détails possibles des faits qui sont en rapport

avec le fond même de sa crainte en cas de retour dans le pays d’origine. Le seul fait que ni [K.] ni vous-

même n’ayez la moindre information concernant les problèmes des autres membres de votre famille,
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bien que vous soyez toujours en contact entre vous en Belgique, remet également en cause la

crédibilité de ces problèmes.

Cela ressort également du fait que vos frères ont fait des déclarations contradictoires concernant la

tentative d’enlèvement de la fille de [J.] qui aurait eu lieu quelques jours avant son arrivée en Belgique.

Alors que [K.] a déclaré que cette tentative visait [El.] (CGRA [K.], p. 10), [J.] a déclaré qu’il s’agissait

d’[Eld.] (CGRA [J.], p. 9). Il n’est dès lors plus possible d’ajouter foi à cette tentative d’enlèvement.

L’incident évoqué par votre frère [K.], lors duquel son épouse aurait été pourchassée par la partie

adverse en présence de sa mère, est également remis en cause par l’existence d’un certain nombre de

contradictions. A l’Office des étrangers, [K.] a déclaré que cette poursuite avait eu lieu en avril 2016, c.-

à-d. quelques semaines avant cette déclaration, faite le 23 mai 2016 (Questionnaire CGRA complété à

l’OE, question 3.5). Lors de son audition du 10 juin 2016 au Commissariat général, il a toutefois déclaré

que cet incident s’était produit trois mois et demi ou quatre mois auparavant, en février 2016, deux à

trois semaines après son mariage, qui a été célébré le 11 février 2016. Placé devant cette contradiction,

il a nié avoir fait les déclarations précédentes (CGRA [K.], pp. 17-18). Le seul fait de démentir des

déclarations antérieures ne peut être considéré comme une explication suffisante, d’autant plus que

selon son épouse, l’incident aurait eu lieu trois à quatre semaines avant leur départ du Kosovo (CGRA

[L.], p. 3). En outre, [K.] avait déclaré dans un premier temps lors de son audition au Commissariat

général qu’il avait fait la connaissance de sa future épouse en Macédoine : il ne lui a jamais donné

rendez-vous au Kosovo et la seule fois qu’il s’y est trouvé avec son épouse était au moment de leur

mariage (CGRA [K.], p. 6). Un peu plus tard, il a toutefois déclaré que son épouse avait été poursuivie

par la partie adverse au Kosovo deux à trois semaines après le mariage, alors que lui se trouvait à la

maison à Dobrixhë. Confronté à ses déclarations précédentes selon lesquelles ils ne s’étaient trouvés

tous deux au Kosovo qu’au moment de leur mariage, il a déclaré qu’en fait ils s’étaient retrouvés tous

deux au Kosovo à deux ou trois reprises (CGRA [K.], p. 18). Ici aussi, le seul fait de modifier une

déclaration antérieure ne saurait être admis comme une explication satisfaisante. Il ressort donc des

constatations qui précèdent que votre frère [K.] et son épouse n’ont pas pu rendre plausible la poursuite

de cette dernière par les [P.] en 2016.

L’absence de crédibilité de la vendetta qui vous vous viserait ainsi que vos frères ressort également du

fait que la crédibilité des incidents de tir d’août 2014 évoqués par vos frères [J.] et [N.] (CGRA [J.], pp.

6-7 ; CGRA [N.] 16 décembre 2014, p. 9) et de la poursuite par les [P.] du 12 avril 2013 évoquée par

[N.] (CGRA [N.] 16 décembre 2014, p. 4) se trouve fortement remise en cause par le fait qu’il ne ressort

nullement des comptes Facebook de [N.] et de [J.], comme déjà noté précédemment, qu’ils aient

modifié en quoi que ce soit leur mode de vie depuis ces incidents.

Les informations sur lesquelles le Commissariat général s’est basé ont été jointes à votre dossier

administratif.

Les documents déposés par vous ne sont pas de nature à modifier la présente décision de retrait. Votre

identité, nationalité et état civil ne sont pas remis en cause, non plus que l’identité et la nationalité de

vos enfants. Le fait que votre père a tué deux membres de la famille [P.] et qu’il ait fait de la prison n’est

pas non plus mis en doute. L’on ne saurait accorder la moindre valeur probante aux déclarations écrites

que vous avez déposées pour confirmer la vendetta alléguée. Pour avoir force probante, des documents

doivent venir appuyer un récit jugé crédible par ailleurs, ce qui n’est en l’occurrence pas le cas, comme

amplement démontré ci-dessus. »

Les documents que vous présentez ne permettent pas de renverser la présente décision. Ainsi, votre

carte d’identité atteste de votre identité et de votre rattachement à un état, faits qui ne sont pas

contestés. Votre permis de conduire témoigne de votre aptitude à conduire un véhicule tandis que les

deux photographies appuient vos dires sur les conditions d’accueil déplorables en Hongrie. Ces

éléments sont sans incidence sur votre demande d’asile.

Partant, le Commissariat général constate qu’il ne peut conclure, en ce qui vous concerne, à l’existence

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

sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que

définies dans le cadre de la Protection Subsidiaire.
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Finalement, le Commissariat général tient également à vous informer qu’il a pris une décision similaire,

à savoir une décision de refus du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire à l’encontre de

votre époux, Monsieur [J.B.].

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

Devant le Conseil, les parties requérantes confirment en substance fonder leurs demandes de

protection internationale sur les faits exposés dans les décisions attaquées.

3. Les requêtes

3.1. Les parties requérantes prennent un moyen de la violation « des articles 48 jusqu'à 48/5, 51/4 §3,

52 § 2, 57/6, 2ième paragraphe[…] 62 [et 77] de la Loi de 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ('Loi des Etrangers'), l'article 1 de la Convention

de Genève de 28 juillet 1951 concernant le statut des Réfugiés et les articles 2 et 3 de la Loi de 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et art. 3 CEDH ».

3.2. Les parties requérante joignent à leurs requêtes un nouvel élément qu’elles inventorient comme

suit : « […] 2. Registration de K. en Macédoine ».

3.3. En conclusion, elles demandent au Conseil, à titre principal, de réformer les décisions entreprises et

de leur reconnaître la qualité de réfugié, à titre subsidiaire, d’annuler les décisions attaquées et, à titre

infiniment subsidiaire, de leur accorder le statut de protection subsidiaire.

4. Observation préalable

Le Conseil constate que l’intitulé des requêtes («Requête en annulation») est inadéquat. Il estime

néanmoins qu’il ressort de l’ensemble des requêtes, en particulier de la nature des moyens de droit et

de faits invoqués, qu’elles visent en réalité à contester le bien-fondé et la légalité des décisions

attaquées, lesquelles sont clairement identifiées, au regard des articles 49 et 49/2 de la loi du 15

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

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

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

sa compétence d’annulation et ce, malgré une formulation inadéquate des requêtes, auxquelles le

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

5. Examen des demandes sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Le statut de réfugié est accordé à

l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 (ci-après dénommée la «

Convention de Genève », Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)), telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui,

« craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
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appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle

a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce

pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

5.2. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige

dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière

instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, page 95).

5.3. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire adjoint, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de

toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à

l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

5.4. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié aux parties requérantes pour

différents motifs (voy. ci-avant « 2. Les actes attaqués »).

5.5. Dans leurs requêtes introductives d’instance, les parties requérantes reprochent en substance à la

partie défenderesse d’avoir mal apprécié les éléments de leurs demandes et se livrent à une critique

des divers motifs des décisions entreprises.

5.6. En l’espèce, à titre liminaire, le Conseil constate que les décisions attaquées développent les motifs

qui les amènent à rejeter les demandes d’asile des requérants. Ces motivations sont claires et

permettent aux parties requérantes de comprendre les raisons de ces rejets. Les décisions sont donc

formellement motivées.

5.7. Sur le fond, le Conseil constate que les motifs des décisions querellées sont conformes au dossier

administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, estime qu’ils suffisent à conclure que les

requérants ne démontrent pas qu’ils ont quitté leur pays ou en restent éloignés par crainte au sens de

l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève. Le Conseil rappelle qu’il appartient

aux demandeurs de convaincre l’autorité chargée de l’examen de leurs demandes d’asile qu’ils

remplissent effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’ils revendiquent. Or, en l’espèce,

les déclarations des requérants et les documents produits ne sont pas, au vu des griefs soulevés dans
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les décisions querellées, de nature à convaincre le Conseil qu’ils relatent des faits réellement vécus, en

particulier qu’ils seraient victimes d’une vendetta.

5.8. Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation des requêtes sur ces questions dès lors

qu’elles n’apportent aucun élément concret et convaincant permettant de remettre en cause la

motivation des décisions querellées et ne développent, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir

le bien-fondé des craintes alléguées.

5.9.1. A l’inverse de ce que soutiennent les parties requérantes, le Conseil estime que le Commissaire

général a adéquatement examiné les différentes déclarations des requérants et les pièces qu’ils

exhibent à l’appui de leurs demandes d’asile, lesquelles ont été correctement analysées à la lumière de

l’ensemble des éléments du dossier administratif. Sur la base de cette analyse, la partie défenderesse a

légitimement conclu que les faits invoqués par les requérants n’étaient aucunement établis et que ceux-

ci ne démontrent nullement qu’il existe dans leur chef une crainte fondée de persécutions ou un risque

réel d’atteintes graves.

5.9.2. Le Conseil observe que la motivation des décisions querellées repose essentiellement sur la

décision de retrait du statut de réfugié prise le 28 février 2017 à l’égard du frère du requérant et que

cette décision de retrait constate l’absence de crédibilité de la vendetta invoquée. Or, le Conseil a, par

un arrêt n° 191 819 du 11 septembre 2017, confirmé cette décision de retrait. A l’audience, les parties

requérantes indiquent qu’elles s’en réfèrent à l’appréciation du Conseil. Dans leurs recours, les

requérants n’exhibent qu’un document qui se limite à attester l’enregistrement de K.B. en Macédoine le

24 avril 2013 mais qui n’est en réalité pas de nature à énerver les considérations formulées dans l’arrêt

n° 191 819 précité, et se contentent tantôt de rappeler certains éléments du récit - lesquels n’apportent

aucun éclairage neuf en la matière -, tantôt d’avancer des explications factuelles ou contextuelles peu

convaincantes, non autrement étayées, liées notamment à l’écoulement du temps, à l’âge des différents

protagonistes, à leur niveau de scolarité, au stress de l’audition ou au fait que certains d’entre eux

n’étaient pas présents lors des divers événements qu’ils relatent. En définitive, les requérants ne

produisent aucun élément nouveau qui établirait que l’évaluation du Conseil, relative au retrait du statut

de réfugié à l’égard du frère du requérant, eût été différente s’il avait été porté à la connaissance du

Conseil à l’occasion de cette évaluation.

5.10. En conclusion, le Conseil considère que les parties requérantes n’avancent pas d’argument

convaincant qui permette de soutenir leur critique selon laquelle la partie défenderesse a violé les

dispositions légales et les principes de droit visés par les requêtes, n’a pas suffisamment et valablement

motivé ses décisions ou a commis une erreur d’appréciation ; il considère au contraire que le

Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que

les parties requérantes n’ont établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé des craintes

alléguées.

5.11. Il découle de ce qui précède que les requérants n’établissent pas qu’ils ont quitté leur pays

d’origine 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.

6. Examen des demandes sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré

comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux

motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir

les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas

disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les

clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ».

Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution,

la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine et les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle

en cas de conflit armé interne ou international.

6.2. À l’appui de leurs demandes de protection subsidiaire, les requérants n’invoquent pas d’autres

motifs que ceux qui sont à la base de leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils ne
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font pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester les décisions, en ce que celles-ci

leur refusent la qualité de réfugié.

6.3. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par les requérants pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, les parties requérantes encourrait un risque réel de subir

des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

6.4. Le Conseil constate que les requérants ne fournissent pas le moindre élément ou argument

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans leur pays d’origine

puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de l’article

48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de

cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans les dossiers de procédure, aucune

indication de l’existence de pareils motifs.

6.5. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande des parties requérantes de bénéficier de

la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

7. En conclusion, les parties requérantes n’établissent pas l’existence, dans leur chef, d’une crainte de

persécution au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ou d’un risque réel d’atteintes

graves au sens de l’article 48/4 de la même loi, en cas de retour dans son pays.

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens des requêtes, cet

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

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement aux décisions

attaquées. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant ces dernières au regard des règles

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence.

Enfin, concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l’homme en cas de retour des parties requérantes dans leur pays d’origine, le Conseil souligne que le

champ d’application de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève et de l’article 48/4, § 2,

b, de la loi du 15 décembre 1980, est couvert par ledit article 3. Sous réserve de l’application des

articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, l’examen d’une éventuelle violation de ces dispositions dans le cadre

de l’application dudit article de la loi précitée se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par les

instances d’asile du bien-fondé des demandes d’asile, tel qu’il a été réalisé ci-avant. Ce moyen n’appelle

en conséquence pas de développement séparé. En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaître

à une personne la qualité de réfugié ou de ne pas lui accorder le statut de protection subsidiaire

n’implique pas en soi le renvoi de cette personne en son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer

une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (voir dans le même sens

: C.E., 16 décembre 2014, n° 229.569).

8. Les demandes d’annulation

8.1. Les parties requérantes exposent qu’il s’agit de «d’annuler [les] décision[s] contestée[s], prise[s] par

le Commissariat-général aux réfugiés et aux apatrides, en cas que votre Commission constate qu’il

manque des éléments essentiels et qu’il faut une instruction complémentaire pour pouvoir conclure à

une décision sur le statut de réfugié [des requérants].»

8.2. Le Conseil ayant estimé que les requérants ne peuvent prétendre à la qualité de réfugié et qu’ils ne

sont pas dans les conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire, aucune mesure

d’instruction complémentaire ne s’impose, en sorte que les demandes des parties requérantes doivent

être rejetées.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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Article 1er

Les affaires 204 170 et 204 195 sont jointes.

Article 2

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

Article 3

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

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

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD F.-X. GROULARD


