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n° 210 603 du 8 octobre 2018

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 juin 2018 par x, qui déclare être de nationalité kosovare, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 mai 2018.

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.

Vu l’ordonnance du 24 juillet 2018 convoquant les parties à l’audience du 24 septembre 2018.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me F. JACOBS loco Me S. KÖSE,

avocat, et A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de demande manifestement infondée, prise par le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes né le 10 octobre 1985 à Gjilan au Kosovo. Vous êtes de nationalité

kosovare, d’origine ethnique albanaise et de confession musulmane. Le 14 février 2018, accompagné

de votre épouse V. L. (SP : XXXXXXX) et de vos enfants mineurs A. et E., vous quittez le Kosovo. Le 16

février, vous arrivez en Belgique. En date du 21 février 2018, vous y introduisez une demande de

protection internationale, à l’appui de laquelle vous invoquez les faits suivants :

En juillet 2015, Violeta et vous-même vous séparez. Vous quittez le domicile et commencez une

aventure cachée avec G. D., alias G., une de vos clientes à qui vous livrez quotidiennement du pain

pour son magasin.

I. S., un membre de la famille de G. qui est taximan, vous surprend ensemble et menace de révéler

votre relation. Il vous informe qu’il a des photographies et réclame 3500 euros pour son silence. Vous
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les lui donnez en précisant bien que vous ne voulez pas que cela se sache car cela pourrait nuire à la

boulangerie de votre famille. Il vous rassure en disant que personne ne vous embêtera.

A la fin janvier ou au début février 2016, vous rompez avec G. Elle n’accepte pas de vous laisser partir

et menace de vous vitrioler si vous retournez avec votre femme. Malgré ses menaces, vous retournez à

votre domicile auprès de votre famille qui n’est pas au courant de votre aventure.

Vers le mois de mars 2016, G. vous dit que sa famille a découvert des photographies et messages de

vous sur son téléphone. Depuis, les membres de sa famille, surtout ses frères G. et G., exigent que

vous la preniez pour femme et vous menacent. Vous essayez constamment de calmer les choses en

leur demandant davantage de temps pour régler la situation. A trois reprises, ils crachent sur vous ou

vous portent un coup.

Vous retournez voir I. S. pour lui réclamer l’argent que vous lui avez remis, car vos problèmes se sont

aggravés, malgré sa promesse. I. menace de bouter le feu à votre boulangerie si vous lui réclamez

encore l’argent. Vous portez plainte contre lui et obtenez sa condamnation judiciaire à 140 jours de

prison avec sursis.

En aout 2017, vous envoyez N. K., une connaissance commune, pour discuter et tenter de trouver un

accord avec la famille D. Il a été mal accueilli et cela n’aboutit à rien. Les D. vous accusent d’avoir sali

leur ville et ils réclament un sang.

G. ne cesse de vous suivre dans la rue et se rend ou envoie des personnes à votre boutique pour vous

harceler. En octobre 2017, elle tente même de vous percuter avec sa voiture. Ses frères sont également

de plus en plus menaçants. Vous craignez pour vos enfants et décidez de retirer votre fils du foot.

Le 12 novembre 2017, vous êtes en voiture avec votre épouse à Gjilan. Une voiture vous fait des appels

de phare. Pensant que c’est un proche, vous vous arrêtez sur le bas-côté. Au moment où vous ouvrez

votre portière, deux personnes se précipitent sur vous et vous ruent de coups. Vos agresseurs tentent

d’ouvrir la portière du côté passager pour s’en prendre à votre épouse, mais sa porte est verrouillée.

Après vous avoir tabassé et insulté, les individus partent. Vous repartez précipitamment et croisez une

voiture de la police de la route, qui vous demande si vous avez pu relever la plaque d’immatriculation.

Les policiers vous somment de vous rendre au poste de police pour porter plainte. Au commissariat, les

policiers prennent vos déclarations et vous emmènent à l’hôpital de Gjilan.

La police enquête ensuite en se rendant sur le lieu de votre agression et en relevant les caméras de

surveillance. Ils vous reconvoquent une semaine plus tard pour vous informer que, malheureusement,

les images ne sont pas exploitables.

À la veille du nouvel an, G. D., le frère de G., vous rend visite à votre magasin. Il vous dit que c’est le

dernier délai et que vous devez trouver une solution pour sa soeur. Vous lui demandez un mois

supplémentaire pour tout régler avec votre famille. En réalité, vous profitez de ce délai pour préparer et

organiser votre départ du pays. Le 14 février, vous emmenez votre famille hors du Kosovo.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez les documents suivants : votre

carte d’identité kosovare (délivrée le 1/06/2016 et expirée le 31/05/2026) ; votre extrait d’état civil (daté

du 16/10/2017) ; une copie du jugement rendu le 25/09/2016 par le Tribunal de Première Instance de

Gjilan, condamnant I. S. ; une copie de votre déclaration faite à la police le 12/11/2017 ; des documents

médicaux vous concernant (datés des 12/11/2017 et 14/11/2017) ; le témoignage du président de la

communauté locale de Rogaçicë (sans date) ; des témoignages de proches ; une attestation de

domiciliation à Rogaçicë (datée du 05/02/2018) ; votre contrat de travail à la boulangerie (daté du

01/12/2010) ; le compromis de vente pour l'acquisition d'un logement à Pristine (daté du 28/10/2016) ;

ainsi que diverses photographies vous montrant avec G. ou montrant les membres de sa famille et leurs

proches.

B. Motivation
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Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise en ce qui vous concerne, étant

donné qu'il peut être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre

procédure d'asile et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous

incombent.

Compte tenu de ce qui précède, le Commissariat général estime que votre demande de protection

internationale peut être traitée et examinée en application de l'article 57/6/1, § 1er de la Loi sur les

étrangers.

De fait, l’arrêté royal du 17 décembre 2017 a défini le Kosovo comme pays d’origine sûr. La

circonstance que vous provenez d’un pays d’origine sûr a doncustifié l’application d’une procédure

accélérée au traitement de votre demande.

Cela étant, après un examen approfondi de l’ensemble des éléments que vous invoquez, force est de

constater que vous ne fournissez pas d’indications permettant d’établir que vous avez quitté votre pays

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

ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous

n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux qui prouvent le risque réel que vous subissiez des atteintes

graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

En effet, vous déclarez craindre la famille D., surtout les frères, oncles et cousins de G., qui exige de

vous que vous vous mettiez en couple avec G. après votre aventure cachée avec elle (CGRA, p. 8).

Tout d’abord, le CGRA ne conteste pas que vous ayez eu une relation avec G. D., comme le montrent

d’ailleurs les photographies que vous avez déposées (document n°11 en farde « documents »). En l’état

actuel des choses, le CGRA ne remet pas non plus en cause les problèmes que vous avez eus avec la

famille D. Il apparait cependant qu’il s’agit d’un problème purement interpersonnel, relevant de la sphère

du droit commun, qui ne peut être rattaché à l’un des critères défini par la Convention de Genève, qui

garantit une protection internationale à toute personne qui craint avec raison d’être persécutée du fait de

sa race, de sa nationalité, de sa religion, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses

opinions politiques.

Il importe dès lors d’analyser votre demande sous l’angle des critères de la protection subsidiaire visés

à l’article 48/4 de la Loi de 1980 sur les étrangers. Or, à ce sujet, relevons que vous n'avez pas été en

mesure de démontrer l’existence d’un quelconque défaut de protection dans le chef de vos autorités

nationales.

Rappelons tout d'abord que la protection internationale reste subsidiaire à la protection des autorités de

votre pays. A cet égard, vous affirmez que vous ne pourriez obtenir la protection de vos autorités car la

famille D. est une famille influente qui a des connaissances dans la politique et la police (CGRA, pp. 5,

8). Ainsi, vous dites que G. D., le frère de G., est engagé en politique et qu’il a des contacts avec le

maire de Kamenice, ses adjoints, des conseillers, des ministres (etc.). De plus, R. D., un membre de

cette famille, est policier. Pour prouver ces attaches avec des policiers et politiciens, vous déposez des

photographies (document n°12 en farde « documents »). Le CGRA ne conteste pas que les D. ont des

contacts avec des politiciens et qu’un membre, apparemment plus éloigné, de leur famille est policier. A

cet égard, relevons tout de même que vous ne pouvez établir le lien de parenté exact entre ce dernier et

G. et sa fonction précise au sein de la police (CGRA, p.22). Cependant, l’on ne peut considérer que ces

liens suffisent à affirmer que toute protection de vos autorités est impossible. Il apparait tout d’abord que

vous n’avez jamais porté plainte contre G. lorsqu’elle vous harcelait mais que vous vous contentiez de

la supplier d’arrêter (CGRA, p. 15). Vous n’avez pas non plus porté plainte contre ses proches car vous

aviez peur que votre femme Violeta apprenne la relation que vous avez eue avec G. (CGRA, p. 17).

Ensuite, rien n’indique que ces contacts au sein de la politique ou de la police interviennent en faveur de

G. et ses frères dans le conflit interpersonnel qui vous oppose à eux, ni qu’ils puissent corrompre la
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sphère politique et les institutions policières ou judiciaires dans leur ensemble pour les mobiliser dans

une affaire aussi privée.

Par conséquent, il n’est pas possible de conclure que vos autorités nationales, dans leur entièreté, ne

sont ni aptes, ni disposées à vous octroyer une protection face à la famille D. en cas de demande de

votre part. De plus, il apparait que vous avez fait appel à elles à deux reprises. La première fois, vous

avez porté plainte auprès de la police et intenté une action judiciaire contre I. S., pour laquelle vous

avez obtenu gain de cause (CGRA, pp. 8, 11 à 14 ; cf. documents n°3 en farde « documents »). Au

passage, le CGRA remarque que vos déclarations ne corroborent pas les informations contenues dans

ledit jugement. Vous déclarez lors de votre entretien personnel que I. S. vous a réclamé 3500 euros

pour garder le silence sur votre relation avec G. D. Or, le jugement que vous avez déposé, quant à lui,

ne fait pas état d’un quelconque chantage mais stipule que c’est une vieille dette qu’I. refusait d’honorer

malgré vos demandes répétées. Quoiqu’il en soit de cette différence, il est prouvé que I. S. a été

condamné le 25 septembre 2016 à une peine de 140 jours de prison avec sursis pour vous avoir

menacé le 7 mars 2016 d’incendier votre maison ou votre boulangerie si vous lui réclamiez encore

l’argent (cf. documents n°3 et 6 en farde « documents »), et par conséquent que vos problèmes ont été

entendus et que justice a été rendue comme il se doit. De plus, vous dites que I. S. est un membre de la

famille de G. (CGRA, pp. 8, 12). Or, le fait que vous ayez obtenu gain de cause démontre bien que cette

famille et ses membres ne sont pas intouchables.

Il appert également que votre épouse et vous-même avez porté plainte une deuxième fois après avoir

été agressés par deux inconnus, le 12 novembre 2017. Vous étiez dans votre voiture lorsqu’un autre

véhicule vous a fait des appels de phare. Vous vous êtes arrêté et c’est à ce moment-là que vos

agresseurs vous ont sauté dessus et vous ont roué de coups, en vous demandant de l’argent (CGRA,

pp. 9 à 11, 18, 19). Au sujet de cette agression qui n'est pas contestée par le CGRA, relevons qu'il ne

ressort pas non plus de vos déclarations d'élément qui permettrait de la rattacher à l'un des motifs

définis à l'article 1, A (2) de la Convention de Genève. En outre, on ne peut que constater que les

policiers se sont immédiatement occupés de vous. Vous avez tout d’abord croisé une patrouille de la

police routière, qui n’a pu vous aider car vous n’aviez pas relevé les plaques d’immatriculation de la

voiture de vos agresseurs mais qui vous a enjoint de vous rendre au commissariat pour porter plainte

(CGRA, p. 9; Document n°4 en farde "Documents" du dossier administratif). Une fois au poste, les

policiers ont pris vos identités, vos déclarations et vous ont emmené à l’hôpital pour que vous soyez

soigné, comme l’attestent les documents médicaux que vous avez remis (document n°5 en farde «

documents »). Suite à cela, ils se sont rendus sur le lieu de l’agression, ont relevé les images des

vidéosurveillances, dont le contenu s'est avéré inexploitable pour l'enquête, puis vous ont recontacté

une semaine plus tard pour vous informer du résultat de leur enquête (CGRA, p. 10). A ce sujet, le

simple fait que la police n’ait pu exploiter les images n’indique pas un défaut de sa part.

Il est à noter que vous n’avez jamais eu de problèmes avec vos autorités (CGRA, p. 4) et que les deux

seules fois où vous avez fait appel à elles, celles-ci sont intervenues et se sont convenablement

occupées de vos affaires. Dès lors, rien ne permet de conclure que les autorités sont / seraient inaptes

ou incapables de prendre des mesures adéquates pour vous assurer une protection au sens de l’article

48/5 de la loi du 15 décembre 1980, en cas de nouvelle demande votre part.

A ce sujet, il ressort d'ailleurs des informations dont dispose le Commissariat général (cf. documents

n°1, 4 et 5 en farde « informations sur le pays ») que des mesures ont été/sont prises au Kosovo dans

le but de professionnaliser et d’accroître l’efficacité des autorités policières et judiciaires. Bien que des

réformes soient encore nécessaires, notamment pour continuer de lutter contre la corruption et contre le

crime organisé, il ressort également des informations que les autorités kosovares garantissent pour tous

les groupes ethniques des mécanismes de détection, poursuites et sanctions d’actes de persécution.

Les informations mentionnent clairement que, dès que la police kosovare (PK) est informée

d’infractions, elle intervient efficacement. Quoique la police rencontre des difficultés dans sa lutte contre

les crimes complexes – ce qui est dû, selon la Commission européenne, à des carences au niveau des

activités de police fondées sur le renseignement – la Commission européenne estime qu’en général les

capacités d’enquêtes de la police kosovare sont bonnes. Les plaintes sont traitées sans distinction

d’ethnie et sans la moindre ingérence. Si besoin est, chaque ressortissant du Kosovo peut s’adresser en

toute confiance à la police kosovare. L’amélioration du fonctionnement et la composition multiethnique

de la PK ont eu pour effet d’accroître la confiance de la population dans le travail de la police.

En dépit des efforts qui doivent encore être livrés, la procédure judiciaire fournit en général la protection

légale nécessaire, également à l’endroit des minorités. À cet égard, il convient de souligner que, si la

protection offerte par les autorités nationales doit être effective, elle ne doit pas être absolue et ne doit
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pas couvrir tout fait commis par des tiers. Les autorités ont l’obligation de protéger leurs citoyens, mais il

ne s’agit en aucun cas d’une obligation de résultat. Les informations du Commissariat général nous

apprennent ensuite qu’au cas où la police kosovare n’accomplirait pas convenablement son travail,

plusieurs démarches pourraient être entreprises pour dénoncer un éventuel abus de pouvoir ou un

mauvais fonctionnement dans son chef. Ces démarches sont possibles auprès de l’inspectorat de la

police du Kosovo et de l’ombudsman. Les écarts de conduite de policiers ne sont en effet pas tolérés et

peuvent engendrer des sanctions ou des poursuites judiciaires. Enfin, l’on peut ajouter que plusieurs

organisations, gouvernementales ou non gouvernementales, locales ou internationales, veillent au

respect des droits de l’homme au Kosovo et que l’assistance juridique gratuite y existe (cf. documents

n°2 et 3 en farde « informations sur le pays »).

Compte tenu de ce qui précède, j’estime que l’on peut affirmer qu’en cas d’éventuels problèmes (liés à

la sécurité), les autorités compétentes au Kosovo offrent à tous leurs ressortissants, quelle que soit leur

origine ethnique, une protection suffisante au sens de l’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980.

En outre, le Commissariat général rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de

la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes de protection

internationale (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève,

1979, p.51, §196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il

n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit

effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, vous n’apportez aucun

élément concret permettant d’établir que la situation au Kosovo aurait évolué de telle sorte que les

informations dont dispose le Commissariat général et versées au dossier administratif ne seraient plus

pertinentes.

A titre subsidiaire, il ressort encore de votre entretien que votre épouse et vous-même avez acheté en

octobre 2016 un logement à Prishtinë. Vous dites qu’il vous est impossible de vous installer là car vous

avez constaté que deux membres de la famille D. vivent dans le même bloc. Or, vous avez oublié les

prénoms de ces personnes et, en admettant qu’ils auraient des origines communes, vous admettez que

ce sont des cousins plus éloignés. De plus, vous dites qu’il est impossible de vous cacher dans une

ville, car vous ne connaissez personne qui peut vous protéger, contrairement à un village (CGRA, pp. 5,

20, 21 ; document n°9 en farde « documents »). Ces explications ne sont cependant pas suffisantes et

vous ne convainquez pas le CGRA que vous ne pourriez y trouver refuge avec votre famille.

Ainsi, il n’est pas possible de conclure qu’il existe, en ce qui vous concerne, de sérieuses indications

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

risque de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Dès lors, la protection internationale vous est refusée. En effet, vous n'avez pas fait valoir de raisons

sérieuses permettant de penser que votre pays d'origine n'est pas un pays d'origine sûr en raison de

votre situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire

d'une protection internationale. La circonstance que vous provenez d'un pays d'origine sûr est établie.

Au regard des garanties procédurales entourant la désignation d'un pays comme pays d'origine sûr et

de l'évaluation préalable à cette désignation, je considère que votre demande de protection

internationale est manifestement infondée, en application de l'article 57/6/1, § 2 de la Loi sur les

étrangers.

En ce qui concerne finalement les documents que vous avez déposés et dont il n’a pas encore été

question, ils ne sont pas de nature à renverser le constat qui précède. En effet, votre carte d’identité,

votre état civil et les témoignage et attestation relatifs à votre domiciliation fournissent des informations

sur votre identité, votre nationalité et votre adresse, éléments qui ne sont pas remis en cause par le

CGRA (cf. dossier administratif, Farde Documents, Documents n°1, n°2, n°7). Votre contrat de travail

démontre que vous travailliez dans une boulangerie, ce qui n'est pas non plus contesté (cf. dossier

administratif, Farde Documents, Document n°10).

Enfin, la déclaration de F. S. et de Z. H. a été faite à votre demande, rien ne permet d'attester de la

neutralité et de l'identité desdits témoins et, de plus, elle relate sans plus de précision que vous avez eu

des problèmes avec des individus dont les noms ne sont pas mentionnés, problèmes qui pour rappel
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n'ont pas été remis en cause dans la présente décision (cf. dossier administratif, Farde Documents,

Document n°8).

Finalement, le CGRA tient à vous informer qu'une décision d'une demande manifestement infondée a

également été prise à l'encontre de votre épouse, Madame V. L.

C. Conclusion

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

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

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

En outre, je considère votre demande de protection internationale comme manifestement infondée en

application de l'article 57/6/1, § 2 de la Loi sur les étrangers.»

2. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. 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, p. 95).

Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par

le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil

de l’Union européenne du 13 décembre 2011 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) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un

« recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

2.2. 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
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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 général, 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).

2.3. 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.

3. Les faits invoqués

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

requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits tel qu’il figure dans la décision attaquée.

4. La requête introductive d’instance

4.1 A l’appui de son recours, la partie requérante invoque la violation de l'article 1er, A, 2, de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le

Protocole de New York de 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7 et 62 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 »), de l’article 27 de l’arrêté royal du 1 juillet 2003 fixant la

procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et apatrides ainsi que son fonctionnement, de

l’article 8 de la Directive 2005/85/Ce du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant

la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etas membres (ci-après dénommé

« directive 2005/85), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle

des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de

préparation avec soin d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance, de la

contrariété dans les causes et/ou les motifs, de l’obligation de motivation matérielle.

4.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de l’acte querellé au regard des

circonstances de fait propres à la cause et des pièces du dossier administratif.

4.3 En termes de dispositif, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision attaquée et

de reconnaître le statut de réfugié au requérant. À titre subsidiaire, elle demande l’annulation de la

décision querellée. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’octroi du bénéfice de la protection

subsidiaire.

5 Les nouveaux documents

5.1. Par une note complémentaire datée du 13 septembre 2018, la partie défenderesse a transmis au

Conseil la pièce suivante : COI Focus « Kosovo- Algemene Situatie » daté du 10 juillet 2018.

5.2. Le Conseil observe que ce document répond au prescrit de l’article 39/76, § 1er, alinéa 2 de la loi

du 15 décembre 1980 et décide en conséquence de le prendre en considération.

6. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 ») en son paragraphe
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premier est libellé comme suit : « 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 ». Ledit article 1er de la Convention de

Genève précise que 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 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 ».

6.2. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’ acte attaqué»).

6.3. La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision querellée au regard des

circonstances de fait de l’espèce.

6.4. Après un rappel théorique, la partie requérante fait valoir que la partie défenderesse a pris une

décision déraisonnable et illégitime pour conclure qu’il n’y a pas une crainte fondée de persécution au

Kosovo. Elle souligne que la partie défenderesse n’a pas fait une application correcte de la charge de la

preuve. Elle allègue que « la soi-disant incomplétude dans les déclarations du requérant, à laquelle la

partie défenderesse se réfère, est donc dépourvue de pertinence, et ne sont pas déterminantes pour la

reconnaissance ou le refus du statut de réfugié ».

Elle souligne encore que les déclarations du requérant sont cohérentes, crédibles et non contradictoires

avec des faits généralement connus. S’en suivent deux paragraphes relatifs à la situation prévalant à

Najaf et au niveau élevé de risque de persécution ou d’atteintes graves pour les habitants du sud de

l’Irak.

Elle conclut que les explications et observations du requérant sont cohérentes, circonstanciées et

plausibles dans le contexte prévalant au Kosovo.

6.5. Le Conseil, pour sa part, se rallie à la motivation de la décision querellée.

A la lecture des arguments développés dans la requête, le Conseil s’interroge sur la lecture par le

conseil du requérant de la motivation de la décision attaquée.

En effet, celle-ci commence par relever qu’elle ne remet pas en cause la liaison du requérant avec G.D.

ainsi que les problèmes allégués avec la famille D.

Dès lors, la question pertinente en l’espèce n’est nullement la crédibilité des faits allégués par le

requérant à l’appui de sa demande de protection internationale mais bien la possibilité ou non pour le

requérant d’obtenir la protection de ses autorités nationales.

Or, sur ce point, le Conseil se doit de constater que la requête reste muette.

Le Conseil estime dès lors pouvoir se rallier à la motivation de la décision querellée qui détaille les faits

concrets en l’espèce permettant d’établir que le requérant a pu obtenir une protection de la part de ses

autorités nationales. Par ailleurs, la requête reste en défaut de critiquer les nombreuses informations,

émanant de sources fiables et variées, déposées par la partie défenderesse allant dans ce sens.

6.6. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête, ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision, ou n’a pas pris

l’ensemble du récit du requérant en compte; il estime au contraire que le Commissaire général a exposé

à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit pas

qu’il existe en ce qui la concerne de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens

de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

6.7. Partant, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de

Genève.

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

7.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :
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« § 1er. 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 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, 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.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution;

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

d'origine;

c) ou 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. »

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et

15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).

7.2. Il découle de cet article que pour pouvoir bénéficier du statut de protection subsidiaire, il faut que le

demandeur encoure, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, un « risque réel ». Cette notion renvoie

au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le risque doit être véritable,

c’est-à-dire réaliste et non hypothétique.

Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les mots « atteintes graves » en visant trois

situations distinctes.

7.3. Sous l’angle de l’article 48/4 de la loi, la partie requérante fait valoir qu’il ne ressort pas des motifs

de l’acte attaqué que la partie défenderesse a tenu compte du profil particulier du requérant. Elle cite un

document, daté de 2016, émanant du Swiss Refugee Council relatif aux crimes liés à une vendetta en

Albanie. Elle cite encore un autre document rédigé en anglais faisant état d’une baisse de la pratique

de la vendetta au Kosovo et de la possibilité d’obtenir une intervention de la part d’une équipe liée à

l’Ombudsman pour aider les familles exposées à un risque de vendetta.

Elle souligne que la partie défenderesse ne remet pas en cause la réalité de la vendetta opposant le

requérant à la famille D. et allègue que le requérant s’est adressé en vain à ses autorités pour qu’elles

lui viennent en aide. Elle critique les informations de la partie défenderesse en ce qu’elles ne concernent

pas spécifiquement la pratique de la vendetta et ne permettent pas d’attester d’une quelconque

effectivité des mesures mises en place par le gouvernement ces dernières années.

7.4. Le Conseil observe tout d’abord que le document émanant du Swiss Refugee Council n’est

nullement pertinent en l’espèce dès lors qu’il porte sur la pratique de la vendetta en Albanie alors que le

requérant est kosovar et fait état de craintes de persécution ou d’atteintes graves au Kosovo.

Il relève que le document cité en anglais mentionne une baisse significative de la pratique de la

vendetta au Kosovo et la possibilité d’obtenir de l’aide pour les victimes de vendetta via l’Ombudsman.

Par ailleurs, dès lors que la question de la protection et de l’application de l’article 48/5 de la loi du 15

décembre 1980 vaut tant pour les victimes de persécution au sens de l’article 48/3 que pour les victimes

d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, le Conseil ne peut que renvoyer aux considérations émises

aux points 6 et suivants. La partie requérante critique les informations de la partie défenderesse mais

reste en défaut de produire des documents de nature à remettre en cause la pertinence et la fiabilité

desdites informations.

Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui

est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir au Kosovo les atteintes graves visées à l’article

48/4, § 2, c, de la même loi.

7.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

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

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

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

Article 2

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

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

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


