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n° 216 533 du 8 février 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 août 2018 par X, qui déclare être de nationalité kosovare, contre la décision

prise par délégation du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le 30 juillet 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 7 août 2018 avec la référence 78758.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 19 septembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 23 octobre 2018.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DESENFANS, avocat, et Mme

A.E. BAFOLO, attachée, 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 intitulée « demande manifestement infondée », prise par

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

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité kosovare, d’origine ethnique albanaise et de

religion musulmane. Vous provenez de Prizren au Kosovo. En 2010, vous vous mariez avec [F.H.] (S.P.

: […]). Le 22 janvier 2015, vous quittez le Kosovo en compagnie de votre époux et vous arrivez en

Belgique en date du 24 janvier 2015. Le 28 janvier 2015, vous introduisez une première demande de

protection internationale auprès de l’Office des étrangers (ci-après OE). À l’appui de celle-ci, vous

invoquez les éléments suivants :
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Votre famille est en conflit depuis de nombreuses années avec la famille [B.], car cette famille s’est

emparée d’un terrain appartenant à votre famille sur base de documents falsifiés.

En 2013, un membre de la famille [B.] tire sur votre cousin [E.] alors qu’il sort d’une audience au

tribunal.

Le 29 juin 2014, alors que les membres de votre famille sont rassemblés à l’occasion de l’anniversaire

de votre mère, un incident éclate avec la famille [B.]. Au final, un membre de votre famille est tué et

quatre autres sont gravement blessés. La police procède à plusieurs arrestations à la suite de cet

incident.

Le 7 juillet 2014, alors que vous êtes enceinte de trois mois, vous perdez votre enfant. À la suite du

traumatisme causé par ces événements, vous suivez plusieurs thérapies au Kosovo mais le stress et

les angoisses persistent.

Peu de temps après les événements du 29 juin 2014, des individus viennent menacer votre père dans

son supermarché au nom de la famille [B.]. Depuis lors, votre famille vit dans l’angoisse. À la suite de

votre départ, votre famille est à nouveau menacée.

Le 9 mars 2015, le Commissariat général vous notifie une décision de refus du statut de réfugié et de

refus du statut de protection subsidiaire motivée par le fait que vous pouvez bénéficier de la protection

de vos autorités nationales.

Le 1er septembre 2015, le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (ci-après RVV) rend son arrêt n° 151

556 dans lequel il se rallie à la position du CGRA.

Sans avoir quitté le territoire belge, vous introduisez une seconde demande d’asile en date du 20 juillet

2017. À l’appui de celle-ci, vous invoquez les faits suivants :

Le 20 juillet 2016, [E.] décède des suites des coups de feu, car il avait toujours une balle coincée dans

la cage thoracique.

À la suite de ce décès, votre oncle qui vit en Allemagne prend le pouvoir dans votre clan et il déclenche

une vendetta à l’encontre de la famille [B.]. Les membres de la famille [B.] rétorquent qu’ils n’ont pas

peur et qu’ils seront sans pitié avec les membres de votre clan, en ce compris les femmes et les

enfants.

Dans le courant de la première semaine du mois de juillet 2017, les membres de la famille [B.] tirent sur

votre domicile en Albanie. Depuis, les membres de votre famille vivent enfermés.

Par ailleurs, fin mai 2017, vous vous séparez de votre mari, car ce dernier s’est révélé être infidèle.

Le 26 juillet 2017, votre ex-mari vient à votre domicile et il vous bat violemment alors que vous êtes

enceinte de sept mois.

Le 31 juillet 2017, vous êtes auditionnée à l’Office des étrangers

Le 3 août 2017, vous vous rendez chez le médecin à la suite de l’agression de votre époux.

Le 2 octobre 2017, le CGRA vous notifie une décision de refus de prise en considération d’une

demande multiple motivée par le fait que vous pouvez vous prévaloir de la protection de vos autorités

nationales.

Le 15 décembre 2017, le Conseil du Contentieux des Étrangers (ci-après CCE) rend son arrêt n° 196

669 dans lequel il annule la décision du CGRA au motif que vous avez présenté de nouveaux éléments

augmentant de manière significative la probabilité que puissiez prétendre à un statut de protection

internationale.

Le 23 avril 2018, le Commissariat général vous notifie une décision au sein de laquelle il juge votre

demande ultérieure recevable.
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Le 8 juin 2018, un nouvel entretien personnel est organisé au cours duquel vous invoquez les faits

suivants :

Le 8 novembre 2017, un membre de votre famille, [A.A.], est la cible de coup de feu tiré par l’un de

membres de la famille [B.] alors qu’il se trouve à la maison. Il est soigné à l’hôpital pour ses blessures et

puis il quitte le Kosovo pour se réfugier à Shkodër en Albanie.

En avril 2018, votre ex-mari retourne vivre au Kosovo. Lui et sa famille vous menacent de mort. Ils

rependent également des rumeurs médisantes vous concernant en conséquence de quoi votre père ne

vous parle plus.

À l’appui de votre seconde demande d’asile, vous déposez les documents suivants : votre passeport

(délivré le 07/11/2014), le passeport de votre fils (délivré le 05/11/2014), votre carte d’identité (délivrée

le 23/05/2013), votre permis de conduire (délivré le 18/04/2014), votre certificat de naissance (délivré le

09/01/2015), le certificat de décès d’[E.] (délivré le 24/08/2016), la carte d’identité d’[E.] (délivrée le

24/05/2011), trois documents médicaux concernant [E.], un article issu de "telegrafi.com", un rapport

d’admission urgente du C.H.U. de Charleroi (daté du 17/05/2017), une notification de sortie du C.H.U.

de Charleroi (datée du 19/05/2017), un certificat de grossesse de l’ONE (daté du 7 juillet 2017), l’acte de

naissance de votre fils (daté du 29/10/2014), un certificat médical (daté du 03/08/2017), une enveloppe,

ainsi que trois articles de presse concernant les problèmes de votre famille.

B. Motivation

Pour ce qui concerne l'évaluation qu'il convient d'effectuer en application de l'article 48/9 de la Loi sur

les étrangers, relevons tout d'abord qu'à l'occasion de votre première demande de protection

internationale, le Commissariat général n'avait constaté, dans votre chef, aucun besoin procédural

spécial qui aurait justifié certaines mesures de soutien spécifiques.

Or, sur la base de l'ensemble des informations qui figurent actuellement dans votre dossier administratif,

l'on ne peut que constater qu'aucun nouvel élément ne se présente, ou n'a été présenté par vous, qui

remettrait en cause cette évaluation.

Par conséquent, l'évaluation qui avait été faite reste pleinement valable et il peut être raisonnablement

considéré, dans le cadre de la procédure actuelle, que vos droits sont respectés et que 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'article57/6/1, § 1er pour la procédure

accélérée de la Loi sur les étrangers.

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 justifié qu’une procédure accélérée a été appliquée au

traitement de votre demande.

Ensuite, 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, à l’appui de votre demande de protection internationale, vous déclarez être menacée par la

famille [B.] dans le cadre d’une vendetta qui oppose votre famille à cette dernière (Cf. Notes de

l’entretien personnel du 08/06/2018, pp. 2-3-). Vous relatez également craindre votre ex-mari et sa

famille depuis que vous vous êtes séparée de lui (ibidem). Toutefois, vous ne parvenez pas à démontrer

que vous ne pouvez pas vous prévaloir de la protection de vos autorités nationales pour les raisons

suivantes.

D’une part, en ce qui concerne le conflit qui oppose votre famille à la famille [B.], le Commissariat

général constate que le RVV a estimé dans son arrêt n° 151 556 rendu le 1er septembre 2015 que les

autorités kosovares étaient en mesure de vous assurer une protection. Ce constat est toujours

d’actualité et se voit même renforcé par les éléments exposés ci-dessous.
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Premièrement, concernant le problème de dispute à propos du terrain, le CGRA observe qu’une

procédure judiciaire est toujours en cours actuellement selon vos déclarations (Cf. Notes de l’entretien

personnel du 08/06/2018, p. 9). En outre, il ressort des informations disponibles que des audiences au

Tribunal de Première Instance de Prizren, ont déjà eu lieu dans le cadre de cette affaire (Cf. Farde des

informations sur le pays – pièce n° 1).

Deuxièmement, en ce qui concerne les coups de feu dont [A.] a été victime à la sortie du tribunal, le

CGRA constate que la police a arrêté des suspects (Cf. Farde des informations sur le pays – pièce n°

1). En outre, selon vos déclarations, une procédure judiciaire est toujours en cours dans le cadre de

cette affaire (Cf. Notes de l’entretien personnel du 08/06/2018, p. 9).

Troisièmement, concernant le meurtre de [Q.], au vu des informations dont il dispose, le CGRA constate

que des membres de la famille [B.] et de votre famille ont été placés en détention préventive dès 2014

(Cf. Farde des informations sur le pays – pièce n° 2). En outre, d’importants moyens ont été mis en

oeuvre durant cette enquête puisqu’une excavatrice a été utilisée pour retrouver l’arme du crime (Cf.

Farde des informations sur le pays – pièce n° 3). De plus, le CGRA note que des policiers ont témoigné

dans le cadre de ce meurtre lors d’audiences au tribunal (Cf. Farde des informations sur le pays – pièce

n° 4). Enfin, en date du 19 juin 2017, le Tribunal de Première Instance de Prizren a condamné [S.B.] a

18 ans de prison pour le meurtre de [Q.A.]. Le fils de [S.], [Sh.B.], a été condamné à deux ans et six

mois de prison pour blessures corporelles graves. [G.] et [D.B.] ont quant à eux été condamnés à un an

de prison pour blessures corporelles légères. [A.A.] a quant à lui été condamné à trois ans de prison

pour meurtre (Cf. Farde des informations sur le pays – pièces n° 5 et 6). Au vu du nombre de

condamnés appartenant au clan [B.] et au vu de la lourde peine prononcée contre [S.], le CGRA ne peut

aucunement se rallier à vos affirmations selon lesquelles « personne n’est condamné et aucune

décision n’est prise » (Cf. Notes de l’entretien personnel du 08/06/2018, p. 9) dans le cadre de cette

affaire.

Quatrièmement, en ce qui concerne les coups de feu tirés contre votre maison ainsi que ceux tirés

contre [A.], le CGRA constate que dans les deux cas les policiers se sont déplacés, ont acté la plainte

des membres de votre famille et ont ouvert une enquête (Cf. Notes de l’entretien personnel du

08/06/2018, pp. 6-7).

Cinquièmement, en ce qui concerne vos déclarations selon lesquelles les membres du clan [B.] sont

protégés par [N.K.], le chef de la police de Prizren (Cf. Notes de l’entretien personnel du 08/06/2018, p.

10), le CGRA se doit de vous faire remarquer que cette éventuelle protection n’a aucunement empêché

l’État kosovar de condamner les membres du clan [B.] impliqué dans le meurtre de [Q.] comme relevé

précédemment. Qui plus est, [N.K.] a déjà été suspendu de ses fonctions durant plus de cinq mois par

l’inspection de la police du Kosovo (Cf. Farde des informations sur le pays d’origine – pièce n° 7). Enfin,

le CGRA observe également que dans le cadre du meurtre de [Q.], l’affaire a été confiée au procureur

de Gjilan à la demande de la partie lésée – soit votre famille – qui invoquait des liens entre la famille

[B.], le parquet et la police (Cf. Farde des informations sur le pays – pièces n° 3 et 6). Dès lors, au vu de

ces informations, il appert clairement que les prétendus liens entre le clan [B.] et [N.K.] ne sont

nullement en mesure d’empêcher l’État kosovar de fonctionner et la justice de faire son travail.

D’autre part, en ce qui concerne les craintes que vous exprimez à l’encontre de votre ex-mari et de sa

famille, vous expliquez avoir contacté les autorités kosovares qui vous ont informé qu’elles pouvaient

assurer votre protection dès votre arrivée à l’aéroport et durant la semaine qui suit en mettant deux

agents de sécurité à votre disposition (Cf. Notes de l’entretien personnel du 08/06/2018, p. 11). Ces

déclarations démontrent clairement que l’État kosovar est en mesure de vous protéger en cas de

problèmes avec votre ex-époux et sa famille. De plus, vos affirmations selon lesquelles le procureur

[S.H.] et le directeur de l’académie de Justice [Y.H.] ont des liens avec votre ex-mari ne sont appuyées

par aucun élément concret (Cf. Notes de l’entretien personnel du 08/06/2018, p. 11). Enfin, il ressort des

informations disponibles que [S.H.] n’est plus procureur à Prizren puisqu’il a été nommé procureur

spécial (Cf. Farde des informations sur le pays – pièce n° 8). Étant donné que le procureur spécial est

uniquement compétent pour les crimes de guerre, crimes contre l’humanité et d’autres crimes commis

entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000 (Cf. Farde des informations sur le pays – pièce n° 9),

le CGRA ne comprend pas comment ce dernier pourrait entraver travail de la justice dans le cadre d’une

affaire de droit commun.
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En outre, des informations dont dispose le Commissariat général (Cf. farde des informations sur le pays

– pièces n° 10 à 13), il ressort que des mesures ont été/sont prises au Kosovo dans le but de

professionnaliser les autorités policières et judiciaires, et pour accroître leur efficacité. 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

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.

Plus particulièrement, le Commissariat général reconnaît que les violences domestiques constituent

toujours un problème généralisé au Kosovo. Des informations disponibles au Commissariat général (Cf.

farde des informations sur le pays – pièces n° 14 à 20), il ressort cependant que les autorités kosovares,

bien qu’il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la situation, accordent de plus en plus d’attention

au phénomène des violences domestiques et font des efforts, au moyen de campagnes d’information,

pour rendre visibles et combattre les violences domestiques, sur lesquelles repose toujours un important

tabou social. En septembre 2010, le parlement kosovar a approuvé la « Loi de protection contre les

violences domestiques », parallèlement à une stratégie et un plan d’action national de lutte contre ce

phénomène. L’objectif de la loi est de prévoir une série de dispositions légales en vue de protéger les

victimes de violences domestiques. En janvier 2014, le gouvernement approuvait un plan d’action pour

la mise en oeuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la

paix et la sécurité. En mars 2014, le parlement a modifié la législation en vue de la reconnaissance des

victimes de violences sexuelles commises pendant la guerre au Kosovo. L’année passée, la question

des violences sexuelles perpétrées au cours du conflit a reçu de plus en plus d’attention de la part du

monde politique et du public. En 2015, le ministère de la Justice a développé une nouvelle stratégie de

lutte contre les violences domestiques, qui se concentre sur la protection des victimes et dans le cadre

de laquelle les abus et les mauvais traitements sont rendus punissables. Les initiatives des autorités ont

entre autres eu pour effet, lors de la formation des policiers, une attention particulière accordée aux

violences liée au genre et la création d’une « Domestic Violence Unit ». Chaque poste de police est

pourvu d’une unité de ce type, composée d’agents – une femme et un homme – joignables 24 heures

sur 24 et 7 jours sur 7, qui ont reçu une formation spéciale afin de traiter les plaintes en rapport avec les

violences domestiques. Les informations nous apprennent que la police réagit correctement aux plaintes

en matière de violences domestiques. Avec l’aide des Nations unies, des mécanismes municipaux de

coordination ont été élaborés en ce domaine (« Domestic Violence Municipal Coordination Mechanisms

»). La coopération entre les Domestic Violence Units et les Domestic Violence Municipal Coordination

Mechanisms est bonne. Dès lors, de plus en plus de victimes de violences domestiques peuvent

compter sur une protection/aide et sur une assistance. Par ailleurs, il ressort des informations

disponibles que les victimes de violences domestiques peuvent s’adresser à un certain nombre d’ONG

et de centres d’accueil, qui les prennent en charge et les assistent dans divers domaines. Enfin, un

service d’aide téléphonique est également opérationnel.

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.
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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 d’asile (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.

Qui plus est, le CGRA se doit de vous rappeler que si l’Etat a l’obligation d’offrir une protection effective

à ses citoyens, cette obligation n’est pas absolue et ne peut être comprise comme une obligation de

résultat (RvS 5 février 2014, n° 226 400). Ainsi, la notion de protection effective au sens de l’article 48/5,

§ 2, de la loi du 15 décembre 1980 n’implique pas qu’aucune exaction ne puisse être constatée sur le

territoire d’un pays, mais doit être entendue comme l’obligation pour cet État de tout mettre en oeuvre

afin de prévenir ou de poursuivre et sanctionner ces faits (CCE, arrêts n° 76466 du 5 mars 2012 et n°

91669 du 19 novembre 2012). En d’autres termes, le fait que dans certaines circonstances, les autorités

n’ont pas été en mesure d’assurer pleinement leur protection ne signifie pas pour autant que cette

protection n’est pas effective en général et dans votre cas en particulier.

En conclusion, dès lors que l’Etat kosovar a mis en place un système de protection et qu’il

n’apparaît pas que vous ne pourriez y avoir accès, il vous appartient d’établir que

personnellement, vous n’avez pas pu ou été, ou n’êtes pas en mesure de vous prévaloir d’une

protection effective de la part de vos autorités. Or, tel n’est pas le cas, en l’espèce pour les

raisons exposées supra. Vu que les protections auxquelles donnent droit la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 et la Protection Subsidiaire revêtent un caractère auxiliaire – c’est-à-

dire qu’elles ne peuvent être accordées que pour pallier un défaut de protection de vos autorités

nationales – et que vous restez dans l’impossibilité de démontrer un tel défaut, le Commissariat

général ne peut considérer que vous avez une crainte fondée de persécution ou que vous

encourez un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour au Kosovo.

Enfin, il importe de constater que rien ne s’oppose à votre réinstallation au Kosovo. En effet, vous

bénéficiez d’un réseau au pays puisque vous pouvez compter sur le soutien de votre mère, de votre

frère et d’une bonne copine (Cf. Notes de l’entretien personnel du 08/06/2018, p. 4). En outre, le CGRA

constate que vous avez étudié un an à l’université et que vous aviez une profession au Kosovo puisque

vous y donniez des cours privés d’allemand (Cf. Notes de l’entretien personnel du 08/06/2018, pp. 3-4).

Vous disposez donc des ressources et des moyens nécessaires en vue de vous réinstaller dans votre

pays d’origine.

Les documents que vous déposez à l’appui de votre demande de protection internationale ne sont pas

en mesure de modifier la présente décision. Ainsi, votre passeport, votre carte d’identité, votre permis

de conduire, le passeport de votre fils, votre certificat de naissance et celui de votre fils attestent

uniquement de vos identités et de votre nationalité. La carte d’identité d’[E.A.] prouve l’identité et la

nationalité de votre cousin. Les divers documents médicaux du Kosovo et l’article tiré d’internet attestent

de la blessure de ce dernier et le certificat de décès démontre juste qu’il est mort. Les documents

médicaux du C.H.U. de Charleroi attestent de votre tentative de suicide. Le certificat de grossesse de

l’O.N.E prouve simplement que vous êtes enceinte. Le certificat médical atteste que vous avez été

blessée et que vous avez consulté un médecin en date du 3 août 2017. L’enveloppe démontre qu’on

vous a envoyé du courrier depuis le Kosovo. Enfin, les différents articles de presse attestent uniquement

de la réalité de vos problèmes avec la famille [B.], ce que le CGRA ne remet aucunement en cause.

De ce qui précède, 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.
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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. La requête

2.1. La partie requérante se réfère à l’exposé des faits de la décision attaquée en reprenant le résumé

du point A de ladite décision.

2.2.1. Elle prend un premier moyen en ces termes :

« La décision entreprise viole l’article 1er, §A, al.2 de la Convention de Genève du 28/07/1951 en ce que

le récit se rattache aux critères justifiant l’octroi de l’asile et/ou viole les articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/6,

48/7, 57/6 alinéa 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ».

2.2.2. Elle prend un deuxième moyen en ces termes :

« Cette décision viole également les articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation

formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est insuffisante, inadéquate et contient une

erreur d’appréciation, ainsi que « le principe général de bonne administration et du devoir de

prudence»».

2.3. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision attaquée au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4. En conclusion, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, « la réformation de la

décision de refus du CGRA et de […] reconnaître [à la requérante] la qualité de réfugié ou le bénéfice

de la protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, [elle] sollicite l’annulation de la décision

attaquée afin de renvoyer le dossier au CGRA pour toutes les investigations complémentaires que le

Conseil jugerait nécessaires, et notamment en vue d’une actualisation des informations sur l’accès à

une protection des autorités kosovares dans le cadre d’une vendetta et des violences domestiques ».

2.5. Elle joint au recours les documents inventoriés comme suit :

« Annexes :

1. Copie de la décision attaquée

2. OSAR, « Kosovo: vendetta Renseignement de l’analyse-pays de l’OSAR”, p. 9

3. OSAR, “Kosovo : Violence contre les femmes et retour des femmes seules”, 07 octobre 2015

4. Kosovox, « LE KOSOVO, UN PAYS ENCORE LOIN DE RESPECTER LE DROIT DES FEMMES »,

20 mai 2017, https://kosovox.com/fr/le-kosovo-un-pays-encore-loin-de-respecter-le-droit-des-femmes/ »

3. L’examen du recours

A. Thèses des parties

3.1. Dans sa demande de protection internationale, la requérante invoque une crainte de persécution et

un risque d’atteintes graves en raison de l’existence d’une vendetta mettant aux prises sa famille et la

famille B. Elle invoque aussi les conséquences (violence, menaces) de sa séparation avec son mari.

3.2. La décision attaquée, après avoir rappelé que le Kosovo a été défini comme un pays d’origine sûr

par l’arrêté royal du 17 décembre 2017, rejette la demande de protection internationale de la requérante

après avoir affirmé que la requérante ne parvient pas à démontrer qu’elle ne peut pas se prévaloir de la

protection de ses autorités nationales. Elle relève que les autorités ont été saisies par plusieurs plaintes

et y ont donné suite. Elle souligne que les liens entre la famille B. et le chef de la police de Prizren « ne

sont nullement en mesure d’empêcher l’Etat kosovar de fonctionner et la justice de faire son travail ».

Elle estime ensuite que l’Etat kosovar est en mesure de protéger la requérante en cas de problème

avec son ex-époux. Elle détaille les mesures prises au Kosovo par les autorités « dans le but de
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professionnaliser les autorités policières et judiciaires » en ce compris quant aux violences domestiques

qui « constituent toujours un problème généralisé au Kosovo » pour conclure que les autorités offrent à

leurs ressortissants une protection suffisante au sens de l’article 48/5 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 »). Elle indique encore que « rien ne s’oppose à [la] réinstallation au Kosovo [de

la requérante] ». Enfin, elle juge que les documents produits ne sont pas en mesure de modifier la

décision.

3.3. La partie requérante conteste les motifs de la décision attaquée. Elle souligne que les craintes de la

requérante sont multiples et de trois ordres : l’existence d’une vendetta ; les menaces de la famille de

son ex-mari et les menaces de sa propre famille.

Elle soutient que « les persécutions et craintes de persécutions de la requérante à l’égard de la famille

[B.] sont fondées sur des motifs d’appartenance à un groupe social » et que la partie défenderesse ne

remet pas en cause l’existence d’une vendetta entre la famille de la requérante et la famille B. Elle

rappelle que la requérante a subi des violences intrafamiliales graves, que celles-ci ne sont pas

contestées, qu’elle est menacée par son ex-belle-famille et par sa propre famille. Elle précise que la

requérante appartient au groupe social des « femmes kosovares ». Elle estime qu’il convient de faire

application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980. Elle postule à tout le moins le bénéfice de la

protection subsidiaire.

La décision attaquée étant centrée sur la question de la protection des autorités kosovares, elle rappelle

la teneur de l’article 48/5, §2, de la loi du 15 décembre 1980. Elle considère que la requérante ne

pourrait pas bénéficier d’une protection effective et non temporaire de la part de ses autorités

nationales. Elle précise, s’agissant de la vendetta, que la famille B. est de plus en plus violente et qu’à

propos des derniers faits, la police n’a réservé aucune suite à son intervention. Elle affirme ensuite, sur

la base d’informations, que les autorités kosovares sont défaillantes dans le cadre des vendettas. Elle

constate que la partie défenderesse « n’a pas fourni [d’]informations sur la problématique des

vendettas ». Elle cite plusieurs arrêts du Conseil de céans et conclut que « la requérante démontre, par

le biais d’informations générales récentes, que les autorités sont toujours inaptes, à l’heure actuelle, à

offrir une protection valable à la population, ce qui fonde également, de manière légitime, sa crainte

personnelle de ne pas avoir accès à une protection, déjà alimentée par ses expériences et démarches

personnelles passées… ».

Quant aux problèmes de violence domestique, elle estime que les propos de la requérante ont été très

déformés mais que les « autorités ont […] reconnu ne pas pouvoir assurer sa protection autrement que

d’une manière ponctuelle et que l’enfermement était la seule manière efficace pour [la requérante] de se

protéger ».

Elle conteste ensuite les conclusions de la partie défenderesse concernant les sieurs S.H. et Y.H.

Enfin, elle se réfère à un rapport de l’OSAR du 7 octobre 2015 pour affirmer que les violences

domestiques constituent toujours un problème important au Kosovo et pour souligner les carences des

autorités quant à ce. Elle poursuit en indiquant qu’ « il convient de rappeler que la requérante ne pourra

pas non plus bénéficier du soutien et de la protection de sa propre famille, les membres de celle-ci

l’accusant également de les avoir déshonoré. Ainsi, c’est seule contre tous que la requérante se

retrouvera en cas de retour au Kosovo ».

3.4. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse estime que la charge de la preuve, quant à la

protection des autorités, « appartient dans ce cas à la partie qui prétend qu’une telle protection n’est pas

accessible ». « Or, en l’espèce, la requête semble reprocher au CGRA de ne pas avoir « la certitude »

que la requérante pourrait bénéficier d’une protection effective et non temporaire des autorités

kosovares en cas de retour (voir requête, point 7) ». Elle souligne que si un Etat a l’obligation d’offrir une

protection effective à ses citoyens, cette obligation n’est pas absolue.

Elle poursuit ainsi : « la partie défenderesse considère toutefois que les carences dénoncées dans la

documentation produite ne permettent pas de conclure que les forces de l’ordre et les autorités

judiciaires kosovares sont à ce point corrompues, conservatrices et/ou défaillantes, qu’il est à priori

impossible d’obtenir une protection effective au Kosovo pour les victimes de violence conjugale. Il

s’ensuit qu’à défaut pour la requérante de démontrer qu’en raison de circonstances particulières qui lui

sont propres, elle n’a pas accès à la protection de ses autorités, il y a lieu de considérer qu’elle a la

possibilité de s’en prévaloir ». Elle relève que la requérante a contacté les autorités kosovares qui l’ont

« informée qu’elles pouvaient assurer sa protection dès son arrivée à l’aéroport et aussi par le recours à

des agents de sécurité ». Elle estime que le lien entre son mari et les sieurs S.H. et Y.H. n’est ni étayé

ni sérieusement argumenté et conclut que « La partie défenderesse n’aperçoit aucun élément de nature

à démontrer que la requérante ne pourrait pas obtenir une protection adéquate de ses autorités dans

l’hypothèse où elle serait encore menacée par son ex-mari et/ou sa belle-famille ».
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A propos de la situation de vendetta avec la famille B., sur la base de l’attitude des autorités, elle « ne

peut aucunement se rallier à l’argumentation de la requérante selon laquelle personne n’a été

condamné et aucune décision n’a été prise ».Elle indique encore que « Concernant les procédures

judiciaires en cours, rien dans le dossier ne permet de conclure que le fait qu’il n’y ait pas encore eu de

suite démontre le défaut de protection des autorités ».

B. Appréciation du Conseil

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

paragraphe 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. 20052006, n° 2479/001, p. 95).

3.5.2. 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

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 de protection internationale ; 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).

3.5.3. En l’occurrence, la partie défenderesse a pris la décision attaquée sur la base des articles 48/3 et

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

L’article 48/3 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 ».

L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, celui-ci énonce que le « statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut 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 des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2

de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine de mort ou l’exécution ;

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

d’origine ; ou c) 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 ».

3.5.4. Selon l’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa de la convention relative au statut des

réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et telle que complétée par le protocole relatif au statut des

réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, le demandeur d’asile doit craindre « avec raison » d’être

persécuté. Il s’ensuit que le demandeur ne doit pas seulement éprouver une crainte, mais que celle-ci

doit être évaluée en tenant compte de conditions objectives (C.E., 19 mai 1993, n° 43.027, R.A.C.E.

1993. v. aussi C.C.E., 14 septembre 2007, n° 1725 ; C.C.E., 14 décembre 2007, n° 5024 ; C.C.E., 10

septembre 2010, n° 47.964). L’autorité examine dans chaque cas sur la base des déclarations du

demandeur d’asile et des circonstances de la cause, l’existence des persécutions visées par la

Convention et le bien-fondé des craintes du demandeur d’asile.

3.5.5. En l’occurrence, la partie défenderesse a pris la décision attaquée sur la base de l’article 57/6/1

de la loi du 15 décembre 1980.
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3.5.6. L’article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980, en son paragraphe premier, alinéa premier, b),

ainsi qu’en ses paragraphes 2 et 3, est libellé comme suit :

« § 1 Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut traiter une demande de protection

internationale selon une procédure d'examen accélérée lorsque :

[…]

b) le demandeur provient d'un pays d'origine sûr au sens du paragraphe 3 ;

[…]

§ 2 En cas de refus de protection internationale et si le demandeur de protection internationale se trouve

dans une des situations mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er, a) à j), le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides peut considérer cette demande comme manifestement infondée.

§ 3 Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour refuser la protection

internationale à un ressortissant d'un pays d'origine sûr ou à un apatride qui avait précédemment sa

résidence habituelle dans ce pays lorsque l'étranger n'a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant

de penser qu'il ne s'agit pas d'un pays d'origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu

des conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d'une protection internationale.

Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de

l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales,

il peut être démontré que, d'une manière générale et de manière durable, il n'y est pas recouru à la

persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le

28 juillet 1951, telle que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur

d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4. Pour réaliser

cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle il est offert une protection

contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants :

a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées dans le pays et la manière dont elles sont

appliquées;

b) la manière dont sont respectés les droits et libertés dans la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits civils et

politiques ou la Convention contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne

peut être autorisée conformément à l'article 15, § 2, de ladite Convention européenne;

c) le respect du principe de non-refoulement;

d) le fait qu'il dispose d'un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés.

L'évaluation d'un pays d'origine sûr doit reposer sur une série de sources d'information parmi lesquelles,

en particulier, des informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, du Bureau européen

d'appui en matière d'asile, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Conseil de

l'Europe et d'autres organisations internationales pertinentes.

Sur proposition conjointe du ministre et du ministre des Affaires étrangères et après que le ministre a

obtenu l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Roi détermine, au moins une fois

par an, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des pays d'origine sûrs. Cette liste est

communiquée à la Commission européenne. »

3.6. Le Conseil rappelle tout d’abord que son arrêt d’annulation n°196.669 du 15 décembre 2017 était

rédigé comme suit :

« 2.4.6. La partie requérante dans sa requête affirme notamment que la seconde demande d’asile de la

requérante « est basée sur des éléments nouveaux, étant :

- le fait que ce conflit s’est mué en une vendetta, et plus précisément en une contrevendetta à l’encontre

de la famille de la requérante, suite au décès récent de son cousin et à l’arrivée d’un nouveau chef de

son clan

- le fait que la famille de son mari l’a menacée de mort suite à sa décision de se séparer

irrévocablement de lui

- le fait que sa propre famille l’a menacée pour le même motif ».

Elle reproche aussi le laconisme de la décision attaquée, singulièrement quant au conflit conjugal dont a

fait état la requérante dans le cadre de sa seconde demande de protection internationale et ses

prolongements quant aux menaces lui adressées, alors que la requérante a été entendue au cours de

deux longues auditions.
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2.4.7. Le Conseil juge que, dans sa seconde demande de protection internationale, la requérante

présente de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité qu’elle puisse

prétendre à un statut de protection internationale ».

3.7.1. Après examen du dossier administratif, de la requête et des pièces du dossier de la procédure en

ce compris l’arrêt d’annulation précité du 15 décembre 2017, le Conseil constate ne pas pouvoir se

rallier à tous les motifs de la décision entreprise. Il observe que la partie défenderesse n’a pas fait un

examen attentif et rigoureux de tous les éléments invoqués. Elle a en particulier mal apprécié la

vulnérabilité de la requérante dans la perspective de l’examen de sa crainte d’être persécutée.

3.7.2. A l’instar de la partie requérante, le Conseil observe que la partie défenderesse ne remet

nullement en cause l’existence d’une vendetta entre la famille de la requérante et la famille B. et les

violences domestiques dont la requérante fut victime ainsi que les menaces formulées tant par son ex-

belle-famille que par sa propre famille.

3.7.3. En particulier, la requérante a exposé avoir subi des violences de la part de son ex-époux en

Belgique. Elle étaye ses déclarations par la production de certificats médicaux (v. notamment, dossier

administratif, farde « 2e demande 2e décision », sous-farde des « documents (présentés par le

demandeur d’asile) », pièce n°15/15). La fragilité et la vulnérabilité de la requérante ressortent ainsi

clairement tant de plusieurs documents médicaux que de ses propos au cours de l’entretien personnel

du 8 juin 2018 (v. dossier administratif, farde « 2e demande 2e décision », pièce n°7, p.3, 10 et 11).

Les violences domestiques graves subies par la requérante constituent une persécution aux yeux du

Conseil.

Dans cette perspective, la partie requérante se réfère à bon droit à l’arrêt n°56.736 du Conseil de céans

du 24 février 2011 quant au critère de rattachement au motif du groupe social au sens de la Convention

de Genève. La requérante appartient dès lors à un certain groupe social étant celui des « femmes

kosovares ».

Le Conseil rappelle aussi que conformément à l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 : « Le fait

qu’un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a

déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux

de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf

s’il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront

pas ». Or, en affirmant, sur la base des déclarations de la requérante, selon lesquelles les autorités

kosovares pouvaient assurer sa protection à son arrivée et la semaine suivante, d’une part, et sur la

base d’informations selon lesquelles les autorités kosovares « accordent de plus en plus d’attention au

phénomène des violences domestiques et font des efforts » pour les combattre, la partie défenderesse

ne démontre pas, dans le cas d’espèce, qu’il existe de bonnes raisons de croire que les persécutions

endurées ne se reproduiront pas.

3.7.4. Le Conseil observe aussi que la requérante apparaît comme une personne isolée devant faire

face aux menaces de mort de la part de son ex-mari et de la famille de celui-ci. De plus, elle expose de

manière crédible et non contestée faire l’objet de menaces de sa propre famille. L’isolation de la

requérante renforce encore sa vulnérabilité déjà constituée par sa situation de victime de violence

domestique. A cela s’ajoute que la vulnérabilité de la requérante est encore augmentée par le cadre de

vendetta dans lequel évolue sa famille.

3.7.5. Le Conseil n’aperçoit enfin, au vu du dossier, aucune raison sérieuse de penser que la requérante

se serait rendue coupable de crimes ou d’agissements visés par l’article 1er, section F, de la Convention

de Genève, qui seraient de nature à l’exclure du bénéfice de la protection internationale prévue par

ladite Convention.

3.8. En conséquence, la partie requérante établit qu’elle a quitté son pays d’origine et qu’elle en reste

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

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

3.9. Partant, il y a lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaître à la requérante la qualité de

réfugié.

4. Dépens
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Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

défenderesse.

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

Article 1er

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Article 2

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse.

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

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


