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n° 225 067 du 22 août 2019

dans les affaires X et X / X

En cause : 1. X

2. X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître G. VAN DE VELDE

Wijngaardlaan 39

2900 SCHOTEN

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 22 mars 2019 par X (affaire X) et par X (affaire X), qui déclarent être de

nationalité kosovare, contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises

le 5 mars 2019.

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 les dossiers administratifs.

Vu les ordonnances du 21 mai 2019 prises en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu les demandes d’être entendu du 5 juin 2019.

Vu les ordonnances du 17 juillet 2019 convoquant les parties à l’audience du 19 août 2019.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me A. HAEGEMAN loco Me G.

VAN DE VELDE, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les recours ont été introduits par deux conjoints qui font état des mêmes craintes de persécution et

risques d’atteintes graves dans leur pays, et qui soulèvent dans leurs requêtes les mêmes moyens à

l’encontre des décisions querellées dont les motivations sont similaires.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux affaires en raison de

leur connexité.

2. Dans leurs demandes de protection internationale, les parties requérantes exposent en substance les

faits suivants, qu’elles confirment pour l’essentiel en termes de requête :
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- en ce qui concerne la première partie requérante :

« Vous avez grandi dans la ville de Prishtinë avec vos parents et votre sœur précités. Il y a huit à dix

ans, vous déménagez avec eux et vous établissez dans le ville de Fushë Kosovë, également au Kosovo

actuel. La précarité de votre situation financière vous contraint à changer souvent de logement. En effet,

vous n’êtes pas en mesure de payer un quelconque loyer et dans ces conditions, vous cherchez et

trouvez des personnes qui acceptent de vous loger gratuitement. Vous tentez de subvenir aux besoins

des membres de votre famille, c’est-à-dire vous, vos parents, votre sœur ainsi que [S. H.], que vous

avez épousée il y a cinq ans et qui vit à partir de ce moment également avec vous, en collectant les

métaux usagés et en les revendant à des tiers. En outre, vous signalez que plusieurs membres de votre

famille souffrent de graves problèmes médicaux. En effet, votre père a des problèmes cardiaques et

d’hypertension, de diabète et a souvent des vertiges. Votre mère est quant à elle partiellement

paralysée, possiblement depuis un accident vasculaire cérébral. Elle a également du diabète, de

l’hypertension et fait des crises d’épilepsie. Vous faites également état dans son chef de problèmes

d’ordre psychiatrique. Votre sœur [S.] est atteinte de troubles mentaux, de diabète et d’épilepsie

notamment, qui se sont véritablement manifestés lors de la guerre du Kosovo. Vous expliquez que les

soins médicaux dont avaient besoin les membres de votre famille ne leur ont pas été apportés au

Kosovo, d’une part parce que vous n’aviez pas les moyens financiers de vous faire soigner, d’autre part

en raison de votre origine ethnique ashkalie. Ces deux facteurs expliquent que les personnes

concernées n’ont été soignées que très difficilement, avec très peu de bonne volonté et d’ailleurs

imparfaitement par le corps médical kosovar. Vous n’avez d’ailleurs bénéficié au Kosovo d’aucune aide

sous quelque forme que ce soit, qu’elle provienne des autorités kosovares ou d’une quelconque autre

organisation, seuls vos voisins vous ayant de temps à autre procuré de quoi vous nourrir. C’est dans ce

contexte qu’un jour de 2013 ou 2014, vous êtes accosté en rue par un homme résidant à Fushë Kosovë

vous proposant de venir travailler chez lui. Vous acceptez et travaillez donc dans son jardin mais une

fois votre tâche achevée, l’intéressé refuse de vous payer. S’ensuit une altercation au cours de laquelle

des coups sont échangés entre vous deux. Vous rentrez chez vous, le visage tuméfié et sans avoir

obtenu votre argent. Environ un mois plus tard, trois individus masqués pénètrent dans votre maison et

enfonçant la porte tandis qu’un quatrième monte la garde devant chez vous. Ces individus vous

agressent physiquement et vous assènent notamment un coup de couteau à la cuisse. Entendant le

bruit, votre femme et votre père, qui se trouvaient dans une autre pièce de la maison, entrent dans la

pièce où vous trouvez et sont à leur tour physiquement agressés. Vos agresseurs quittent les lieux en

vous sommant de ne pas prévenir la police. Vous obtempérez, estimant d’ailleurs que la police ne

pourrait de toute façon pas vous aider. Au vu de ce qui précède, vous décidez de quitter le Kosovo, ce

que vous faites quelques mois plus tard en 2014. » ;

- en ce qui concerne la deuxième partie requérante :

« De vos quatre ans à l’année 2005, vous vivez en Allemagne avec les membres de votre famille. Cette

année-là, vous êtes rapatriée au Kosovo et à partir de votre mariage avec [G. H.], vous vivez avec lui et

les membres de sa famille précités, à savoir ses parents et sa sœur. Au Kosovo, vous subvenez très

difficilement à vos besoins, principalement grâce aux matériaux récoltés par votre mari dans des

poubelles notamment. En outre, vos beaux-parents et votre belle-sœur ont tous trois de graves

problèmes de santé mais ne reçoivent pas au Kosovo de soins adéquats. De plus, un jour, votre mari a

un litige avec une tierce personne ayant refusé de le payer après qu’il ait effectué un travail pour elle.

Quelque temps après cet incident, plusieurs individus masqués font irruption à votre domicile. Ils entrent

dans la pièce où vous vous trouvez alors avec votre mari et vous agressent tous les deux, ce dernier

recevant un coup de couteau. Vous prêtez assistance à votre mari en tentant de le soigner puis perdez

connaissance à la vue du sang s’écoulant de sa blessure. Dans ces conditions, vous décidez de quitter

le pays, ce que vous faites en 2014. »

3. Dans ses décisions, la partie défenderesse constate que les parties requérantes sont originaires d’un

pays figurant sur la liste des pays d’origine sûrs énoncée dans l’arrêté royal du 15 février 2019, en

l’occurrence la République du Kosovo. Elle conclut par ailleurs, sur la base de motifs qu’elle détaille, à

l’absence de crédibilité des parties requérantes sur plusieurs points importants de leur récit. Elle relève

notamment le caractère lacunaire voire contradictoire de leurs dépositions quant aux circonstances de

l’altercation entre la première partie requérante et un employeur qui refusait de rémunérer son travail,

quant au déroulement de l’agression subie à leur domicile environ un mois après ledit différend, quant

aux privations d’assistance et de soins médicaux adéquats subies par des membres de leur (belle-)

famille, et quant à l’attitude des autorités kosovares à leur égard en raison de leur origine ashkalie.
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Elle constate par ailleurs le caractère peu pertinent ou peu probant des divers documents produits à

l’appui de leurs demandes de protection internationale.

Ces motifs sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens,

estime qu’ils suffisent à justifier le rejet des demandes de protection internationale, dès lors que le

défaut de crédibilité du récit des parties requérantes empêche de conclure à l’existence, dans leur chef,

d’une crainte de persécutions ou d’un risque réel d’atteintes graves, à raison des faits allégués.

4. Dans leurs requêtes, les parties requérantes n’opposent aucun argument convaincant à ces motifs

spécifiques des décisions.

Elles se limitent en effet à rappeler certains éléments de leur récit - lesquels n’apportent aucun éclairage

neuf en la matière -, et à critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse - critique extrêmement

générale sans réelle incidence sur les motifs précités des décisions -, mais ne fournissent en définitive

aucun élément d’appréciation nouveau, objectif ou consistant pour pallier les insuffisances qui

caractérisent leur récit, et notamment convaincre de la réalité des problèmes et discriminations allégués

au Kosovo à raison de leur origine ethnique. Le Conseil 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 (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, § 196), et que si la notion de

preuve doit s’interpréter avec souplesse en la matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur

qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la protection qu’il

revendique, quod non en l’espèce.

Il en résulte que les motifs précités des décisions demeurent entiers, et empêchent de faire droit aux

craintes alléguées.

Pour le surplus, dès lors qu’elles n’invoquent pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour établis, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant aux dossiers qui sont

soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de

la même loi.

Concernant l’invocation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales (CEDH), le Conseil souligne que le champ d’application des articles 48/3, § 1er,

et 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980 est couvert par cette disposition. Sous réserve de

l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980, l’examen d’une éventuelle violation

de l’article 3 précité, dans le cadre de l’application des articles 48/3, § 1er, et 48/4, § 2, a) et b), de ladite

loi, se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la

demande d’asile. Cette articulation des moyens n’appelle en conséquence pas de développement

séparé. En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaitre 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 dans son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article 3 de la

CEDH. Par ailleurs, le refus d’une demande d’asile ne libère pas pour autant les autorités belges du

respect des obligations internationales qui découlent notamment de l’article 3 de la CEDH, mais le

moyen pris d’une violation de cette disposition ne pourrait être examiné que s’il était dirigé contre une

mesure d’éloignement, quod non en l’espèce.

5. Entendues à leurs demandes conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, les

parties requérantes s’en tiennent pour l’essentiel au récit et aux écrits de procédure.

6. Il en résulte que les parties requérantes n’établissent pas l’existence, dans leur chef, d’une crainte de

persécutions ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans leur 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 sort des demandes.
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7. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté les demandes de protection

internationale. Les demandes d’annulation formulées en termes de requêtes sont dès lors devenues

sans objet.

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

Article 1er

Les affaires X et X sont jointes.

Article 2

Les requêtes sont rejetées.

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

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA P. VANDERCAM


