
 1 

 
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 

 

COUR ADMINISTRATIVE  
 
 
 

Numéro 34778C du rôle  
Inscrit le 27 juin 2014 

  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

Audience publique du 2 octobre 2014  
 
 

Appel formé par l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg    
contre un jugement rendu par le tribunal administra tif  

le 19 mai 2014 (n° 33385 du rôle) dans un litige ay ant opposé  
Monsieur ... ... et consorts, …, à l'Etat, 
en matière de protection internationale 

 
 
 

 
 Vu la requête d'appel, inscrite sous le numéro 34778C du rôle et déposée au greffe de 
la Cour administrative le 27 juin 2014 par Monsieur le délégué du gouvernement Jean-
Paul REITER, agissant au nom et pour compte de l'Etat du Grand-Duché de 
Luxembourg, en vertu d'un mandat lui conféré à cet effet par le ministre de l'Immigration 
et de l'Asile le 11 juin 2014, dirigée contre un jugement du tribunal administratif du 19 
mai 2014 (n° 33385 du rôle) ayant annulé l'article 1er, paragraphe 1er, du règlement grand-
ducal du 19 juin 2013 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant 
une liste de pays d'origine sûrs au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit 
d'asile et à des formes complémentaires de protection, publié au Mémorial A n° 106 du 
25 juin 2013, par l'ajout de la République du Kosovo; 

 
Vu la requête en abréviation des délais ordinaires d'instruction du litige déposée par le 

délégué du gouvernement au greffe de la Cour administrative le 30 juin 2014; 
 
Vu l'ordonnance du président de la Cour administrative du 4 juillet 2014 accueillant 

ladite demande et fixant un calendrier pour l'échange des mémoires des parties; 
 
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 18 août 2014 

par Maître Olivier LANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, inscrit au tableau 
de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ... ..., né le … à ..., Kosovo, et 
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de son épouse, Madame ... ...-..., née le … à ..., agissant tant en leur nom personnel qu’au 
nom et pour le compte de leurs enfants mineurs ... ..., née le … à ..., … ..., née le … à …, 
Serbie, et de … ..., né le … à …, tous de nationalité kosovare et demeurant actuellement 
ensemble à L-…;  

 
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 18 août 2014 

par Maître Olivier LANG au nom de Monsieur ... ..., né le … à ..., Kosovo, demeurant à 
L-…, étant intervenu en première instance; 
 

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 29 août 2014 
par le délégué du gouvernement;  
 

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 12 
septembre 2014 par Maître Olivier LANG au nom de Monsieur ... et consorts;  
 
 Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris; 
 

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement 
Daniel RUPPERT et Maître Mariana LUNCA, en remplacement de Maître Olivier 
LANG, pour les intimés, en leurs plaidoiries à l’audience publique du 18 septembre 2014.  
 
 

Le règlement grand-ducal du 19 juin 2013 modifiant le règlement grand-ducal du 21 
décembre 2007 fixant une liste de pays d’origine sûrs au sens de la loi modifiée du 5 mai 
2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, en abrégé 
«la loi du 5 mai 2006», pris sous le visa de l’article 21 de la prédite loi modifiée du 5 mai 
2006 et de l’avis du Conseil d’Etat du 4 juin 2013, désigné ci-après par «le règlement 
grand-ducal du 19 juin 2013», publié au Mémorial A, n° 106, du 25 juin 2013, a modifié 
le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 par l'ajout, à l'article 1er, paragraphe 1er, 
de la République du Kosovo à la liste des pays d'origine sûrs.  
  
 Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 25 septembre 2013, 
Monsieur ... ... et son épouse, Madame ... ...-..., agissant tant en leur nom personnel qu’en 
celui de leurs enfants mineurs ... ..., … ... et … ..., ci-après désignés par « les consorts ... 
», firent introduire un recours tendant à l’annulation de la disposition en question, sur 
base de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des 
juridictions de l’ordre administratif. 
 

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 13 mars 2014, Monsieur ... 
... déclara vouloir intervenir volontairement dans l'instance. 
 

Par jugement du 19 mai 2014, le tribunal administratif accueillit en la forme tant la 
demande principale que la demande en intervention. 
 

Au fond, il rappela qu'en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de la loi du 5 mai 2006, 
un règlement grand-ducal peut désigner un pays comme pays d’origine sûr s’il est établi 
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qu’il n’y existe pas, généralement et de façon constante, de persécution au sens de la 
Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, en abrégé «la 
Convention de Genève», et que trois critères doivent être cumulativement remplis pour 
qu’un pays puisse être désigné comme pays d’origine sûr, à savoir a) l’observation des 
droits et libertés prévus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), le Pacte international des droits civils et 
politiques ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants, b) le respect du principe de non-refoulement 
prévu par la Convention de Genève et c) la prévision d’un système de recours efficace 
contre les violations de ces droits et libertés. 
 

Il cita l'extrait suivant de l'exposé des motifs du règlement grand-ducal attaqué: « (…) 
Le 21 février 2008, le Luxembourg a reconnu formellement la République du Kosovo. 
Pas encore membre de l'ONU, le Kosovo est actuellement reconnu par trois membres 
permanents du Conseil de sécurité et par 97 pays membres de l'ONU. Le Kosovo est un 
Etat multiethnique qui compte quelque 2.125.000 habitants, dont 92 % d'Albanais, 5,3% 
de Serbes et 2,7 % d'autres nationalités (Goranais, Bosniaques, RAE [Roms, Ashkalis, 
Egyptiens]).  
 

La situation au Kosovo s'est nettement améliorée pendant les dernières années, le 
Kosovo ayant fait des progrès importants sur la voie d'une démocratie pluraliste effective 
et d'un Etat gouverné par la prééminence du droit et le respect des Droits de l'Homme. 
Le Groupe d'Orientation sur le Kosovo (ISG), rassemblant notamment des pays de 
l'Union européenne, les Etats-Unis, ainsi que la Turquie, a formellement cédé la pleine 
souveraineté à ce pays des Balkans en date du 10 septembre 2012, mettant fin à la 
surveillance internationale. Selon la Constitution kosovare, la direction de l'Etat repose 
sur le système d'élections libres, égales pour tous, générales et périodiques. Le 
pluralisme politique est garanti au Kosovo par la Constitution ; il en est de même pour 
les droits fondamentaux. Sur les trois dernières années, le Kosovo a consolidé le 
fonctionnement des institutions démocratiques et le respect de l'État de droit et a créé les 
institutions nécessaires. 
 

Le Kosovo a signé la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, la Convention 
européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales et ses 
protocoles. Il est membre, entre autres, de la Banque mondiale et de l'Association 
Internationale de Développement. De plus, malgré le fait que le Kosovo n'est pas, à ce 
stade, signataire de la Convention de Genève, le pays garantit néanmoins le principe de 
non-refoulement dans la loi n° 03/L-066 du 21 mai 2008. Le Kosovo a signé la 
Convention pour la protection des minorités nationales du Conseil de l'Europe, ce qui 
implique des obligations à harmoniser son cadre légal avec ces pratiques et normes 
internationales. De même, le Kosovo est membre de la « Décennie de l'inclusion des 
Roms ». Il faut noter également que 23.000 personnes appartenant à des minorités sont 
retournées dans leur pays d'origine depuis la fin du conflit de 1999.  
 

La Constitution kosovare garantit aux citoyens le droit de se référer à la Cour 
constitutionnelle en cas de violation des droits et libertés individuelles par les autorités 
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publiques. L'institution de l'Ombudsman peut de même soumettre des affaires à la Cour 
constitutionnelle. Les institutions kosovares ont entrepris de bonnes initiatives de mise en 
œuvre des droits fondamentaux, ainsi que des campagnes de sensibilisation sur ces droits 
ensemble avec le soutien de l'OSCE et d'EULEX, entre autres. 
 

La justice kosovare a fait d'énormes progrès par le biais de réformes audacieuses, les 
principes de l'indépendance, l'impartialité, la responsabilisation et l'efficacité étant au 
cœur des réformes. L'indépendance judiciaire est garantie par la législation kosovare. En 
ce qui concerne les forces de l'ordre public, il y a lieu de noter que la police kosovare est 
aperçue comme « a relative bright spot, the most diverse institution in the country, with 
strong Serb and other minority representation at all levels and enjoying a reputation for 
honesty » par le International Crisis Group (ICG). Malgré la prééminence albanaise, la 
Commission européenne, dans son dernier rapport d'octobre 2012, note la mise en œuvre 
de la base légale et juridique dans les domaines de la protection des Droits de l'Homme 
et des minorités, ainsi que de la protection de l'héritage culturel. 
 

Les élections des 12 décembre 2010 et 9 janvier 2011 se sont déroulées dans le 
calme. Au niveau économique, bien qu'un taux de chômage élevé pose problème, le 
Kosovo a entrepris des réformes importantes pour redémarrer la croissance ainsi que 
pour mettre en place une économie de marché solide.  
 

Suite à la situation améliorée au Kosovo, un certain nombre d'Etats membres de 
l'Union européenne qui établissent une liste de pays d'origine sûrs, ont inclus la 
République du Kosovo sur leur liste, notamment la Belgique (en 2011), l'Autriche (en 
2009) et le Royaume Uni (en 2008). Il convient aussi de citer la Suisse qui a ajouté en 
2009 ce pays sur sa liste. A noter également que la France a décidé de procéder, lors de 
la prochaine réunion du conseil d'administration de l'OFPRA au premier trimestre 2013, 
à l'inclusion du Kosovo dans sa liste de pays d'origine sûrs, étant donné que le nombre 
de demandeurs de protection internationale en provenance dudit pays reste important.  
 

Sur les 91 décisions (concernant 276 personnes) prises en 2012, seulement 4 
personnes étaient sujets de l'octroi d'une protection internationale par arrêt de la Cour 
administrative, soit un taux de 1,45%. Les raisons invoquées sous-tendant les demandes 
de protection internationale sont majoritairement basées sur un sentiment général 
d'insécurité lié à l'appartenance ethnique, sentiment qui n'est pas fondé au vu des 
développements récents et rapports internationaux. Ces raisons ne répondent par 
conséquent à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève de 1951 et 
la loi du 5 mai 2006.  
 

En effet, il ne saurait être établi que, d'une manière générale et de manière durable, il 
existe des recours à des persécutions au sens de la Convention de Genève ou des motifs 
sérieux de croire qu'un demandeur de protection internationale coure un risque réel de 
subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 37 de la loi du 5 mai 2006.  
 

Il convient finalement de souligner qu'au niveau de l'Union européenne, les premières 
démarches en vue d'un régime d'exemption de visa sont en train d'être entamées. (…) ». 
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Le tribunal estima d'abord que certains des motifs énoncés dans le projet de règlement 

grand-ducal pour désigner le Kosovo comme pays d’origine sûr, comme le fait que le 
Kosovo soit membre de la Banque mondiale et de l’Association Internationale de 
Développement, celui qu’il ait entrepris des réformes au niveau économique et celui que 
la Belgique, l’Autriche et le Royaume-Uni aient repris le Kosovo sur la liste des pays 
d’origine sûrs, constituent des considérations d’ordre économique et générales et sont dès 
lors étrangères aux critères imposés par l’article 21, paragraphe 4, de la loi du 5 mai 
2006. 
 

Concernant le respect, par le Kosovo, des droits de l'homme tels que garantis par un 
certain nombre de conventions internationales énumérées par l’article 21, paragraphe 4, 
de la loi du 5 mai 2006, le tribunal retint que l'affirmation, dans l'exposé des motifs du 
règlement grand-ducal attaqué, que le Kosovo aurait signé la Déclaration universelle des 
Droits de l'Homme – qui n'a de toute manière pas de valeur contraignante – et la CEDH 
manquait en fait et ne pouvait pas valablement être prise en compte pour apprécier si le 
Kosovo est un pays dans lequel il n’existe généralement et de façon constante pas de 
persécution au sens de la Convention de Genève. Il ajouta qu'en tout état de cause, si la 
simple signature ou l’adhésion par un Etat à une déclaration ou une convention, est certes 
caractéristique d’une intention de se soumettre au régime établi par ces instruments de 
droit international, il n’en reste pas moins qu’elle ne permet pas de conclure au respect 
réel et effectif des droits et libertés énoncés dans les textes internationaux afférents dans 
cet Etat. Dans ce cadre, il estima encore que si le cadre législatif et judiciaire mis en place 
par les autorités kosovares, tel que décrit par l’exposé des motifs, traduit certes une 
certaine volonté politique de faire respecter les droits de l’homme et les libertés 
fondamentales, il ne renseigne cependant nullement sur la situation factuelle au Kosovo 
et sur la question de savoir si les droits et libertés consacrés notamment par la CEDH y 
sont réellement et effectivement observés. Il n'admit pas davantage la pertinence des 
affirmations générales selon lesquelles le Kosovo aurait fait des progrès dans le domaine 
judiciaire. Il ajouta que, dans le cadre de son avis du 4 juin 2013 au sujet du projet de 
règlement grand-ducal, le Conseil d’Etat avait pris position d’une manière très nuancée 
en signalant que l’appréciation d’Amnesty International sur la situation des droits de 
l’homme au Kosovo, dans son rapport 2012, était beaucoup moins positive que celle des 
auteurs du projet de règlement grand-ducal et qu'il y avait dès lors lieu de suivre de près 
l’évolution sur le plan des droits de l’homme. Il souligna qu'à aucun niveau de la 
procédure, l'Etat ne s’était prononcé quant à la situation concrète au Kosovo, c'est-à-dire 
quant à la question du respect réel et effectif, au Kosovo, des droits et libertés prévus 
notamment par la CEDH, se bornant à se référer à la mise en place, en théorie, d’un 
système légal et judiciaire visant à garantir les droits et libertés fondamentales au 
Kosovo, ainsi qu’à des progrès en matière de démocratie. Il critiqua encore l'Etat de s'être 
quasi exclusivement limité à citer un extrait du « Progress Report Kosovo » de la 
Commission européenne d’octobre 2013, ce rapport étant, d'une part, postérieur au 
règlement grand-ducal du 19 juin 2013, de sorte qu'il n’avait pas pu être pris en compte 
lors de son adoption, et que, de l'autre, il se limitait à signaler une amélioration des 
relations entre le Kosovo et la Serbie, une amélioration de la situation générale au 
Kosovo et enfin des démarches entreprises par le Kosovo en vue de son éventuelle 
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intégration dans l’Union européenne (UE), sans se prononcer pour autant sur 
l’observation des droits de l’homme et des libertés fondamentales par ce pays. Il releva 
que, par contre, les demandeurs avaient cité des extraits de nombreux rapports, antérieurs 
en date à l’adoption du règlement grand-ducal du 19 juin 2013, mettant sérieusement en 
doute le fait que le Kosovo puisse être qualifié de pays dans lequel il n’existe 
généralement et de façon constante pas de persécution au sens de la Convention de 
Genève, citant le rapport de l’organisation « Freedom House » d’avril 2013, intitulé        
« Freedom in the World », le rapport publié le 19 avril 2013 sur le Kosovo par le « 
United States Department of State », celui intitulé « La situation au Kosovo et le rôle du 
Conseil de l'Europe » du 7 janvier 2013 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de 
l'Europe et celui de l'organisation « Human Rights Watch », intitulé « World Report 2013 
», ces rapports soulignant, notamment, les tensions interethniques régnant au Kosovo, les 
problèmes socio-économiques, les difficultés liées à des situations d’intimidation et 
d’agressions rencontrées par les personnes appartenant à des minorités ethniques, telles 
que les restrictions à la libre circulation, les discriminations sociales et institutionnelles, 
la criminalité à l’égard des personnes et des biens ainsi que les problèmes de sécurité 
rencontrés par les personnes retournant au Kosovo. 
 

Le tribunal conclut de ces considérations que les motifs énoncés à la base du 
règlement grand-ducal du 19 juin 2013 ne permettaient pas d’établir à suffisance de droit 
que le Kosovo puisse être qualifié de pays respectant effectivement les droits et libertés 
prévus par la CEDH, le Pacte international des droits civils et politiques ou la Convention 
des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants au sens de l’article 21, paragraphe 4, sub a), de la loi du 5 mai 2006.  
 

Quant au respect, par le pays concerné, du principe de non-refoulement prévu par la 
Convention de Genève, qui constitue le deuxième critère énoncé par la loi pour qu'un 
pays puisse être qualifié de pays d'origine sûr, le tribunal se référa à l'exposé des motifs 
du règlement grand-ducal du 19 juin 2013 qui indique qu’alors même que le Kosovo n’a 
pas, à ce stade, signé la Convention de Genève, « le pays garantit néanmoins le principe 
de non-refoulement dans la loi no 03/L-066 du 21 mai 2008 ». Il estima que si 
l’intégration du principe de non-refoulement dans les dispositions légales traduit certes 
l’intention des autorités politiques de faire respecter ledit principe, elle ne permet 
cependant pas de conclure à son respect réel et effectif en pratique, soulignant par ailleurs 
que ni l’exposé des motifs à la base du règlement grand-ducal attaqué, ni les 
développements du délégué du gouvernement au cours de la procédure contentieuse ne 
s'étaient prononcés sur la question de l’application effective du principe de non-
refoulement par le Kosovo. Il en tira qu'il n'était pas possible de conclure au respect, par 
le Kosovo, du principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève. 
 

Concernant le troisième critère énuméré par l’article 21, paragraphe 4, de la loi du 5 
mai 2006, à savoir celui de l'existence d’un système de recours efficace contre les 
violations de ces droits et libertés, le tribunal constata que l’exposé des motifs à la base 
du règlement grand-ducal du 19 juin 2013 fait état de la mise en place théorique, par les 
autorités kosovares, d’un système légal et judicaire permettant notamment aux citoyens 
kosovars d’avoir recours à la Cour constitutionnelle, voire à l’Ombudsman, sans pour 
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autant se prononcer sur la question de l’efficacité réelle dudit système. Il se référa, par 
ailleurs, à des rapports, tels celui du « United States Departement of State » du 24 mai 
2012, celui de l'ONG « Freedom House » du 22 août 2012, celui de la Cour des comptes 
de l'UE de 2012 intitulé « L'aide de l'Union européenne au Kosovo dans le domaine de 
l'Etat de droit », aux déclarations de Madame Navi Pillay, Haut Commissaire des 
Nations-Unies pour les droits de l'homme, lors de sa visite au Kosovo en juin 2013, au 
rapport de l’organisation « Freedom House » d’avril 2013, intitulé « Freedom in the 
World », à celui de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur « La situation 
au Kosovo et le rôle du Conseil de l'Europe » du 7 janvier 2013, à la résolution du 22 
janvier 2013 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et enfin, au rapport de 
l’organisation « Human Rights Watch » intitulé « World Report 2013 », ces rapports 
mettant en exergue des déficiences fondamentales du système judiciaire kosovar, telles 
que la corruption des juges, l’ingérence politique dans le pouvoir judiciaire dénotant un 
manque d’indépendance du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir exécutif et une 
absence d’exécution des décisions judiciaires.  
 

Le tribunal retint, à partir de ces éléments, que les motifs à la base du règlement 
grand-ducal déféré ne permettaient pas d’établir que le Kosovo remplisse la troisième 
condition énoncée à l’article 21, paragraphe 4, sub c), de la loi du 5 mai 2006. 
 

Le tribunal arriva partant à la conclusion que les motifs sous-tendant le règlement 
grand-ducal déféré ne lui permettaient pas de dégager des éléments suffisants pour 
conclure que le Kosovo est à considérer comme pays respectant les trois critères énoncés 
à l’article 21, paragraphe 4, de la loi du 5 mai 2006 justifiant la qualification de pays 
d’origine sûr, c’est-à-dire de pays dans lequel il n’existe généralement et de façon 
constante pas de persécution au sens de la Convention de Genève, de sorte que la 
qualification du Kosovo comme pays d’origine sûr opérée par le règlement grand-ducal 
du 19 juin 2013 était intervenue en violation de sa base légale habilitante. Il annula par 
conséquent l’article 1er, paragraphe 1er, dudit règlement pour violation de la loi. 
 
 Par requête déposée le 27 juin 2014 au greffe de la Cour administrative, l'Etat a 
régulièrement relevé appel du jugement du 19 mai 2014. 
 
 Au fond, il passe en revue les trois critères légaux qui doivent être remplis pour qu'un 
Etat puisse être qualifié de pays d'origine sûr au sens de l'article 21, paragraphe 4, de la 
loi du 5 mai 2006. 
 
 Concernant le critère de l'observation des droits et libertés prévus par un certain 
nombre d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, il souligne que s'il est 
vrai que le Kosovo n'est membre ni des Nations-Unies, ni du Conseil de l'Europe et qu'il 
n'est partie à aucun traité multilatéral ni à la CEDH, de sorte que les citoyens ne peuvent 
pas saisir la Cour européenne des droits de l'homme, il insiste cependant sur ce que la 
Constitution kosovare énumère et garantit les droits de l'homme et les libertés 
fondamentales tels qu'énumérés par les différentes conventions internationales existant en 
la matière et mentionne de manière expresse que ces droits doivent être interprétés à la 
lumière des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. – Concernant la 
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situation factuelle, il fait observer que des organisations gouvernementales et non 
gouvernementales kosovares et internationales, dont le Bureau du Haut-Commissaire aux 
Droits de l'Homme de l'ONU, la Commission européenne et le Conseil de l'Europe sont 
représentés, tout comme l'OSCE. De nombreuses organisations non gouvernementales 
kosovares seraient actives sur le terrain; dans les municipalités, les Conseils de sécurité 
pour les communautés joueraient un rôle important en matière de protection des 
minorités. Ces organisations fonctionneraient en général sans entraves. L'Etat décrit par 
ailleurs le rôle du Médiateur qui est compétent pour recevoir des plaintes en matière de 
violation des droits de l'homme. Il signale que l'UE a offert au Kosovo une perspective 
d'adhésion et que dans ce cadre, des pourparlers se sont ouverts le 28 octobre 2013 au 
sujet d'un accord de stabilisation et d'association avec l'UE. Ces pourparlers 
constitueraient une reconnaissance des progrès réalisés par le Kosovo en matière 
d'effectivité du concept d'Etat de droit et de respect des droits de l'homme.  
 
 Concernant le principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève, l'Etat, 
tout en répétant que le Kosovo n'est pas partie à cette convention, souligne que ce 
principe a cependant été adopté de manière législative et que le UNHCR atteste aux 
autorités kosovares une attitude très collaborative en la matière sans avoir reçu 
d'informations ou été témoin de cas de refoulement. 
 
 Au sujet de l'instauration d'un système de recours efficace contre les violations des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'Etat estime que la volonté et la capacité 
de la police, des tribunaux et des autres autorités d'identifier et de poursuivre les auteurs 
de violations des droits et des libertés ne sont plus à contester. Il cite un rapport de l'UE 
qui souligne que la police est largement perçue comme l'institution faisant régner l'Etat de 
droit inspirant le plus de confiance et étant capable d'offrir à la population kosovare 
entière une protection adéquate. Il fait état d'une réforme majeure entamée en janvier 
2013, tendant à rendre le système judiciaire plus indépendant et effectif. Il insiste sur ce 
que la lutte contre la corruption n'est pas seulement ancrée dans le système législatif, 
mais constitue également une priorité au niveau pratique. Il cite ainsi une affaire où un 
ministre avait été mis en accusation suite à une instruction conduite de manière conjointe 
par les autorités kosovares et internationales.  
 
 D'une manière générale, l'Etat récuse les avis émanant de groupes de lobbying en 
matière de droits de l'homme et la plus grande foi accordée, à son avis, par le tribunal à 
ces avis qu'à ceux émanant de spécialistes internationaux et de hauts magistrats mandatés 
par les instances internationales et européennes. Il souligne, dans ce contexte, la mission 
européenne EULEX, avec détachement de juges et de procureurs européens ayant comme 
objectif de fournir des garanties quant à l'application effective des dispositions 
protectrices des droits des citoyens. La décision prise en avril 2014 de réduire la taille de 
la mission EULEX témoignerait des progrès significatifs réalisés en la matière par le 
Kosovo.  
 
 L'Etat cite encore de la jurisprudence nationale qui, à propos de la situation générale 
au Kosovo, a retenu en 2014 qu'au-delà de certaines imperfections du système en place, 
l'on ne saurait affirmer que les autorités du Kosovo ne voudraient ni ne pourraient 
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déceler, poursuivre, voire sanctionner les actes de persécution dont les personnes vivant 
au pays sont les victimes. Il insiste sur ce que même les structures policières et judiciaires 
les plus performantes ne peuvent assurer aux habitants un taux de résolution et de 
sanction des infractions de l'ordre de 100%, personne ne pouvant prétendre à une sécurité 
physique absolue. 
 
 L'appelant souligne que les dispositions de l'article 21, paragraphe 4, de la loi 
modifiée du 5 mai 2006 ne constituent qu'une présomption et que même dans le cas où un 
Etat figure sur la liste de pays d'origine sûrs, un examen individuel peut toujours être 
effectué par l'autorité ministérielle. 
 
 Dans une argumentation qu'il qualifie de subsidiaire, l'Etat fait encore valoir 
qu'EULEX recrute régulièrement du personnel international détaché pour effectuer des 
missions sur place et que c'est suite aux expériences de tels magistrats européens ayant 
fait l'expérience sur le terrain que l'Allemagne envisage actuellement de conférer au 
Kosovo le statut de pays d'origine sûr. 
 
 L'Etat se réfère enfin à un sondage effectué par le Programme des Nations-Unies pour 
le développement (PNUD) dont il ressort que 82% des Kosovars se sentent en sécurité à 
l'extérieur de leur domicile, tandis que 15% ne se sentent pas en sécurité, la plus grande 
préoccupation de la population étant liée à la pauvreté et au chômage, la corruption ne 
préoccupant que 3,7% de la population et le crime organisé 1,8%, les problèmes 
interethniques 6,8% et la sécurité publique et personnelle 1,2%. Selon le même sondage, 
en moyenne 0,9% des personnes émigrent pour des raisons de sécurité (dont 1,6% de 
Serbes), 1,6% à cause de l'insatisfaction avec la situation politique et la majorité, à savoir 
25%, pour des raisons économiques. 
 
 A titre plus subsidiaire, l'Etat suggère une "visite des lieux au Kosovo" devant 
permettre à la Cour "d'évaluer et de prendre en compte la situation sur place." 
 
 Il cite finalement une bibliographie contenant des références devant permettre 
d'appuyer son argumentation. 
 
 Les consorts ..., aux conclusions desquels Monsieur ... déclare se rallier entièrement, 
prennent position, en premier lieu, par rapport à cette bibliographie. Ils estiment que la 
liste comprend 73 références bibliographiques, non autrement identifiées que par leurs 
seuls titres et dates de publication, accompagnées du lien internet permettant d'y accéder. 
Ils estiment qu'il leur est impossible, tout autant qu'à la Cour, d'identifier les éléments 
auxquels le délégué du gouvernement entendrait se référer à l'intérieur des rapports cités 
et qu'il ne leur appartient pas d'identifier les passages que l'Etat aurait dû mettre en 
lumière. La manière de procéder de l'Etat les mettrait dans l'impossibilité de prendre 
position de manière utile et précise sur les moyens de la partie adverse, violant ainsi leurs 
droits de la défense et le principe du contradictoire. 
 
 Le moyen soulevé par les intimés ne saurait valoir. L'appelant a clairement identifié 
les documents sur lesquels il entend se baser à l'appui de ses prétentions et il en a 
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communiqué la liste tant à la Cour qu'aux parties adverses. Il s'agit de documents 
publiquement disponibles sur internet, de sorte qu'il n'était pas dans l'obligation de les 
copier sur du support papier et de les verser au dossier. De plus, comme il s'agit de 
documents censés décrire la situation générale d'un pays, il n'était pas dans l'obligation de 
mettre en exergue les passages qu'il considère comme particulièrement pertinents. Les 
droits de la défense et le principe du contradictoire n'ont pas été violés par cette manière 
de procéder, les intimés ayant pu consulter les documents invoqués et y puiser à leur tour 
pour respectivement étayer leur thèse ou contredire celle de la partie adverse. 
 
 Soulignant que le juge administratif est en l'espèce saisi d'un recours en annulation 
d'un acte administratif dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle il a été pris, en 
l'occurrence le 19 juin 2013, les intimés demandent à la Cour d'écarter des débats tous les 
faits et références invoqués dans l'acte d'appel qui sont postérieurs à la date d'adoption du 
règlement grand-ducal litigieux ainsi que les moyens de droit qui y prennent appui. 
 
 S'il est vrai qu'en tant que juge de l'annulation, la Cour ne saurait baser ses 
considérations sur des événements qui se sont produits après la date du règlement grand-
ducal querellé, à savoir le 19 juin 2013 – étant souligné qu'au cas où des développements 
majeurs auraient eu lieu après cette date, son arrêt serait largement dépourvu de son 
utilité, ce qui, dans une matière évolutive par excellence, ne serait dans l'intérêt d'aucune 
des parties au litige – rien n'empêche de prendre en considération des documents portant 
une date postérieure mais se rapportant à des faits antérieurs. Dans l'analyse de la 
situation au Kosovo, la Cour respectera ces principes. 
 
 Au fond, les intimés demandent la confirmation du jugement entrepris en insistant sur 
ce que les trois critères énumérés à l'article 21, paragraphe 4, de la loi du 5 mai 2006 
doivent être cumulativement remplis pour qu'un pays puisse être considéré comme pays 
d'origine sûr et que les faits sur lesquels s'est basée l'administration pour prendre sa 
décision soient matériellement établis à l'exclusion de tout doute.  
 
 Concernant le premier critère, relatif à l'observation, par le pays concerné, des droits 
et libertés fondamentales énumérés par certains instruments internationaux, dont la 
CEDH, ils soulignent que le Kosovo ne relève pas de la juridiction de la Cour européenne 
des droits de l'homme, de sorte que les citoyens qui estiment que leurs droits ont été 
violés ne peuvent pas s'adresser à cette juridiction et sont partant dépourvus de tout 
moyen d'action si les juridictions nationales n'observent pas les textes en question. Ils 
ajoutent que l'adhésion du Kosovo à ces traités internationaux dans un avenir proche n'est 
pas envisageable. – Concernant la situation factuelle, les consorts ... estiment que la 
présence de différentes organisations étrangères internationales et gouvernementales aux 
missions diverses ne témoigne pas d'un respect, par les autorités kosovares, des droits de 
l'homme. Au sujet des instances kosovares censées assurer le respect des droits de 
l'homme, mentionnées dans l'acte d'appel, ils relèvent que les conseils de sécurité pour les 
communautés n'ont pas été mis en place dans toutes les communes et que là où ils ont été 
mis en place, ils ne fonctionnent pas de manière adéquate. Le Médiateur serait totalement 
dépassé par les dysfonctionnements touchant le système judiciaire kosovar et il serait 
incapable de garantir la protection effective des droits et libertés. De toute manière, il ne 
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serait compétent que pour faire des recommandations et les autorités du pays seraient 
réticentes à suivre celles-ci. Le représentant de la Commission des affaires politiques et 
de la démocratie de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe se serait plaint d'un 
manque de prise de conscience de l'importance des droits de l'homme, tant de la part des 
instances gouvernementales que des organisations non gouvernementales voire du 
barreau kosovars. 
 
 Les intimés estiment, par ailleurs, que la situation au Kosovo ne s'est pas réellement 
améliorée ces dernières années. Le rapport du Médiateur du Kosovo pour l'année 2012 en 
témoignerait. La perspective d'adhésion à l'UE n'aurait d'autre signification et de but que 
de stabiliser la région des Balkans. La Commission européenne serait également 
consciente des nombreux efforts restant à accomplir par le Kosovo en matière de 
protection des droits de l'homme. Les progrès en eux-mêmes ne témoigneraient pas de 
l'avènement effectif d'un Etat de droit. Ils rappellent que dans son avis émis par rapport 
au projet de règlement grand-ducal, le Conseil d'Etat, se référant à un rapport d'Amnesty 
International, avait insisté à voir suivre de près l'évolution au Kosovo sur le plan des 
droits de l'homme.  
 
 Au niveau du respect du principe de non-refoulement, les consorts ..., tout en 
admettant son inscription dans la législation nationale kosovare, estiment qu'on ne saurait 
en déduire son respect dans la pratique. 
 
 Les intimés contredisent encore le délégué du gouvernement en tant que celui-ci 
affirme que le Kosovo dispose d'un système de recours efficace contre les violations des 
droits et libertés garantis par les instruments internationaux en matière de protection des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils estiment au contraire que les autorités 
en place n'ont pas entrepris de mettre sur pied un tel système d'une efficacité suffisante 
pour maintenir un niveau certain de dissuasion. Le fait que des réformes aient été 
entreprises au plan législatif ne les convainc pas en l'absence d'un changement de 
mentalités des principaux acteurs concernés qui ne peut être que le fruit d'un long 
processus. A l'appui de leur appréciation, ils se réfèrent, entre autres, à un rapport de la 
Cour des comptes de l'UE de 2012 qui relève des faiblesses fondamentales persistantes 
du système judiciaire, l'ingérence politique dans les attributions de celui-ci restant un 
problème majeur, tout comme la mise en œuvre et l'application effectives du droit ainsi 
que l'attribution des affaires aux juges et aux procureurs qui manquerait de transparence 
et ne se fonderait pas toujours sur des garanties procédurales et des critères objectifs 
prédéterminés, ce qui, aux yeux de la Cour des comptes, constitue une lacune grave, car 
permettant une immixtion politique dans le choix du juge ou du procureur auxquels une 
affaire est confiée. Ils récusent, par contre, le rapport de la Commission européenne 
relatif aux progrès réalisés au Kosovo en 2013, précité, invoqué par l'Etat, qui fait état de 
ce que la police est considérée comme l'institution jouissant de la plus grande crédibilité, 
en qualifiant cette appréciation de purement subjective et comme ne reflétant pas 
nécessairement la réalité des choses. Ils n'acceptent pas davantage la pertinence de la 
jurisprudence luxembourgeoise citée par l'Etat en ce qui concerne la situation au Kosovo, 
qualifiant les décisions invoquées comme décisions d'espèce ne se prononçant qu'à 
l'égard des persécutions faisant l'objet du litige et ne permettant pas d'en tirer des 
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conclusions générales. D'une manière générale, ils estiment que la mention, dans certains 
rapports, des progrès réalisés ne permet pas d'induire, à l'exclusion de tout doute, 
l'existence d'un système judiciaire efficace. L'extension de la mission d'EULEX témoigne 
à leur avis des faiblesses du système en place qui ne peut toujours pas se passer d'une 
assistance et d'une surveillance externes. 
 
 Ils rejettent le sondage effectué par le PNUD, mentionné par l'Etat, au motif que ces 
statistiques ne reflètent pas des données factuelles relatives au fonctionnement des 
institutions au Kosovo, mais se fondent sur des perceptions et des opinions subjectives 
par nature, établies sur la base d'un échantillon de 1290 citoyens seulement, ce qui 
compromettrait sa représentativité. Ils font remarquer, par ailleurs, que ce rapport fait état 
d'une détérioration de la situation par rapport aux années précédentes et d'un taux de 33% 
seulement des sondés qui estiment que les institutions du Kosovo sont démocratiques et 
respectent les droits de l'homme, ce taux se réduisant à 10% en ce qui concerne la 
confiance dans le système juridictionnel.  
 
 En ordre subsidiaire, les intimés déclarent ne pas s'opposer à un déplacement sur les 
lieux, tout en précisant que ce déplacement devrait avoir un objet et un but définis, ainsi 
qu'une liste des acteurs à rencontrer. 
 
 La Cour voudrait signaler d'emblée que dans le cadre du litige dont elle est saisie, il 
s'agit de se livrer à une appréciation globale de la situation dans un pays donné. Ce qu'il 
s'agit de mesurer, à savoir le respect, en général, des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, est largement réfractaire à des données objectives pouvant être 
statistiquement mesurées. Dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mise en place ouverte d'un 
appareil liberticide et discriminatoire qui ne se cache pas ou d'un phénomène massif de 
violation généralisée des droits de l'homme concernant de larges pans d'une population, 
auquel cas une analyse plus poussée de la situation sécuritaire et humanitaire au pays 
n'est manifestement pas nécessaire, il s'agit, en réalité, essentiellement d'une mosaïque de 
vécus personnels par les habitants du pays considéré, relayés soit par les personnes 
concernées elles-mêmes à des témoins indirects, soit – forcément plus rarement – 
directement constatés par des témoins oculaires, personnes privées ou membres 
d'organisations. L'élément subjectif, tant de la part des personnes concernées que des 
témoins, est alors très fort. Il l'est d'autant plus lorsqu'il s'agit, à partir de tels cas 
individuels, de caractériser une situation générale et la limite entre des pays qui, d'une 
manière générale, sont considérés comme respectant les droits de l'homme et ceux qui ne 
le font pas, devient souvent très ténue. 
 
 Aucun pays n'est, en dernière analyse, à l'abri d'appréciations assez subjectives de 
membres d'organisations internationales, qu'elles soient gouvernementales ou non 
gouvernementales, qui, dans des rapports n'identifiant et ne permettant pas d'identifier 
leurs interlocuteurs, tirent à partir de récits et d'impressions subjectifs de ceux-ci des 
conclusions générales imprégnées de leur propre vue des choses.  
 
 Certaines appréciations faites par les auteurs de rapports témoignent de sensibilités et 
de priorités particulières qui ne sont pas forcément partagées même dans les pays 
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caractérisés par un degré très élevé de respect des droits de l'homme. On peut mentionner, 
à cet égard, le rapport de la Cour des comptes de l'UE de 2012, précité, qui critique 
l'absence de règles précises d'attribution des litiges aux juges et procureurs. Or, si de 
telles règles précises existent p. ex. en Allemagne, elles n'existent pas dans d'autres pays 
comme en France, en Belgique ou au Luxembourg.  
 
 Il faut donc aborder avec circonspection les appréciations faites dans les rapports 
internationaux, tant gouvernementaux que non gouvernementaux, et mettre l'accent sur 
les tendances générales y mises en exergue plutôt que de s'arrêter au récit de l'un ou 
l'autre fait relayé ou constaté. 
 
 Il y a lieu de mentionner encore, dans ce contexte, qu'en dépit du fait que toutes les 
parties aient conclu dans ce sens, qu'au-delà du fait qu'un transport de la Cour 
administrative n'est juridiquement pas possible, un juge national ne pouvant poser un acte 
relevant de la souveraineté nationale dans un autre Etat, l'instrument adéquat en la 
matière étant la commission rogatoire internationale, une telle opération ne serait pas 
utile puisqu'un tel acte d'instruction pâtirait nécessairement des mêmes imperfections que 
la confection des rapports par des organisations internationales sur place. 
 
 Il y a enfin lieu de souligner que l'appréciation générale de la situation d'un pays en 
matière de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait 
prétendre à établir des vérités – positives ou négatives – à l'exclusion de tout doute, mais 
ne peut aspirer qu'à induire des présomptions générales à partir du constat d'un ensemble 
de données éparses. 
 
 Sur base des considérations qui précèdent, la Cour arrive à la conclusion que, si 
certains régimes, pointés du doigt non seulement par des rapports d'organisations 
gouvernementales et non gouvernementales, mais également par la presse internationale, 
ne respectent manifestement pas les droits de l'homme et que d'autres ne font l'objet 
d'aucune critique sérieuse, les Etats à propos desquels une tendance généralement 
positive est dessinée par ces organisations, même si le respect des droits de l'homme et la 
solidité des institutions reste perfectible, sont à classer dans la catégorie des pays 
d'origine sûrs au sens de l'article 21, paragraphe 4, de la loi du 5 mai 2006. 
 
 Un tel classement ne prive pas les demandeurs d'asile individuels du droit de faire 
examiner leur situation concrète par un tribunal et de prétendre à l'octroi du statut de 
réfugié au cas où ils établissent avoir fait l'objet de persécutions au sens de la Convention 
de Genève. En effet, en vertu de l'article 17 de la loi du 5 mai 2006, ils disposent d'un 
recours en annulation devant le tribunal administratif contre la décision ministérielle 
déclarant leur recours irrecevable. La différence de traitement par rapport à une demande 
d'asile introduite par une personne originaire d'un pays non qualifié de pays d'origine sûr 
se justifie par la présomption réfragable découlant de ce que, sur base de l'appréciation 
générale faite par le pouvoir exécutif de la situation dans un pays au niveau du respect 
des droits de l'homme, il est admis que les autorités de ce pays respectent en général les 
droits de l'homme. La possibilité, pour le demandeur d'asile, de renverser la présomption, 
constitue un élément essentiel du système mis en place par la loi du 5 mai 2006. 
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 Concernant le Kosovo, sur base des renseignements fournis par les parties au litige et 
des documents respectivement versés et cités, la Cour estime qu'en dépit de 
renseignements témoignant d'une situation perfectible, la législation du pays impose le 
respect des droits de l'homme et les autorités en assurent en général le respect et 
sanctionnent leur violation. Le fait que le Kosovo ne soit partie à aucun des instruments 
internationaux imposant le respect des droits de l'homme ne saurait tirer à conséquence 
en raison du statut international non consolidé du pays qui l'empêche d'adhérer à ces 
instruments. 
 
 Concernant le respect concret des droits de l'homme par les autorités kosovares, les 
juridictions administratives ont à maintes reprises souligné le climat en général favorable 
à ce respect régnant au Kosovo. C'est à tort, dans ce contexte, que les intimés reprochent 
à l'Etat de se référer à des décisions rendues dans le cadre de demandes d'asile 
individuelles, ces affaires n'ayant pu porter que sur le cas concret dont était saisie la 
juridiction, étant donné que dans la presque intégralité des litiges, les juridictions 
administratives se sont livrées, à la demande des parties, non seulement à l'examen de la 
situation concrète des demandeurs, mais encore à celui de la situation générale du pays. 
 
 La Cour ne saurait, sans verser dans l'incohérence, faire abstraction des appréciations 
qu'elle a faites de la situation existant au Kosovo à l'époque pertinente, c'est-à-dire les 
mois précédant la date de prise du règlement grand-ducal du 19 juin 2013. On peut 
relever ainsi un arrêt du 1er mars 2012, n° 29636C du rôle, dans lequel la Cour avait 
récusé l'affirmation que l'Etat kosovar et les organisations internationales ne puissent ou 
ne veuillent accorder aux membres de minorités ethniques du Kosovo, en particulier aux 
Serbes, une protection contre les persécutions dont ceux-ci estiment faire l'objet, en 
relevant, d'une part, que les différents rapports des organisations internationales sur place 
ne contenaient pas d'indication d'une réticence générale des autorités nationales d'assurer 
la protection des minorités du pays et, d'autre part, l'évolution au pays qui allait dans le 
sens de l'amélioration de la situation des minorités, notant que la Serbie avait abandonné 
sa position intransigeante à l'égard de son ancienne province et que les gouvernements 
serbe et kosovar étaient entrés dans des négociations, ce qui devait logiquement influer 
favorablement sur le sort des Serbes du Kosovo. Pareillement, dans un arrêt du 14 mai 
2013, n° 32100C du rôle, la Cour, tout en reconnaissant la difficulté de la situation des 
membres de la minorité ethnique des Goranais, souligna que cet état de choses trouvait 
son origine plus dans la situation économique déplorable dans laquelle se trouvait le 
Kosovo en général, que dans des actes de persécution individuels vécus par certains 
habitants, en particulier des membres de la minorité ethnique en question, se référant à un 
article de presse résumant la situation comme suit: "la pauvreté et les chamailleries 
politiques ont remplacé les mauvais traitements physiques." 
 
 Les auteurs des différents documents et rapports respectivement versés et cités, qui 
tentent de décrire et d'évaluer la situation au Kosovo, arrivent tous, peu ou prou, à la 
même conclusion, à savoir celle d'un jeune Etat au lourd bagage de tensions 
interethniques et de guerre civile, luttant pour sa reconnaissance internationale, 
déployant, tant au niveau de la mise sur pied et de la consolidation de ses institutions qu'à 
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celui du respect effectif des droits constitutionnellement et légalement garantis, de 
sérieux efforts, ne serait-ce que pour améliorer sa situation sur le plan international et en 
vue de la perspective d'une potentielle adhésion à l'UE. L'ensemble des évaluateurs 
gouvernementaux et non gouvernementaux mettent l'accent sur l'évolution de la situation 
en dents de scie, des revers sérieux suivis d'améliorations réelles de la situation. Si un 
certain nombre de citoyens – appartenant essentiellement à des minorités ethniques –  
peuvent, individuellement, se plaindre de mésaventures dans leur quête au respect de 
leurs droits fondamentaux, si les tentatives d'interférence politique dans le 
fonctionnement de la justice et la corruption restent des problèmes préoccupants, la 
généralité des évaluateurs reconnaissent cependant les réels efforts entrepris en vue d'un 
établissement effectif de l'Etat de droit et le respect effectif et, ce qui est primordial, une 
amélioration de la situation.   
 

Compte tenu de ces constatations, la Cour arrive à la conclusion que le Kosovo est un 
pays qui dispose d'une constitution démocratique et procède à la désignation de ses 
dirigeants en vertu d'élections libres et pluralistes, qui a intégré dans sa législation 
nationale les droits de l'homme et les libertés fondamentales garanties par la CEDH et 
d'autres instruments internationaux garantissant le respect de ces droits et libertés. Il  s'est 
engagé dans la voie de réformes profondes de son système politique et judiciaire dans le 
sens d'une consolidation de l'Etat de droit conformément aux exigences du partenariat 
envisagé avec l'UE, assurant une sanction effective, par les autorités policières et 
judiciaires en place, des violations des droits de l'homme et des droits fondamentaux, en 
dépit de certaines difficultés persistantes dans l'affirmation de l'autorité de l'Etat et des 
particularités de la situation de différentes minorités qui éprouvent plus de difficultés à 
affirmer et à voir respecter leurs droits. Le principe de non-refoulement prévu par la 
Convention de Genève a été repris dans la législation nationale et les différents rapports 
mis à la disposition de la Cour ne mentionnent pas de cas de refoulement contraires aux 
principes énoncés par ladite convention.  
 

Il suit des considérations qui précèdent que le Kosovo est à considérer comme pays 
d'origine sûr au sens de l'article 21, paragraphe 4, de la loi du 5 mai 2006, de sorte que le 
jugement entrepris, en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'article 1er, paragraphe 1er, du 
règlement grand-ducal du 19 juin 2013 modifiant le règlement grand-ducal du 21 
décembre 2007 fixant une liste de pays d'origine sûrs au sens de la loi modifiée du 5 mai 
2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, par l'ajout de 
la République du Kosovo, est à réformer. 
 
 

Par ces motifs, 
 
 

la Cour administrative, statuant à l'égard de toutes les parties,  
 

reçoit l'appel en la forme, 
 

au fond, le déclare justifié, 
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partant, par réformation du premier jugement, rejette le recours tendant à l'annulation 

de l'article 1er, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal du 19 juin 2013 modifiant le 
règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d'origine sûrs au 
sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes 
complémentaires de protection, publié au Mémorial A n° 106 du 25 juin 2013, par l'ajout 
de la République du Kosovo à la liste des pays d'origine sûrs, 
 

condamne les intimés aux dépens des deux instances. 
 
 
Ainsi délibéré et jugé par : 

 
Georges RAVARANI ,  président, 
Lynn SPIELMANN, conseiller, 
Martine GILLARDIN , conseiller, 
 

et lu par le président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des 
audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier en chef de la Cour 
Erny MAY . 
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