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n° 53 942 du 28 décembre 2010

dans l’affaire x / I

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 octobre 2010 par x, qui déclare être de nationalité kosovare, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 3 septembre 2010.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 25 novembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 20 décembre 2010.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me M. Y. MBENZA loco Me M.-C.

WARLOP, avocates, et 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 de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous vous déclarez d’origine ethnique albanaise, de confession musulmane et natif de Mitrovicë, en

République du Kosovo. Le 8 septembre 2008, vous auriez gagné la Belgique et, le jour même, vous

avez introduit une demande d’asile, à l’appui de laquelle vous invoquez les faits suivants :

Depuis votre naissance, vous auriez résidé avec vos parents et vos trois soeurs dans le quartier de «

Kodra e Minatorvë », situé dans le nord de la ville de Mitrovicë (à majorité serbe).

Au mois d’octobre 2007, vous auriez subi trois agressions/tentatives d’agression dans le nord de

Mitrovicë en raison de votre origine ethnique albanaise. La première fois, le 12 octobre 2007 dans

l’après-midi, vous auriez été battu par des Serbes alors que vous vous trouviez dans le quartier de « Tri
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Banesat » avec deux amis. La police de la MINUK (Mission Intérimaire des Nations Unies au Kosovo)

serait intervenue pour vous séparer et vous aurait reconduit jusqu’à votre quartier. Peu après ces faits,

vous auriez été attaqué une deuxième fois par des Serbes, un soir où vous sortiez boire un verre avec

quatre amis. Vous auriez toutefois réussi à vous réfugier dans le sud de la ville (à majorité albanaise).

La troisième fois, un groupe de sept serbes armés de pistolets vous aurait attendu en bas de chez vous

et vous auriez été contraint de regagner votre domicile.

Suite à ces événements, vous, vos amis et d’autres personnes du quartier seriez allés manifester votre

mécontentement auprès de la police de la MINUK, de la KPS (Kosovo Police Service) ainsi qu’auprès

de [B. R.], le bourgmestre de Mitrovicë.

Après le 17 février 2008, le Kosovo ayant proclamé son indépendance, de nombreux serbes – certains

provenant de Serbie – seraient venus manifester dans la partie nord de Mitrovicë. Des Serbes armés se

seraient promenés dans votre quartier et vous n’auriez plus osé sortir de votre domicile durant un mois.

Fin février, les vitres de votre habitation auraient été brisées par des jets de pierres.

En juin ou en juillet 2008, vous auriez été intercepté dans le quartier de « Tri Banesat » par un groupe

de quatre serbes, tandis que vous vous rendiez au travail dans le sud de Mitrovicë. Ils vous auraient

agressés et battus à coups de poings. Vous auriez ensuite réussi à leur échapper en courant vers le sud

de la ville.

Ne vous sentant plus en sécurité à Mitrovicë, vous auriez contacté des passeurs via l'un de vos amis. Le

6 septembre 2008, vous auriez embarqué à bord d’une voiture en direction du Royaume.

B. Motivation

Force est de constater que les éléments que vous invoquez à la base de votre demande d’asile ne

permettent pas d’établir l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque réel de subir des atteintes graves telles au sens

de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Force est tout d’abord de constater que l’examen de la demande d’asile doit s’effectuer au regard du

pays d’origine, notamment le ou les pays dont le demandeur a la nationalité ou, s’il est apatride, le pays

dans lequel il avait sa résidence habituelle. Dans l’hypothèse où la nationalité d’un demandeur d’asile

ne peut être clairement établie et où il n’est pas pour autant apatride, il y a lieu de traiter la demande de

la même manière que dans le cas d’un apatride; c'est-à-dire qu’au lieu du pays dont il a la nationalité,

c’est le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle qui doit être pris en considération.

En ce qui vous concerne, compte tenu de la déclaration d’indépendance prononcée par le Kosovo le 17

février 2008, je constate qu’il ne m’est pas permis d’établir avec certitude votre nationalité. En effet,

vous ne soumettez aucun document d’identité qui apporte la preuve de votre nationalité réelle et

actuelle. Les documents que vous produisez, à savoir une catre d'identité et un acte de naissance, ont

été délivrés par la MINUK (Mission Intérimaire des Nations Unies au Kosovo. La MINUK n’a jamais eu

aucune compétence en matière de nationalité et, par conséquent, n’a jamais mentionné la citoyenneté

sur les documents qu’elle délivrait. En plus, selon l’article 26 de la Loi relative à la nationalité du Kosovo,

la preuve de la nationalité kosovare est uniquement fournie par un acte de naissance valable, un

certificat de nationalité, une carte d’identité ou un passeport délivré par la République du Kosovo.

Toutefois, le fait de posséder une carte d’identité délivrée par la MINUK implique votre inscription dans

le registre central civil de la MINUK. Selon l’article 28.1 de la Loi relative à la nationalité du Kosovo,

entrée en vigueur le 17 juin 2008, vous seriez citoyen kosovar. De plus vous êtes/déclarez être d'origine

albanaise, né à Mitrovicë au Kosovo, et donc originaire du Kosovo. En outre, vous déclarez avoir eu

votre résidence habituelle au Kosovo depuis votre naissance (page 2 du rapport d’audition du 4 février

2009).

Au vu de ce qui précède, votre demande d’asile est examinée par rapport à votre pays de résidence

habituelle, à savoir le Kosovo.

Relevons que les faits invoqués à l’appui de votre demande d’asile revêtent une dimension

particulièrement locale. Ainsi, vous basez votre crainte de subir des persécutions et/ou des atteintes

graves en cas de retour au Kosovo sur le fait que, étant résident d’origine ethnique albanaise du nord de
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Mitrovicë, vous auriez subi des agressions dans votre quartier et dans les quartiers avoisinants ;

quartiers où les kosovares d’origine serbe forment la majorité de la population (pages 7 à 14 du rapport

d’audition du 4 février 2009). Pourtant, d’après les informations à la disposition du Commissariat

Général (copie versée au dossier administratif), le Kosovo est majoritairement peuplé de personne

d’origine ethnique albanaise et il vous est loisible, en cas de retour, de vous établir ailleurs que dans le

nord de Mitrovicë, de façon à échapper à d’éventuelles persécutions et/ou atteintes graves de la part

des kosovares d’origine ethnique serbe. Interrogé quant à cette éventualité, vous reconnaissez vous-

même que vous ne rencontreriez plus d’ennuis avec des kosovares d’origine ethnique serbe si vous

résidiez ailleurs que dans le nord de Mitrovicë, mais que, pour des raisons d’ordre économique, il vous

serait impossible de déménager (pages 11, 12 et 13 du rapport d’audition du 4 février 2009). Convié à

vous expliquer quant aux éléments justifiant une telle impossibilité, vous déclarez que le bourgmestre de

Mitrovicë n’a pas donné de réponse à votre demande de logement (page 12 du rapport d’audition du 4

février 2009). Cependant, il ressort de vos déclarations que vous n’avez nullement essayé de mettre la

maison familiale en vente, ni cherché une habitation ailleurs au Kosovo, ni même tenté de vous

adresser à des organismes publics en charge de la problématique du logement (page 12 du rapport

d’audition du 4 février 2009). Dès lors, soulignons, au vu de vos déclarations, que vous ne démontrez

nullement l’impossibilité pour vous de vous établir ailleurs au Kosovo - que dans le nord de Mitrovicë -

où votre ethnie est majoritaire.

Quoiqu’il en soit, rien n’indique – ni dans votre dossier administratif, ni dans vos déclarations – que vous

ne pourriez, en cas de retour dans une zone où les Albanais sont majoritaires, requérir l’aide ou la

protection des autorités nationales/internationales présentes au Kosovo, si des tiers – des kosovares

d’origine ethnique serbe, albanais ou autre – venaient à vous menacer. En effet, à l’appui de votre

demande d’asile, vous n’invoquez pas de problèmes vis-à-vis de vos autorités nationales et vous

déclarez explicitement ne jamais avoir connu de problèmes avec elles (page 2 du questionnaire CGRA

du 15 septembre 2008 et page 3 du rapport d’audition du 4 février 2009). De surcroît, et d’après les

informations disponibles au Commissariat Général (copie jointe au dossier administratif), les autorités

présentes au Kosovo – KP, EULEX (European Union Rule of Law Mission) et KFOR (Kosovo Force) –

sont en mesure d’octroyer une protection raisonnable, au sens de l’article 48/5 de la Loi des étrangers,

aux ressortissants kosovars. Il vous est donc loisible de vous y adresser le cas échéant et d'obtenir leur

aide et/ou leur protection.

Au vu de ce qui précède, vous n’êtes pas parvenu à faire montre d'une crainte fondée et actuelle de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni de l’existence d’un risque réel

d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

Dans ces conditions, les 22 photos et les 12 articles (en anglais, en allemand et en albanais) tirés

d’Internet ne sont pas de nature à permettre à eux seuls de reconsidérer différemment les éléments en

exposés ci-dessus. En effet, ces photos et ces articles, puisqu’ils portent sur la situation générale qu’a

connu la ville de Mitrovicë suite à la proclamation d’indépendance du Kosovo en février 2008 (page 5 du

rapport d’audition du 4 février 2009), ne démontrent nullement que vous auriez été visé à titre personnel

par des kosovares d’origine ethnique serbe, ni qu’il vous serait impossible en cas de retour au Kosovo

de solliciter la protection de vos autorités nationales ou de vous établir ailleurs au Kosovo que dans le

nord de Mitrovicë. Quant aux documents concernant votre père (acte de naissance, certificat de

résidence et déclaration de résidence), ils ne sont nullement en mesure de restaurer la crédibilité des

craintes alléguées à la base de votre demande d’asile ; en effet, ces documents, bien qu’établissant

l’identité, celle de votre père et le lieu de résidence de ce dernier, n’ont pas de lien direct avec les

persécutions ou avec les craintes alléguées.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers ».

2. La requête
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2.1. Dans sa requête, la partie requérante invoque la violation de l’article 1er, § A, alinéa 2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967,

relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés « la Convention de Genève »), des articles 48/3, 57

et suivants 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 »), du principe général

de bonne administration et du principe général de droit selon lequel l’autorité administrative est tenue de

statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause. Elle invoque également l’erreur

manifeste d’appréciation.

2.2. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision

attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

2.3. En conclusion, elle demande de réformer ladite décision et, à titre principal, de reconnaître la

qualité de réfugié au requérant ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

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

3.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

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

New York du 31 janvier 1967 [ci-après dénommée « Convention de Genève »]». Ledit article 1er de la

Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant

avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à

un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité

et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».

3.2. Tout d'abord, la partie adverse estime qu'il y a lieu d'examiner la demande d'asile du requérant par

rapport à son pays de résidence habituelle à savoir, le Kosovo. Ensuite, elle constate que les faits

invoqués par le requérant à l’appui de sa demande d’asile se déroulent dans une localité précise et que

le requérant ne démontre pas qu’il est dans l’impossibilité de s’établir ailleurs au Kosovo. Ensuite

encore, elle estime que rien n’indique que le requérant ne pourrait solliciter la protection des autorités

présentes au Kosovo et qu’il ressort d’ailleurs des informations en sa possession que ces autorités sont

en mesure d’octroyer une protection raisonnable au sens de l’article 48/5 de la loi du 15 décembre

1980. Enfin, elle estime que les documents déposés n'ont pas de force probante.

3.3. En termes de requête, la partie requérante conteste cette analyse. Elle estime que le requérant

établit qu’il est de nationalité kosovare et d’origine albanaise et qu’il convient donc d’examiner sa

demande par rapport au pays dont il a la nationalité. En outre, le requérant conteste la possibilité d’une

alternative de protection interne ainsi que la possibilité d’obtenir l’aide et/ou la protection de ses

autorités nationales.

3.4. Le Conseil estime, à l’instar de la partie défenderesse, qu’il convient d’examiner la demande d’asile

du requérant par rapport à son pays de résidence habituelle à savoir, le Kosovo. Il observe que la partie

requérante, bien qu’estimant que le requérant est de nationalité kosovare et contestant donc l’analyse

du commissaire adjoint sur ce point, s’accorde également à dire que la crainte du requérant doit être

examinée par rapport au Kosovo.

3.5. Le Conseil rappelle que l’article 48/5, § 3, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, prévoit qu’il « Il

n'y a pas lieu d'accorder la protection internationale lorsque, dans une partie du pays d'origine, il n'y a

aucune raison de craindre d'être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves et qu'on

peut raisonnablement attendre du demandeur qu'il reste dans cette partie du pays ».

3.5.1. Lorsqu’il est fait application de cette disposition, la question pertinente est de savoir si le

demandeur peut, au moment où l’autorité chargée de sa demande d’asile statue, retourner et rester

dans une partie de son pays d'origine où il n'a aucune raison de craindre d'être persécuté.

3.5.2. Pour autant que de besoin, le Conseil rappelle également que l’examen d’une alternative de

protection interne nécessite la prise en compte des conditions générales prévalant dans le pays
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d’origine et de la situation personnelle du demandeur et que la charge de la preuve de l’existence d’une

alternative de protection interne incombe à l’autorité chargée de statuer sur la demande d’asile.

3.5.3. Le Conseil souligne que l’examen de l’alternative de protection interne doit nécessairement être

réalisé après s’être interrogé sur les conditions à l’origine d’une crainte fondée de persécution dans la

région de provenance du requérant. Il convient ensuite de déterminer si cette crainte, en raison de sa

nature, subsiste dans une autre région de son pays. Dans le cadre d’une demande de reconnaissance

de la qualité de réfugié, il appartient aux autorités responsables de la demande d’asile d’évaluer

l’existence d’une crainte chez le demandeur. Seul un examen combiné de la crainte de persécution

dans la région d’origine et de la situation dans une autre région du pays permet de déterminer s’il existe

réellement une alternative de protection interne.

3.5.4. En l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant a subi des persécutions dans sa région de

provenance. Cependant, il ressort du dossier administratif que ces faits ont une dimension

particulièrement locale, que d’autres régions du Kosovo sont des zones où les Albanais sont

majoritaires, que dans ces zones, les personnes ayant un profil identique à celui du requérant ne

rencontrent pas de problèmes, que le requérant ne démontre pas les difficultés financières qu’il

rencontrerait s’il s’établissait dans une autre région du Kosovo et que, dans l’hypothèse où il serait

confronté à des problèmes, il aurait la possibilité de solliciter l’aide et/ou la protection de ces autorités

nationales.

3.5.5. Les éléments avancés par le requérant ne sont pas de nature à étayer l’existence de réels

obstacles à une alternative de protection interne. En effet, le Conseil n’est pas convaincu que les

arguments économiques, par ailleurs non étayés, constitue un véritable obstacle au retour du requérant

dans son pays d’origine et à son établissement dans une autre région du Kosovo.

3.5.6. Dès lors, compte tenu de la situation personnelle du requérant et de la situation générale au

Kosovo, le Conseil estime qu’il existe une alternative de protection interne. Le commissaire adjoint a

exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion qu’il existe pour le requérant

une alternative de protection interne.

3.6. Les documents déposés par le requérant ne sont pas de nature à énerver les développements qui

précèdent.

3.6.1. En effet, le Conseil observe que les photos et articles provenant de divers sites Internet

concernent la situation prévalant dans la ville de Mitrovicë après la proclamation de l’indépendance du

Kosovo mais qu’ils n’ont pas de lien direct avec la situation personnelle invoquée par le requérant.

3.6.2. En ce qui concerne les documents relatifs au père du requérant, le Conseil observe que ceux-ci

n’ont pas de lien direct avec les persécutions alléguées.

3.7. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le commissaire adjoint n’a pas fait une évaluation

incorrecte du récit produit. Il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres motifs de la décision

attaquée et les arguments de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse,

pas induire une autre conclusion.

3.8. Au vu de ces éléments, le Conseil estime que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en

reste éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève

relative au statut des réfugiés. Examinés sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, les

moyens ne sont fondés en aucune de leurs articulations.

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980
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4.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que : « le statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de

l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays

d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, « 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 ».

4.2. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié et n’invoque pas expressément de moyen ou d’argument spécifique à cet effet. Dans

la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi

du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe

pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de

sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant encourrait un

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

1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants.

4.3. En termes de requête, le requérant fait état d’un rapport d’Amnesty International datant du 27 juillet
2010 ainsi qu’un article de presse paru dans l’Actualité du Monde le 30 mai 2010 relatifs aux violations
des droits de l’homme au Kosovo. Le Conseil rappelle que la simple invocation de violations des droits
de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque
d’être soumis à des arrestations arbitraires ou à la torture ou encore à des traitements inhumains ou
dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement un risque réel
d’être soumis à une atteinte grave. En l’espèce, le requérant ne formule aucun moyen donnant à croire
qu’il encourrait personnellement un risque réel d’être soumis à une atteinte grave au sens de l’article
48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

4.4. Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit ni les déclarations et écrits de la partie requérante, ni dans les

informations mises à la disposition du commissaire adjoint d'indications de l’existence de sérieux motifs

de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes

graves au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi précitée. En effet, il n’est pas plaidé que la situation au

Kosovo correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé

interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980. Cette disposition

ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce.

4.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée. Examinés sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, les

moyens ne sont fondés en aucune de leurs articulations.

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

Article 1

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit décembre deux mille dix par :
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M. C. ANTOINE, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD C. ANTOINE


