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n° 41 021 du 29 mars 2010

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 janvier 2010 par X, qui déclare être de nationalité kosovare, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 17 décembre 2009.

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 19 février 2010 convoquant les parties à l’audience du 15 mars 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me I. CAUDRON loco Me O.

GRAVY, avocats, et J. DESSAUCY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1.L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité kosovare, d’origine albanaise et originaire de la

municipalité de Prishtinë (République du Kosovo). En mai 2009, muni de votre d’identité kosovare, vous

seriez arrivé en Belgique par voie terrestre. Le lendemain de votre arrivée, vous avez introduit votre

demande d’asile. A l’appui de celle-ci, vous invoquez les faits suivants.

En décembre 2007, votre père aurait succombé au terme d’une maladie grave, un cancer. Sa mort vous

aurait culpabilisé ; vous vous reprocheriez de ne pas lui avoir offert des meilleurs soins faute de moyens

économiques. Quelques temps après son décès, votre mère aurait quitté le domicile et aurait refait sa

vie avec un autre homme, en vous laissant seul. La solitude aurait nourrit votre sentiment de culpabilité
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et vous aurait plongé dans une dépression. Vous auriez consulté un neurologue qui vous aurait prescrit

un traitement mais la solitude et le sentiment de culpabilité auraient continué à vous ronger. Vous auriez

tenté à une reprise de mettre fin à votre vie et auriez été sauvé grâce à l’intervention de votre voisin. Ne

constatant pas d’amélioration, et sur conseil de votre oncle paternel, monsieur Hasan Vitija (S.P. :

4.202.228) et vos cousins paternels messieurs Vitija Maliq (S.P. :4.157.070), Islam (S.P. : 4.202.236),

Rrahman (S.P. : 4.193.035), Sami (S.P. : 4.428.740) et Sinan (S.P. : 4.148.139), résidants tous en

Belgique, vous auriez quitté le Kosovo pour la Belgique où vous seriez arrivé en mai 2009.

B. Motivation

Force est de constater que je ne peux vous reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 ni vous octroyer le statut de protection subsidiaire.

En effet, force est de constater que vous déclarez avoir quitté le Kosovo pour des raisons

principalement de solitude/d’isolement et de santé (audition au CGRA du 4/12/2009, pages 4, 5 et 8).

Ainsi, à la base même de votre récit d’asile, vous invoquez votre solitude suite au décès de votre père

en 2007 et, quelques temps après, le départ de votre mère (ibid., page 5 et 6). Vous ajoutez ne pas

avoir pu offrir de meilleurs soins à votre père faute de moyens économiques (ibid., page 7) ce qui aurait

généré chez vous une culpabilisation (ibid., page 7). Vous auriez alors décidé de consulter un

neurologue (ibid., page 6). Vous auriez décidé de quitter votre pays d’origine pour rejoindre votre oncle

paternel et vos cousins paternels résidant en Belgique (ibid. p. 5). Constatons que ces motifs invoqués

supra ne peuvent être rattachés à l’un des critères de la Convention de Genève, à savoir l’ethnie, la

religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social ni en

l’existence d’un risque réel de subir « la peine de mort ou l’exécution », « 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 », « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » (ibid. p. 10). Rien

dans vos propres déclarations ne permet de croire en l’existence d’un tel risque.

En outre, vous déclarez n’avoir jamais eu de problèmes dans votre pays d’origine ni avec vos autorités

nationales ni avec qui que ce soit (ibid. pp. 5, 6 et 8).

A l’appui de vos déclarations, vous déposez trois rapports de votre neurologue délivrés au Kosovo (cfr.

documents). Soulignons que ces documents, seuls documents que vous présentez à l’appui de vos

troubles psychologiques, ne précisent pas les faits à la base desdits troubles psychologiques. Pour

l’appréciation de ces raisons médicales (ibid., pages 4 et 5), vous êtes invité à utiliser la procédure

appropriée, à savoir une demande d’autorisation de séjour auprès du Secrétaire d’Etat à la Politique de

Migration et d'Asile ou de son délégué sur la base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980.

Toujours à ce sujet, remarquons que rien, dans vos déclarations, ne permet de croire que vous ne

pourriez bénéficier, en cas de retour dans votre pays d’origine, d’un traitement adéquat – notamment

dans l’un des centres de santé de la ville de Prishtinë - votre ville natale et de résidence - (informations

objectives à la disposition du Commissariat général, copie jointe à la présente), au Kosovo. En effet,

selon vos propres déclarations, vous auriez bénéficié d’un suivi psychologique dans votre pays

d’origine, à savoir au Kosovo (ibid. p. 6). Rappelons que selon vos propres déclarations, vous auriez, au

Kosovo, deux soeurs et un frère résidant non loin de votre domicile (ibid., pages 3 et 7).

Je tiens à vous informer que j’ai pris envers votre oncle paternel et ses fils des décisions de refus de

reconnaissance de la qualité de réfugié.

A l’appui de votre demande d’asile, vous avez présenté votre carte d’identité kosovare, votre acte de

naissance, le certificat de décès de votre père. Ces documents s’ils attestent de votre nationalité, de

votre lieu de naissance, du décès de votre père ; ils ne sont toutefois pas de nature à permettre à eux

seuls de reconsidérer différemment les éléments eus égards aux éléments exposés ci-dessus.

C. Conclusion
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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.Les faits invoqués

Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont

exposés dans la décision attaquée.

3.La requête

3.1. Dans sa requête, la partie requérante invoque la violation de l’article 1er de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, ainsi que des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-

après dénommée la loi du 15 décembre 1980). Elle invoque également la violation des articles 1 à 3 de

la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle invoque enfin

l’erreur manifeste d’appréciation.

3.2. 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.

3.3. 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.

4. Remarques liminaires

4.1. En termes de requête, la requérante considère que la partie adverse a commis une erreur manifeste

d’appréciation et que l’acte attaqué viole l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que les articles

1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Lorsqu’il statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, le Conseil rappelle qu’il procède à un examen

de l’ensemble des faits de la cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par définition

marginale, de l’erreur manifeste d’appréciation. Il examine donc si la décision est entachée d’une erreur

d’appréciation et non pas uniquement d’une erreur manifeste d’appréciation.

A l’inverse de ce que soutient la partie défenderesse dans sa note d’observation, le Conseil estime que

le contrôle juridictionnel de la motivation d’un acte qui doit être motivé en la forme ne porte pas

seulement sur l’existence d’une motivation : la motivation doit être adéquate et le contrôle s’étend à

cette adéquation, c’est-à-dire à l’exactitude, l’admissibilité et la pertinence des motifs.

4.2. L’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés se borne à

donner la définition du terme « réfugié » pour l’application de cette convention, sans formuler de règle

de droit, de sorte que sa violation ne peut être utilement invoquée par la partie requérante. Toutefois,

une lecture bienveillante de la requête permet de considérer que cette articulation du moyen vise

également l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 qui renvoie expressément à cette disposition de

droit international.

4.3. Le Conseil tient également à souligner que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit

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. […]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est

appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être

interprétée dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une

décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil

d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess.

ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).
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5.L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. 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 ». 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 ».

5.2. La partie défenderesse, dans la décision entreprise, refuse de reconnaître la qualité de réfugié au

requérant et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire en raison de l’absence de critère de

rattachement de son récit à la Convention de Genève. Elle souligne également que le requérant n’a pas

rencontré de problèmes dans son pays d’origine. Elle relève enfin que les documents déposés ne

permettent pas d’inverser le sens de sa décision.

5.3. Le Conseil ne peut faire sien le motif de l’acte attaqué tiré de la disponibilité de soins médicaux

adéquats pour le requérant dans son pays d’origine. Il considère en effet que le Commissaire général

est sans compétence pour se prononcer sur cette question, la Direction Générale de l’Office des

Etrangers étant seule compétente quant à ce. Partant, aucune considération ne peut être accordée à

l’avis ainsi communiqué dans l’acte attaqué.

5.4. Le Conseil estime par contre que les autres motifs de l’acte attaqué sont pertinents, conformes au

dossier administratif, et suffisent à eux seuls à motiver adéquatement la décision du Commissaire

général.

5.5. Aux termes de l’article 48/3, § 2 de la loi du 15 décembre 1980, « Les actes considérés comme une

persécution au sens de l'article 1 A de la Convention de Genève doivent :

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une

violation des droits fondamentaux de l'homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation

n'est possible en vertu de l'article 15.2 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales; ou

b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l'homme, qui soit

suffisamment grave pour affecter un individu d'une manière comparable à ce qui est indiqué au point a).

Les actes de persécution précités peuvent entre autres prendre les formes suivantes :

a) violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles;

b) mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises

en oeuvre d'une manière discriminatoire;

c) poursuites ou sanctions disproportionnées ou discriminatoires;

d) refus d'un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire;

e) poursuites ou sanctions pour refus d'effectuer le service militaire, en particulier en cas de conflit

lorsque le service militaire supposerait de commettre des crimes ou d'accomplir des actes relevant des

clauses d'exclusion visées à l'article 55/2, § 1er;

f) actes dirigés contre des personnes en raison de leur sexe ou contre des enfants ».

5.6. Le Conseil constate que le requérant demeure en défaut d’expliquer en quoi les événements qu’il

décrit ressortissent du champ d’application de la Convention de Genève : il n’expose pas la persécution

qu’il dit craindre et il ne fait état d’aucun élément permettant de rattacher sa demande à l’un des critères

de cette Convention, à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social

ou ses opinions politiques.

5.7. Dans sa requête, la partie requérante rappelle des considérations théoriques relatives à 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 et soutient que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de la

situation dans le pays d’origine du requérant. Le Conseil constate qu’en définitive, la partie requérante
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n’avance aucun élément de nature à énerver les développements qui précèdent et à établir l’existence

dans son chef d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er de la Convention de Genève.

5.8. En conséquence, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné

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

Examiné sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, le moyen n’est fondé en aucune

de ses articulations.

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

6.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le § 2 de cette disposition, « 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 ».

6.2. La partie requérante estime que la partie adverse n’a pas motivé sa décision sur le plan de la

protection subsidiaire (requête, page 6).

6.3. Le Conseil relève, en l’espèce, que la partie défenderesse, en mentionnant que les motifs invoqués

ne constituent pas un risque réel de subir « la peine de mort ou l’exécution », « 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 », « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » et en indiquant

que le requérant ne rentre pas non plus en considération pour le statut de protection subsidiaire au sens

de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, a suffisamment motivé l’acte attaqué quant à ce.

6.4. Le Conseil constate qu’en définitive, la partie requérante n’expose pas l’atteinte grave dont elle

allègue risquer la réalisation, et elle n’avance aucun élément de nature à contredire l’analyse du

Commissaire général et à établir l’existence dans son chef d’un risque réel de subir une atteinte grave

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

6.5. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante

aucune indication 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, a), b) ou c)

de la loi du 15 décembre 1980.

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

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

moyen n’est fondé en aucune de ses 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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mars deux mille dix par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


