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n° 46 847 du 30 juillet 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 17 mai 2010 par X, qui déclare être de nationalité kosovare, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 15 avril 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 16 juin 2010 convoquant les parties à l’audience du 12 juillet 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me G. VAN DE VELDE, avocat, et

L. DJONGAKODI-YOTO, 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, originaire de la

municipalité de Lipjan. Le 22 juillet, 2009 accompagné de votre épouse et de vos deux enfants et muni

de votre carte d’identité kosovare, vous auriez quitté le Kosovo à destination de la Belgique par voie

terrestre. Le 27 juillet 2009, vous avez introduit votre demande d’asile.

En 1993, vous auriez quitté le Kosovo pour l’Allemagne où vous auriez introduit une demande d’asile.

Celle-ci se serait clôturée par une décision négative et en 2000 vous seriez volontairement retourné au

Kosovo. La même année, vous auriez rencontré votre épouse, madame [K. K.] . Elle serait allergique à
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la farine et à la poussière et aurait des troubles du sommeil depuis la fin de la guerre, à savoir depuis

1999. Vous auriez financé ses frais de santé mais vous n’auriez pas les moyens économiques suffisant

pour financer ces frais. Vous auriez alors pris la décision de quitter le Kosovo vous la Belgique afin que

les soins appropriés lui soient prodigués.

B. Motivation

Force est de constater que les éléments que vous invoquez à l’appui 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 ni d’un risque réel de subir les atteintes graves définies dans

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, force est de constater que vous déclarez avoir quitté le Kosovo uniquement pour les problèmes

médicaux de votre épouse : allergie et troubles du sommeil (CGRA du 02/12/2009, page 4). En effet,

vous expliquez qu’elle serait allergique à la poussière et à la farine et qu’elle aurait des troubles du

sommeil depuis la guerre du Kosovo (ibidem). Vous affirmez qu’elle n’aurait subi aucune atteinte à son

intégrité physique ou morale pendant la guerre mais qu’elle souffrirait de ses souvenirs (ibid., page 4).

Elle aurait été suivie -pour ses troubles du sommeil et son allergie - au Kosovo et aurait bénéficié d’un

traitement adéquat (ibid., pages 5 et 6). Vous étayez vos déclarations par une attestation délivrée par

votre médecin traitant au Kosovo ; les résultats des tests d’allergie que vous auriez subis au Kosovo et

en Belgique et deux rapports délivrés par un psychiatre belge–cfr. documents joint au dossier

administratif. Or, les raisons médicales que vous invoquez n'ont aucun lien avec les critères définis à

l'article 1, A § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, tels que repris à l'article 48/3, ni avec les

critères mentionnés à l'article 48/4 en matière de protection subsidiaire. Notons également que vous

confirmez l’existence des soins adéquats dans votre pays d’origine pour vos problèmes de santé –

allergie et troubles de sommeil – mais ne pas avoir les moyens économiques pour les financer (votre

audition au CGRA page 6 et 11 et son audition au CGRA page 5 et 6). En effet, vous expliquez que les

médecins belges lui auraient prescrit les mêmes traitement que ceux prescrit par les médecins kosovars

(ibid., page 5 et 6).Vous ajoutez que vous n’auriez pas quitté le Kosovo si vous aviez eu les moyens

financiers suffisants pour les coûts de santé de votre épouse (ibid., page 6). Or, ces motifs 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. Partant, les faits que vous invoquez

à la base de votre récit d’asile sont étrangers à la Convention de Genève du 21 juillet 1951. Partant, rien

ne permet de croire qu’en cas de retour elle ne pourrait bénéficier des soins médicaux appropriés.

Vous déclarez n’avoir jamais rencontré le moindre problème ni avec vos autorités ni avec des

personnes tierces (ibid., pages 5 et 6). Partant, rien ne permet de croire en l’existence dans votre chef,

d’une crainte fondée de persécution au sens de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque

réel de subir les atteintes graves définies dans la protection subsidiaire.

Vous invoquez également des motifs d’ordre économique (ibid., page 11). En effet, vous invoquez la

situation économique régnant actuellement au Kosovo, à savoir la crise économique et la récession

économique nationale/générale du Kosovo, particulièrement l’inactivité liée au manque de travail et

d’emploi (ibid. page 11). Or, ces motifs 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. Partant, les faits que vous invoquez à la base de votre récit d’asile sont étrangers à la

Convention de Genève du 21 juillet 1958.

Force est de conclure que sur la base des éléments figurant dans votre dossier, vous ne pouvez pas

être reconnu comme réfugié au sens de l'article 48/3 de la Loi sur les étrangers et que vous n'entrez pas

non plus en ligne de compte pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la Loi sur

les étrangers.

A l’appui de votre demande d’asile, vous présentez votre carte d’identité kosovare. Ce document atteste

de votre nationalité ; ce qui n’est pas remises en cause par la présente.

Je tiens à vous informer du fait que j'ai pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus d'octroi

de la protection subsidiaire envers votre épouse.

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. La requête

2.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé

des faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Elle invoque dans un premier moyen la violation des principes généraux de bonne administration

et notamment le principe de prudence. Elle invoque également la violation des articles 2 et 3 de la loi

du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs.

2.3. Dans une première branche invoquant l’article 48/3 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 »), la partie requérante rappelle le contenu de l’article 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 dénommés « la Convention de Genève ») pour conclure que l’épouse du requérant

« appartient à un groupe social défavorisé et/ ou discriminé, qui est condamné à mener une vie sans

accès aux soins médicaux ». Elle relève également que « cette situation [la situation de l’épouse du

requérant] est inhumaine et constitue une infraction de l’article 3 de la Convention européenne des

droits de l’homme et des libertés fondamentales ».

2.4. Dans une deuxième branche intitulée « Concernant l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 »,

la partie requérante explique que l’épouse du requérant a établi de sérieux motifs qu’elle est exposée à

un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 en

cas de retour dans son pays.

2.5. Dans le dispositif de la requête, la partie requérante demande de réformer la décision attaquée et

de reconnaître au requérant le statut de réfugié ou à défaut l’octroie de la protection subsidiaire. A titre

subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier à la partie

défenderesse pour un examen complémentaire.

3. Question préalable

En ce que la partie requérante invoque l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), le Conseil rappelle pour autant que de besoin,

que le champ d’application de cette disposition est similaire à celui de l'article 1er, section A, §2 de la

Convention de Genève et identique à celui de l’article 48/4, §2, b) de la loi. Sous réserve de

l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi, une éventuelle violation de l’article 3 de la CEDH est

donc examinée dans le cadre de l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la

demande d’asile. Cette partie du moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé.

4. L’examen du recours

4.1. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou de lui octroyer

le statut de la protection subsidiaire au motif que sa demande se réfère exclusivement aux problèmes

médicaux de son épouse et que les souffrances psychiques et les problèmes d’allergie de celle-ci, ainsi

que la précarité économique invoquée par le requérant sont des motifs qui ne peuvent être rattachés à

l’un des critère de la Convention de Genève, à savoir l’ethnie, la religion, la nationalité, les opinions

politiques ou l’appartenance à un groupe social.

4.2. Le Conseil constate que le requérant lie effectivement son dossier à celui de son épouse et que sa

requête se réfère intégralement à l’argumentation développée par cette dernière dans son recours

introductif d’instance. Par ailleurs, le requérant n’invoque aucun fait personnel de persécution ou

d’atteinte grave, indépendamment de son épouse.

4.3. Le Conseil soulève d'emblée qu'il a été jugé dans l'affaire inscrite sous le numéro de rôle 54 188,

de Madame K. K., épouse du requérant, qu'il y avait lieu de conclure au rejet du recours contre la

décision du Commissaire général au regard des articles 48/3 loi du 15 décembre 1980 au motif que

celle-ci n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloigné par crainte d’être
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persécutée, et qu’il n’y a par conséquent pas lieu de lui octroyer la qualité de réfugié au sens de l’article

1er, section A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

4.4. Le Conseil a également conclut à l’égard de l’épouse du requérant au rejet de la demande sous

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, au motif qu’il n’a pas de compétence légale pour examiner

une demande de protection subsidiaire fondée sur des motifs médicaux ; qu’en effet, 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 9ter (…)

» ; qu’il résulte clairement de cette disposition que le législateur a expressément réservé au seul

ministre de l’Intérieur ou à son délégué la compétence d’examiner une demande basée sur l’invocation

d’éléments médicaux. En outre il n’y avait, ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier

administratif de la requérante, aucun indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire

que, si l’épouse du requérant était renvoyée dans son pays d’origine, elle encourrait un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980. Enfin, il

n’y a rien dans le dossier qui permette de considérer 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.

4.5. Partant, la demande du requérant étant intimement liée à celle de son épouse et les arguments de

la requête se confondant, il y a lieu de conclure pareillement au rejet du recours du requérant tant au

regard de l’article 48/3 que de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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 trente juillet deux mille dix par :

Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ADAM


