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n° 52 779 du 9 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 20 septembre 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 13 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 5 novembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 6 décembre 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. NGAKO POUNDE, avocate, et

R. MATUNGALA-MUNGOO, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes d’origine ethnique rom originaire de la ville et de la

municipalité de Rahovec, Kosovo. A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants:

Jusqu’en 2006, vous demeurez dans la ville et la municipalité de Rahovec. En juillet 2006, vous passez

un séjour d’une semaine en Belgique dans le cadre d’une excursion culturelle organisée par une

association afin d’observer la société belge et son fonctionnement. Suite à quoi, vous retournez vous

établir à Rahovec (Kosovo). Le 25 octobre 2008, vous quittez le Kosovo en direction de la Belgique.
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Selon vous, vous fuiez afin de ne pas être pris pour le service militaire (bien que vous n’ayez jamais

reçu de convocation). Par ailleurs, vous expliquez avoir rencontré des ennuis avec des individus

d’origine ethnique albanaise en raison de votre origine ethnique rom. Enfin, vous expliquez également

que, en raison de votre origine ethnique, vous n’avez le droit de vous exprimer en romani au Kosovo et

ajoutez que, bien que vous ayez terminé vos études en juillet 2007, vous n’avez jamais reçu votre

diplôme. Le 26 octobre, vous arrivez en Belgique. Le lendemain, vous introduisez une demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié.

B. Motivation

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. Le passeport que vous produisez a été délivré le 2 décembre 2003 par les autorités serbes,

soit avant la proclamation de l’indépendance du Kosovo, dont elles contestent précisément la légalité.

La carte d'identité que vous produisez a été délivrée par la MINUK (Mission Intérimaire des Nations

Unies au Kosovo). La MINUK n’a cependant 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/deéclarez être d'origine Rom, né à Rahovec et donc originaire de Kosovo.

En outre, hormis un court séjour dans le Sud de la Serbie en 1999 ainsi qu’un court séjour effectué en

Belgique en 2006, vous déclarez avoir eu votre résidence habituelle au Kosovo de votre naissance à

votre départ pour la Belgique (pp. 2-5 du rapport de votre audition du 09 février 2009 au Commissariat

Général).

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

habituelle, à savoir le Kosovo.

Force est de constater que vous n’avez pas fourni de sérieuses indications permettant d’établir que

vous avez quitté le Kosovo en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre pays.

Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un risque réel que vous subissiez des

atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

Plus précisément, dans le cas où la crainte de persécution que vous invoquez à l’appui de votre

demande d’asile découle des problèmes que vous déclarez avoir rencontrés au Kosovo du fait de votre

origine ethnique rom, relevons tout d’abord que vous ne produisez aucun élément de preuve des

éléments que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile. Par ailleurs, soulignons également

que, selon les informations en notre possession (cf. documents versés au dossier administratif), la

situation générale prévalant pour la communauté rom au Kosovo a largement évolué ces dernières

années. Ainsi, les autorités kosovares travaillent actuellement sur l’implémentation d’un plan

stratégique pour l’intégration des Roms, des Ashkalis et des Egyptiens. Si bien que, à l’heure actuelle, il

semble que les individus appartenant à la communauté rom et résidant dans la municipalité de

Rahovec ne rencontrent pas de problème sécuritaire en raison de leur origine ethnique, disposent

d’une pleine liberté de mouvement et d’un accès effectif à la justice (les membres de cette communauté

pouvant introduire, sans difficultés, une plainte auprès des services de police).

En effet, la présence de la MINUK ou de l’EULEX, du KPS et de la KFOR garantit, pour tous les

membres de la communauté rom, l’existence d’un mécanisme légal de détection, de poursuite et de

sanction des actes de persécution. Partant, dans la majorité des cas, une protection suffisante peut être

obtenue, de sorte que, a priori, il n’est pas permis d’affirmer que les ressortissants d’origine ethnique
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rom et originaires du Kosovo sont victimes d’une crainte fondée de persécution du fait de leur origine

ethnique. Précisons que cette situation prévaut également dans d'autres municipalités du kosovo (par

exemple à Pejë, Gjakovë et Ferizaj -cf. documents versés au dossier administratif).

Par ailleurs, relevons également que, lors de votre audition du 09 février 2009 au Commissariat

Général, vous avez très clairement déclaré ne pas avoir tenté de recourir à l’aide des autres autorités

en mesure de vous octroyer une aide (KPS, UNMIK et/ou EULEX, KFOR) au Kosovo avant de fuir le

pays et de vous rabattre sur l’introduction d’une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

Convié à vous expliquer plus précisément sur ce point, vous déclarez qu’il n’était pas possible pour

vous de vous rendre jusqu’à la KFOR, précisant que lors d’un incident intervenu précédemment dans

une boite de nuit, des soldats de la KFOR (bien que présents) sont restés les bras croisés. Vous

ajoutez également que, de toute façon, la KFOR est une force kosovare et pas une force rom (p. 10 du

rapport de votre audition au Commissariat Général), ce qui n'est pas correct vu que celle-ci dispose

d'un mandat pour protéger tous les citoyens du Kosovo peu importe l'origine ethnique des personnes à

protéger ou àaider. L’analyse de vos déclarations laisse apparaître dès lors que vous n’avez pas épuisé

l’ensemble des moyens juridiques et administratifs dont vous disposiez au Kosovo afin de parvenir à

trouver une solution face au problème constituant le fondement de votre demande d’asile. Dans ces

circonstances, quand bien même vous seriez amené à retourner dans votre pays d’origine et à

rencontrer des problèmes du même type, rien n’indique que vous ne pourriez bénéficier d’une

protection de la part desautorités kosovares. Or, rappelons que les protections accordées sur base de

la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et de la protection subsidiaire possèdent un caractère

auxiliaire. En effet, celles-ci ne peuvent être accordées que pour pallier un défaut de vos autorités,

carence n’étant pas démontrée en l’occurrence. Par ailleurs, soulignons encore que, selon les

informations dont nous disposons (cf. document versé au dossier administratif), en cas de problème

avec les institutions publiques au Kosovo et de manque de confiance vis-à-vis des autorités présentes

sur place, vous avez également la possibilité de vous adresser à " l' Ombudsperson Institution", une

organisation indépendante mandatée pour enquêter sur les cas de violations des droits de l’homme

et/où d’abus de pouvoir par les institutions publiques au Kosovo.

Ajoutons encore que, selon les informations dont nous disposons (cf. documents versés au dossier

administratif), l’aptitude à parler couramment l’albanais est considérée comme un facteur dont dépend

étroitement la mesure dans laquelle les membres des communautés rom, ashkali et égyptienne

peuvent s’intégrer dans la communauté majoritaire. Si bien que, à l’heure actuelle, la réinstallation

interne dans les municipalités de Rahovec, Lipjan, Gjakovë, Fushë Kosovë, Pristinë et Vucitrn (où

situation sécuritaire évoquée ci-dessus prévaut également) apparaît être une solution envisageable

pour les membres de la communauté rom maîtrisant l’albanais. Or, soulignons que, lors de votre

audition du 09 février 2009, vous avez très clairement déclaré maîtriser la langue albanaise, ajoutant

que vous avez effectué neuf années de votre parcours scolaire dans une école albanophone (p. 7 du

rapport de votre audition du 09 février 2009). Ainsi, aucun élément concret contenu dans votre dossier

administratif n’apparaît susceptible d’expliquer pourquoi, en vous établissant ailleurs que dans votre

région d’origine, vous rencontreriez des problèmes pour les motifs que vous invoquez. Or, 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.

Pour poursuivre, dans le cas où la crainte de persécution que vous invoquez à l’appui de votre

demande d’asile découle de votre volonté de ne pas effectuer votre service militaire, relevons tout

d’abord que vous déclarez explicitement ne jamais avoir reçu de convocation vous enjoignant à

effectuer ce service (p. 7 du rapport de votre audition du 09 février 2009). Par ailleurs, soulignons

également que, selon les informations en notre possession (cf. documents versés au dossier

administratif), le service militaire n’est pas obligatoire au Kosovo, les soldats composant la Force de

Sécurité du Kosovo, force de sécurité professionnelle, étant recrutés par concours.

S’agissant de votre passeport personnel délivré en 2003, je constate que, si ce document prouve votre

identité, celui-ci ne constitue en aucune façon une preuve des éléments que vous invoquez à l’appui de

votre demande d’asile. Par ailleurs, relevons que vous ne produisez qu’une photocopie de quatre des

pages du passeport yougoslave que vous possédez à l’appui de votre demande d’asile. En effet, bien

que vous ayez été invité à la date du 9 février 2009 à faire parvenir des photocopies de l’entièreté des
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pages constituant votre passeport, vous n’avez encore rien fait parvenir au Commissariat général.

Ainsi, vous placez le Commissariat Général dans l’incapacité d’apprécier la véracité des déclarations

que vous avez livrées quant aux mouvements que vous avez effectués entre le Kosovo et d’autres pays

depuis la délivrance de ce document. En effet, vous n’êtes pas sans savoir que l’ensemble des

informations relatives aux mouvements que vous avez effectués d’un pays à l’autre depuis la date de

délivrance de ce passeport et consigné dans celui-ci (que ce soit les différents cachets ayant été

apposés et/ou les éventuels visas que vous avez pu obtenir) figurent dans les pages suivantes.

Quant aux différents articles que vous produisez à l’appui de votre demande et qui portent sur la

situation des Roms au Kosovo, ceux ci ne s’avèrent pas en mesure de remettre en cause les différents

constats dressés supra.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, je constate que vous n’êtes pas parvenu à

rendre crédible l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de

l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève. De même, vous n’êtes également pas

parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire. Dès lors, il n’y a pas lieu de vous octroyer ni

le statut de réfugié, ni celui de la protection subsidiaire.

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. 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, § 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 52 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) et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle soulève également l’erreur manifeste

d’appréciation, l’excès de pouvoir et la motivation inexacte.

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 de reconnaître la qualité de réfugié au

requérant ou de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

4. Les éléments nouveaux

4.1. En annexe à sa requête, la partie requérante a fait parvenir au Conseil plusieurs nouveaux

documents, à savoir une Résolution du Parlement européen du 5 février 2009 sur le Kosovo, un article

extrait d’Internet intitulé « Les défis de la mission européenne au Kosovo » daté du 10 avril 2009, un
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article issu d’Internet intitulé « Justice au Kosovo : Eulex fera-t-elle mieux que la MINUK ? » daté du 9

janvier 2009, un article extrait d’Internet intitulé « Kosovo – L’Europe a renié ses valeurs en consacrant

un Etat mafieux » daté du 3 mars 2008, un article issu d’Internet intitulé « Kosovo : des matraques pour

la journée de la femme » daté du 10 mars 2009, un article d’Amnesty International du 8 avril 2009

intitulé « la population rom d’Europe continue à être en butte à des discriminations massives », un

article extrait d’Internet intitulé « Non au renvoi forcé des roms » du 3 février 2010, et un rapport 2010

sur la Serbie d’Amnesty International.

4.2. Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent des nouveaux éléments au

sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil constate que ces

documents sont valablement produits dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où ils

étayent des arguments de fait concernant la minorité rom au Kosovo développés dans la requête. Ces

documents sont donc pris en considération.

4.3. La partie requérante dépose également une télécopie comprenant l’intégralité du passeport du

requérant.

4.4. Le Conseil rappelle que, lorsqu’un nouvel élément est produit devant lui, « l’article 39/76, § 1er,

alinéas 2 et 3, [de la loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le

pouvoir de pleine juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27

mai 2008, dispositif, M.B., 2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire,

pour être conforme à la volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine

juridiction en cette matière, comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par

le requérant qui soit de nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en

tenir compte, à condition que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de

communiquer ce nouvel élément dans une phase antérieure de la procédure » (Cour constitutionnelle,

arrêt n° 148/2008 du 30 octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

4.5. En l’espèce, le Conseil estime que ce nouveau document satisfait aux conditions prévues par

l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est interprété par la Cour

constitutionnelle, et décide dès lors d’en tenir compte.

5. Discussion

5.1. La partie défenderesse dans la décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié au

requérant et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire pour différents motifs. Elle signale tout d’abord

que la demande d’asile est examinée par rapport au pays de résidence habituelle du requérant. Elle stipule

ensuite que le requérant ne produit aucun élément de preuve des éléments qu’il invoque à l’appui de sa

demande. Elle constate, au regard des informations à sa disposition, que la situation générale prévalant

pour la communauté rom au Kosovo a largement évolué et que les autorités kosovares travaillent sur

l’implémentation d’un plan stratégique pour l’intégrations des Roms. Elle souligne en outre que le requérant

n’a pas tenté d’obtenir la protection de ses autorités nationales. Elle constate par ailleurs que le requérant

parle albanais et que le requérant pourrait s’établir ailleurs au Kosovo. Elle souligne, d’après les

informations objectives à sa disposition, que le service militaire n’est pas obligatoire au Kosovo et que les

soldats sont recrutés par concours. Elle constate en outre que le requérant n’a pas produit l’entièreté de

son passeport. Elle estime enfin que les documents produits ne permettent pas d’inverser le sens de sa

décision.

5.2. A la lecture du dossier de la procédure, le Conseil observe que seul le motif de la décision, relatif

au service militaire est établi et pertinent. Ce motif n’est d’ailleurs pas contesté par la partie requérante.

5.3. Le processus d’établissement des faits ne peut se limiter au constat que le requérant ne produit

pas de preuve documentaire – sauf si la nature particulière des faits invoqués implique d’évidence que

l’on peut attendre du demandeur d’asile qu’il les appuie par des preuves documentaires, quod non en

l’espèce – et que la catégorie de personnes à laquelle il appartient ne connaît pas de problèmes, a

fortiori, lorsque le Commissaire adjoint s’exprime sans certitude à cet égard (« il semble que… »).

L’acte attaqué ne contient en définitive aucun motif afférent aux faits invoqués par le requérant à l’appui
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de sa demande d'asile : les ennuis rencontrés avec des individus d’origine ethnique albanaise, le refus

de lui délivrer son diplôme, l’interdiction de s’exprimer dans sa langue et l’impossibilité du requérant de

trouver un emploi. Par ailleurs, l’instruction de ces faits par la partie défenderesse est insuffisante et ne

permet pas au Conseil de déterminer s’ils correspondent à des événements réellement vécus.

5.4. Au vu de la documentation produite par la partie requérante, le Conseil n’est pas convaincu par les

motifs de la décision, afférents à la possibilité pour le requérant d’obtenir la protection de ses autorités

nationales et à l’existence d’une alternative de protection interne.

5.5. A l’inverse de ce qu’allègue le Commissaire adjoint dans sa décision, la partie requérante lui a bien

communiqué une copie de son passeport. Dans sa note d’observation, la partie défenderesse prétend

que cette copie est illisible et incomplète. En réponse à ce nouveau grief, la partie requérante exhibe

l’original de ce passeport à l’audience.

5.6. Dès lors, le Conseil estime que, dans l’état actuel de l’instruction de l’affaire, les motifs de la

décision sont insuffisants pour fonder une décision de refus de la qualité de réfugié et de refus du statut

de protection subsidiaire.

5.7. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il manque des éléments essentiels qui impliquent

qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu'il soit

procédé à des mesures d'instruction complémentaires, qu’il n’a pas la compétence légale pour effectuer

lui-même.

5.8. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de la renvoyer au Commissaire général, afin

qu’il procède aux mesures d’instructions nécessaires pour répondre aux questions soulevées dans le

présent arrêt, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre en œuvre tous les moyens utiles

afin de contribuer à l’établissement des faits.

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

Article 1

La décision rendue le 13 septembre 2010 par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf décembre deux mille dix par :

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


