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n° 54 614 du 20 janvier 2011

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 28 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 29 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.

Vu l’ordonnance du 14 décembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 10 janvier 2011.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me

O. GRAVY, avocats, et N. MALOTEAUX, 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 de nationalité kosovare, d’origine ethnique albanaise, de confession musulmane et

vous proviendriez du village de Braboniq, dans la municipalité de Mitrovicë, en République du Kosovo.

Le 2 février 2008, vous auriez gagné la Belgique et, en date du 4 du même mois, vous avez introduit

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

Durant le conflit armé au Kosovo en 1998-99, opposant les forces armées serbes à l’armée de

libération du Kosovo (UÇK), vous auriez assisté à des scènes de guerre dans votre village. Un peu

avant les bombardements de l’OTAN au Kosovo, soit un peu avant mars 1999, les troupes serbes
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auraient obligé les habitants de votre village à fuir vers l’Albanie. L’oncle de votre père, [K.U.], qui

résidait dans la même cour que vous aurait refusé de quitter son domicile et aurait été abattu sous vos

yeux par un soldat serbe. Son fils, [O.U.], aurait également été abattu par les troupes serbes. Vous et

votre famille auriez trouvé refuge durant un mois dans une forêt non loin de Mitrovicë.

Suite à ces expériences, vous vous seriez senti nerveux, vous auriez eu l’impression de revivre des

événements liés au conflit et vous auriez eu des difficultés à vous endormir. Entre 2004 et 2005, vous

auriez visité un spécialiste de Mitrovicë à deux ou trois reprises, lorsque vous vous sentiez trop

nerveux.

Vous n’auriez jamais été très appliqué durant votre scolarité et vous auriez eu des ennuis avec certains

élèves. En raison de votre nervosité, vous n’auriez pas eu d’amis. Vers l’age de 17 ou 18 ans, vous

auriez abandonné l’école et seriez resté chez vous, seul, la plupart du temps. Ne voyant aucune

perspective d’avenir au Kosovo, pas de travail, pas d’amis, pas de respect de la part des autres ou de

votre famille, vous auriez décidé de quitter le Kosovo. Votre père aurait organisé votre départ du pays

et, le 20 janvier 2008, vous seriez monté dans un combi en direction de la Belgique.

A l’heure actuelle, vous résideriez chez votre cousin paternel, Monsieur [U.S.] (SP: [ ] ). En Belgique,

vous vous sentiriez serein, vous commenceriez à oublier certains faits traumatisants et vous n’auriez

pas éprouvé le besoin de consulter un spécialiste des maladies mentales/psychiques.

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. Tous les documents que vous produisez, a savoir une acte de naissance, une carte

d'identité et un document de voyage, ont été délivrés par la Mission Intériamire des Nations Unies au

Kosovo (MINUK). 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 déclarez être d'origne albanaise, né à Broboniq au Kosovo et avoir eu votre

résidence habituelle au Kosovo depuis votre naissance (page 2 du rapport d’audition du 10 décembre

2008).

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 ne fournissez pas suffisamment d’éléments qu’il existe, dans votre

chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un

risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à

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

Tout d’abord, vous basez votre demande d’asile sur les difficultés morales/psychiques que vous

ressentiriez depuis le conflit armé au Kosovo en 1998-99, durant lequel vous auriez assisté à des

événements traumatisants. Pourtant, il ressort de l’examen de votre dossier administratif que ce

traumatisme n’est pas suffisamment étayé pour justifier à lui seul d’une crainte fondée de persécution.
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Ainsi, vous vous plaignez de difficultés à trouver le sommeil, de maux de tête et d’une forme de

nervosité (pages 4, 5, 7 et 8 du rapport d’audition du 10 décembre 2009 et pages 4 et 5 du rapport

d’audition du 18 mars 2009). Toutefois, vous déclarez qu’en 9 années, entre la fin du conflit armé au

Kosovo et votre départ du pays, vos parents ne vous ont emmené voir un spécialiste qu’à deux – ou

maximum trois reprises – lorsque cela était nécessaire (page 7 du rapport d’audition du 10 décembre

2008 et page 4 du rapport d’audition du 18 mars 2009). Pour poursuivre, soulignons qu’interrogé quant

à un éventuel suivi médical/thérapeutique depuis votre arrivée en Belgique, vous affirmez que vous

n’avez pas effectué de démarches en vue de consulter un spécialiste des maladies mentales (page 5

du rapport d’audition du 10 décembre 2008 et page 5 du rapport d’audition du 18 mars 2009). Vous

précisez ensuite que vous avez visité un médecin généraliste à une seule reprise, un soir où vous aviez

mal à la tête et des difficultés à dormir ; ce dernier vous aurait prescrit des anti-douleurs ou des

calmants (page 5 du rapport d’audition du 10 décembre 2008 et page 5 du rapport d’audition du 18

mars 2009). De même, signalons que questionné à propos de vos craintes en cas de retour au Kosovo,

lors de l’audition du 10 décembre 2008, vous n’avez nullement mentionné d’éventuelles difficultés

psychologiques qui rendraient ce retour pénible mais vous assurez ne pas vouloir rentrer dans votre

pays d’origine car vous avez eu du mal à parvenir jusqu’en Belgique (page 9 du rapport d’audition du

10 décembre 2008). Pour terminer, relevons que le rapport médical rédigé en décembre 2003 par le

docteur [S.] (joint au dossier en date du 10 décembre 2008), bien qu’il diagnostique un syndrome de

stress post traumatique vous concernant, n’est pas en mesure d’étayer les difficultés

médicales/psychologiques alléguées à l’appui de votre demande d’asile. En effet, ce rapport sommaire

rédigé il y a 5 ans ne me permet nullement d’évaluer votre situation psychologique/médicale actuelle ni

les circonstances ou les causes du stress diagnostiqué supra. Dès lors, au vu de vos déclarations,

l’existence d’un traumatisme tel qu’il rendrait un éventuel retour au Kosovo impossible ne peut être

constaté dans votre chef. Je vous rappelle qu'il vous est toujours loisible d'adresser, en vue de

l'évaluation des éléments médicaux, une demande d'autorisation de séjour au ministre ou à son

délégué sur la base de l'article 9 ter de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

Ensuite, il ressort des informations disponibles au Commissariat Général (copie jointe au dossier

administratif), qu’il existe – même si elles sont effectivement limitées – des possibilités de traitements

au Kosovo pour les personnes souffrant d’un trouble de santé mentale. D’ailleurs, selon vos dernières

déclarations, vous avez vous-même bénéficié d’un suivi médical et psychologique dans votre pays ;

vous expliquez que vos parents vous emmenaient à Mitrovicë en consultation chez un médecin lorsque

vous vous sentiez trop nerveux et que vous avez été suivi par un spécialiste entre 2004 et 2006 (pages

4, 5 et 7 du rapport d’audition du 10 décembre 2008 et page 4 du rapport d’audition du 18 mars 2009).

En outre, le rapport médical rédigé en décembre 2003 par le docteur [S.] (joint au dossier en date du 10

décembre 2008), confirme la prise en charge thérapeutique dont vous avez bénéficié.

Constatons encore que, d’après les informations disponibles au Commissariat Général (copie versée

au dossier administratif), la situation au Kosovo a changé depuis juin 1999 : l’armée serbe a quitté le

Kosovo et une force internationale s’est déployée dans la région, après le conflit armé dans le cadre de

la résolution 1244 des Nations Unies. En outre, comme le Kosovo est un Etat indépendant depuis le 17

février 2008, et que vous êtes un ressortissant de cet Etat (voir supra), vous n’êtes plus lié

juridiquement aux autorités serbes. Dès lors, il ressort des constats ci-dessus qu’une crainte de subir

des persécutions et/ou des atteintes graves de la part des autorités serbes, qui ont perpétré des

exactions en 1998-99 envers la population albanophone du Kosovo, n’est ni actuelle ni fondée en cas

de retour au Kosovo.

Enfin, je tiens à vous signaler que votre cousin, [U.S.] (SP: [ ] ), a renoncé à la poursuite de sa

procédure d’asile en avril 2002.

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 étranger ».

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.
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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 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) et des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

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. Discussion

4.1. 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 stipule tout d’abord

que la demande de protection internationale du requérant est examinée par rapport à son pays de

résidence, à savoir le Kosovo. Elle estime ensuite que le traumatisme dont dit souffrir le requérant n’est pas

suffisamment étayé pour justifier à lui seul une crainte fondée de persécution. Elle souligne également que

le requérant n’a pas entrepris de démarches en vue de consulter un spécialiste de maladies mentales. Elle

constate aussi que le requérant ne veut pas retourner dans son pays d’origine parce qu’il a eu des

difficultés à rejoindre la Belgique. Elle estime en outre que le rapport médical rédigé en décembre 2003 que

le requérant produit à l’appui de ses craintes ne permet pas de les étayer. Elle relève ensuite qu’il existe

des possibilités de traitement pour le requérant au Kosovo. Elle souligne enfin que la situation au Kosovo a

changé depuis 1999 et que les craintes de persécutions alléguées ou risque d’atteintes graves ne sont plus

actuels.

4.2. Le Conseil rappelle 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).

4.3. En l’espèce, le Conseil estime que la partie requérante n’établit pas qu’elle a des raisons de

craindre d’être persécutée ou qu’elle encourt un risque réel de subir des atteintes graves en cas de

retour dans son pays d’origine.

4.3.1. Depuis que les autorités serbes n’exercent plus leurs prérogatives sur le territoire du Kosovo, le

risque ou la crainte par rapport auxdites autorités ne sont plus actuels.

4.3.2. Le requérant n’expose pas que ses troubles psychologiques seraient de nature à induire une

crainte de persécution. Ainsi, il ne soutient nullement qu’il serait privé de soins médicaux au Kosovo en

raison de l’un des cinq motifs énumérés à l’article 1er de la Convention de Genève et que cette privation

de soins aurait des conséquences assimilables à une persécution.

4.3.3. Le Conseil rappelle également que des problèmes médicaux ne sauraient être utilement

invoqués à l’appui d’une demande d’octroi de protection subsidiaire visée à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.
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4.3.3.1. En effet, selon 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 » (Le Conseil souligne).

4.3.3.2. A cet égard, les Travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15

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

précisent que « le gouvernement n’a pas estimé opportun de traiter les demandes des étrangers qui

affirment être gravement malades via la procédure d’asile […]. Le projet établit donc une différence de

traitement entre les étrangers gravement malades, qui doivent demander l’autorisation de séjourner en

Belgique [sur pied de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980], et les autres demandeurs de

protection subsidiaire, dont la situation est examinée dans le cadre de la procédure d’asile [sous l’angle

de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980] » (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, Ch.

repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2478/001, p. 10).

4.4. Le Conseil observe qu’en termes de requête, la partie requérante n’avance aucun élément de

nature à énerver les développements qui précèdent. Examinés sous l’angle des articles 48/3 et 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 janvier deux mille onze 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


