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n° 118 684 du 11 février 2014

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 26 août 2013 par x, qui déclare être de nationalité macédonienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 juillet 2013.

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’observations.

Vu l’ordonnance du 26 septembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 4 novembre 2013.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me Carole KALENGA NGALA, avocat,

et A. JOLY, 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 êtes de nationalité macédonienne et d’origine ethnique rom, vous

provenez de la ville de Kumanovo, en ex-République yougoslave de Macédoine (FYROM).

À l’appui de votre requête, vous invoquez les faits suivants :

Vous ne connaissez pas vos parents, mais vivez chez votre grand-mère pendant de nombreuses

années. Lorsque celle-ci décède, en 2003, vous continuez à vivre seul dans sa maison de Kumanovo.
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Vers la même époque, vous faites la connaissance d’un groupe d’Albanais qui commencent par vous

offrir diverses choses.

Un jour, ces derniers vous demandent de commettre un vol pour eux. Suite à votre refus vous êtes

enfermé dans une cave dans le village d’Orizari et battu. Contraint d’accepter, vous commencez à

travailler pour ce groupe qui se révèle être une mafia albanaise.

Vous exécutez des cambriolages et vendez de la drogue pour leur compte. À chaque fois que vous

essayez de vous rebiffer, vous êtes battu.

Vous vous rendez à la police de Kumanovo pour dénoncer le traitement dont vous êtes victime, mais

l’on vous y répond qu’il n’est pas possible de vous aider.

Un jour, vous fuyez à Skopje où vous vous rendez également à la police sans résultat. Vous y mendiez

dans la rue pendant une vingtaine de jours. Vous êtes finalement retrouvé par les membres de la mafia

qui vous séquestrent dans la cave d’Orizari et vous battent.

En 2007, vous êtes arrêté par les forces de l’ordre lors d’un cambriolage. Vous purgez trois ans de

prison.

Vous rencontrez [M.M.] (SP: [...]) via internet. De nationalité serbe, celle-ci vous rejoint à Kumanovo. La

famille de votre épouse vous en veut car elle n’accepte pas qu’elle ait fui pour se mettre en ménage

avec vous. Votre compagne est, à son tour, maltraitée par les membres de la mafia.

En 2012, vous prenez la direction de l’Allemagne où vous demandez l’asile. Votre épouse s’y trouve

déjà avec sa famille. Vous recevez une réponse négative suivie d’un ordre de quitter le territoire. Vous

décidez de quitter l’Allemagne volontairement en compagnie de votre femme. Vous arrivez à Subotica,

en Serbie. Vous n’y rencontrez pas la famille de votre épouse et restez discret car vous êtes illégal sur

le territoire.

En janvier 2013, vous épousez Madame [M.M.] (SP: [...]), à Smederevo, en Serbie.

C’est ainsi que, en février 2013, vous quittez la Serbie en bus en compagnie de votre épouse. Vous

arrivez sur le territoire belge le 02 mars 2013. Vous introduisez une demande d’asile auprès des

autorités du Royaume en date du 18 mars 2013.

À l’appui de votre demande d’asile, vous présentez les documents suivants : votre passeport, délivré à

Kumanovo en date du 28 janvier 2011 ; une attestation médicale rédigée à Bruxelles en date du 29

mars 2013, ainsi qu’une copie de trois écographies.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier avec attention, 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.

En effet, vous basez principalement votre récit d’asile, d’une part, sur le fait que vous auriez été

contraint avec violence de commettre des méfaits pour une mafia albanaise agissant à Kumanovo, en

Macédoine, raison pour laquelle vous auriez été incarcéré (CGRA du 29/05/2013, pp.9-11). Ensuite,

vous craindriez la famille de votre épouse, [M.M.] (SP: [...]), de nationalité serbe, qui se serait opposée à

votre union (CGRA du 29/05/2013, pp.17-18). Pourtant, vous ne convainquez pas le Commissariat

général de l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de subir des persécutions et/ou d’un risque

réel d’atteintes graves en cas de retour dans votre pays.

En premier lieu, relevons que vous ne fournissez aucun élément matériel en mesure d’étayer les

craintes dont vous faites état. De fait si vous arguez déposer un document médical ainsi qu’une

radiographie afin de démontrer que vous avez été frappé (CGRA du 29/05/2013, p.9), force est de

constater que, si ces documents attestent du fait que vous souffrez d’un kyste, aucun élément ne lie ce
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fait à d’éventuels coups que vous auriez reçus (voir Documents : doc.4-5). Ensuite, notons que, bien

que vous arguiez avoir été suivi médicalement et psychologiquement suite à divers troubles provoqués

par les mauvais traitements que vous auriez subis (CGRA du 17/06/2013, pp3-4), vous ne fournissez

aucun document à ce sujet.

Par conséquent, au vu de l’absence d’indices matériels dans votre dossier administratif permettant de

confirmer vos dires, le Commissariat général se trouve dans l’obligation d’évaluer la crédibilité des

craintes alléguées sur base de vos déclarations.

Or, notons que celles-ci recèlent des incohérences portant au fondement des craintes que vous

invoquez. Or, en ce qui concerne le travail que vous auriez effectué pour une mafia albanaise implantée

à Kumanovo, constatons que vous affirmez, lors de vos auditions au Commissariat général, avoir

commencé à travailler pour eux depuis que votre grand-mère était décédée (CGRA du 17/06/2013,

p.10), soit environ neuf ans avant votre départ vers l’Allemagne qui aurait eu lieu vers juin ou juillet 2012

(CGRA du 29/05/2013, pp.5 et 7-8). Or, au cours de votre procédure d’asile en Allemagne, dont une

copie se trouve dans le dossier administratif (voir Information des pays : doc.1), vous avez affirmé

n’avoir travaillé pour ces Albanais que deux fois en 2010 et deux fois en 2011 (Ibidem, page 2 de la

traduction), ce qui constitue une contradiction évidente. Par ailleurs, invité à expliquer comment vous

aviez été engagé par ce groupe criminel, vous expliquez que vous étiez orphelin, que vous n’avez

jamais connu vos parents, et que, après le décès de votre grand-mère, vous aviez été recruté comme

beaucoup d’enfants roms sans parents (CGRA du 29/05/2013, p.12 et 16 ; du 17/06/2013, p.3). Or, en

Allemagne, vous parlez de vos parents et affirmez avoir vécu en Macédoine avec eux jusqu’au 1er juillet

2012 (voir Information des pays : doc.1, pp.2 et 4 de la traduction,). Partant, le Commissariat général

estime que cette contradiction ruine la crédibilité de l’élément qui est à la base de votre crainte, c’est-à-

dire la manière dont vous auriez été recruté. Qui plus est, si vous mentionnez des mauvais traitements

que votre épouse aurait également subis (CGRA du 29/05/2013, p.10), remarquons que, en Allemagne,

vous dites avoir laissé votre femme et votre fils en Macédoine, ce qui est une attitude peu compatible

avec la crainte que vous invoquez (voir Information des pays : doc.1, p.3 de la traduction). Ensuite, vous

arguez avoir été arrêté huit fois par la police et avoir fait trois ans de prison à cause des méfaits que

vous auriez commis pour le compte de la mafia, et ce malgré le fait que vous auriez essayé d’expliquer

aux autorités macédoniennes que vous n’en étiez pas responsable (CGRA du 29/05/2013, p.7, 11, 13,

15). Toutefois, non seulement vous ne mentionnez nullement cette incarcération ou ces arrestations lors

de votre audition en Allemagne, mais vous affirmez ne jamais avoir eu de problèmes avec la police ou

avec d’autres instances étatiques (voir Information des pays : doc.1, p.3 de la traduction). Partant, la

possibilité que vous ayez été emprisonné ou arrêté à cause de votre travail forcé pour ces Albanais est

particulièrement peu crédible. Enfin, amené à expliquer si vous aviez une profession avant votre départ

de Macédoine, vous répondez par la négative (CGRA du 29/05/2013, p.5). Pourtant, en Allemagne,

vous dites que vous étiez carreleur (voir Information des pays : doc.1, p.1 de la traduction). Au vu de

ces arguments, le Commissariat général doit raisonnablement considérer que votre récit est trop

contradictoire pour être entièrement crédible.

En outre, quand bien même les éléments que vous invoquez seraient dignes de foi – quod non en

l’espèce –, rappelons le caractère auxiliaire tant de la Convention de Genève que de la protection

subsidiaire. La protection internationale ne peut en effet être octroyée que dans le cas où l’État d’origine

du demandeur d’asile – la Macédoine en l’occurrence – n’est pas en mesure ou refuse de lui accorder

une protection. Une telle protection peut être assurée aussi bien par les autorités locales que par les

autorités internationales présentes sur le territoire en question.

Or, notons que vous arguez vous être rendu à la police à deux reprise, mais que l’on vous y aurait

répondu que l’on ne pouvait rien faire pour vous (CGEA du 29/05/2013, pp. 14). Cependant, des

informations dont dispose le Commissariat général (voir Information des pays, doc.3), il ressort qu’en

Macédoine les autorités macédoniennes ne commettent pas de violations systématiques des droits de

l’homme visant les Roms. Les autorités et la police macédoniennes garantissent à tous les groupes

ethniques, y compris les Roms, des mécanismes légaux de détection, de poursuites et de sanction des

faits de persécution. Si l’on estime être/avoir été injustement traité par la police macédonienne et que

des droits sont/ont été violés, il existe en Macédoine plusieurs mécanismes accessibles également aux

Roms afin de dénoncer les exactions policières auprès des autorités supérieures.

Les autorités macédoniennes entreprennent en effet des démarches pour prévenir les violences et la

discrimination à l’encontre des minorités. Des informations dont dispose le Commissariat général, il

ressort que, s’il est vrai qu’un certain nombre de réformes restent indispensables au sein de la police

macédonienne, celle-ci fonctionne mieux et exerce mieux ses tâches. En cela, elle se rapproche de plus
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en plus des normes de la Commission européenne. Ainsi, ces dernières années, il faut remarquer avant

tout de sérieuses améliorations concernant la composition ethnique des forces de police. De surcroît, le

contrôle de la police en général et des unités spéciales en particulier est plus efficace grâce au recours

à de plus nombreux audits internes afin de garantir le respect des standards professionnels. À cet

égard, en 2003, une section interne de contrôle a été créée ayant notamment pour objectif la recherche

de corruption policière et les atteintes aux droits de l’homme dans le corps de police. Le fait que la

police fonctionne mieux est avant tout la conséquence de l’implémentation de la loi sur la police de

2007, qui, entre autres, garantit une meilleure protection des témoins et des victimes. Compte tenu de

ce qui précède, j’estime que l’on peut affirmer qu’en cas d’éventuels problèmes (relatifs à la sécurité) les

autorités qui opèrent en Macédoine offrent une protection suffisante à tous les ressortissants

macédoniens, quelle que soit leur origine ethnique, et prennent des mesures au sens de l’article 48/5 de

la loi belge sur les étrangers du 15 décembre 1980.

En outre, en ce qui concerne votre déclaration selon laquelle les Roms n’ont pas de droits en

Macédoine (CGRA du 29/05/2013, p.9), s’il est vrai que les Roms en Macédoine sont défavorisés et

connaissent des problèmes en matière d’enseignement, d’accès aux soins de santé, d’emploi et de

logement, ce qui se traduit notamment par de mauvaises conditions de vie et la pauvreté, cette situation

résulte d’une combinaison de facteurs multiples qui ne peuvent se ramener à la seule origine ethnique

ni aux seuls préjugés vis-à-vis des Roms (p. ex. la mauvaise situation économique du pays, des

traditions culturelles en vertu desquelles les enfants sont retirés de l’école dès leur jeune âge,… jouent

également un rôle). Il ressort des informations dont dispose le Commissariat général que les autorités

macédoniennes ne mènent pas de politique de répression active contre les minorités du pays, dont celle

des Roms, et que leur politique vise à intégrer ces minorités et non à les discriminer ou à les persécuter.

En règle générale, la Macédoine dispose d’un cadre pour la protection des droits des minorités et ceux-

ci sont respectés. Les autorités macédoniennes ne se contentent pas de la simple mise en place de la

nécessaire législation anti-discrimination, mais elles formulent également des plans concrets en vue de

l’amélioration de la difficile position socioéconomique des Roms, ainsi que de la lutte contre la

discrimination à leur endroit en matière de soins de santé, d’enseignement, d’emploi (voir Information

des pays, doc.4).

L’on peut en conclure que, dans le contexte macédonien, les cas possibles de discrimination ne peuvent

être considérés, de manière générale, comme des persécutions au sens de la convention de Genève.

Pour pouvoir établir que des mesures discriminatoires constituent en tant que telles une persécution au

sens de la convention de Genève, l’ensemble des circonstances doit être pris en compte. Le déni de

certains droits et une attitude discriminatoire ne caractérisent pas en soi une persécution au sens

reconnu à ce terme dans le droit des réfugiés, où les problèmes qui font l’objet de la crainte doivent

avoir un caractère tellement systématique et grave qu’ils entraînent une violation des droits de l’homme

et des libertés fondamentales, de sorte que la vie dans le pays d’origine en devient intenable. Toutefois,

les éventuels problèmes de discrimination en Macédoine ne présentent pas le caractère, l’intensité et la

portée qui puissent les faire considérer comme étant des persécutions, sauf peut-être dans des

circonstances particulières, très exceptionnelles, dont on puisse penser qu’ils soient mentionnés dans

les informations et/ou qu’ils puissent être documentés. Par ailleurs, l’on ne peut absolument pas

conclure que les autorités macédoniennes ne sont pas aptes ou ne veulent pas intervenir dans cette

problématique et assurer une protection. Pour les mêmes raisons, l’on ne peut parler de risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2 de la loi sur les étrangers.

Enfin, au sujet des problèmes que vous auriez rencontrés avec votre belle-famille, notons, d’une part,

que celle-ci est de nationalité serbe et que vous n’auriez des problèmes avec votre beau-père que s’il

vous trouvait en Serbie (CGRA du 29/05/2013, pp.4, 17-18). Or, étant de nationalité macédonienne, rien

n’indique que vous devriez vous établir sur le territoire serbe. En outre, soulignons que, selon votre

épouse, la situation s’est considérablement améliorée entre vous-même et votre belle-famille (CGRA de

[M.M.] du 17/06/2013, pp.5-6). Par conséquent, force est de constater que la crainte que vous invoquez

au sujet de votre belle-famille n’est ni d’actualité, ni pertinente.

À la lumière de ces éléments, les documents que vous déposez, et dont il n’a pas encore été question

ci-dessus, ne sont pas en mesure de modifier la présente décision. En effet, votre passeport atteste

uniquement de votre identité ainsi que de votre nationalité. Or, ces éléments ne sont pas remis en

cause dans les lignes qui précèdent.
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Finalement, le Commissariat général tient à vous informer qu’il a pris, envers votre épouse, [M.M.] (SP:

[...]), une décision de refus du statut de réfugié et de refus 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 exposés dans la

décision attaquée.

3. La requête

La partie requérante prend un premier moyen tiré de la violation « des articles 1, 2 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et l’article 62 de la loi sur les étrangers

ainsi que de l’article 48/3 de ladite loi ».

Elle prend un second moyen tiré de « la violation du principe de bonne administration et de l’excès de

pouvoir ».

En conséquence, elle demande, « à titre principal, [de] réformer la décision dont appel et accorder à la

requérante le statut du réfugié ou à titre subsidiaire l’octroi de la protection subsidiaire. À titre

subsidiaire, [de] renvoyer la cause au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides pour

investigations complémentaires ».

4. Questions préalables

Le Conseil constate que la partie requérante n’invoque pas, en termes de moyen, l’article 48/4, lequel

est relatif à la protection subsidiaire.

Toutefois, Le Conseil observe que la partie requérante demande expressément, en termes de dispositif,

que la protection subsidiaire soit octroyée au requérant.

Par ailleurs, le Conseil rappelle la teneur de l’article 49/3 de la loi qui dispose que « Une demande de

reconnaissance du statut de réfugié ou d'octroi du statut de protection subsidiaire se fait sous la forme

d'une demande d'asile. Cette demande d'asile est d'office examinée en priorité dans le cadre de la

Convention de Genève, tel que déterminé à l'article 48/3, et ensuite dans le cadre de l'article 48/4. ».

Le Conseil examinera donc la présente demande sous l’angle de la protection subsidiaire également.

5. Documents nouveaux

5.1. En annexe à sa requête, la partie requérante produit les documents suivants :

- Un extrait d’un rapport de l’US Departement of State, intitulé « Country Report on Human Rights

Practices 2012 - Macedonia », lequel a été publié le 19 avril 2013.

- Des extraits d’un rapport de juin 2013 de The Open Society Public Health Program, intitulé

« Roma Health Rights in Macedonia, Romania, and Serbia ».

- Des extraits d’un rapport de l’European Roma Rights Center, intitulé « Macedonia – Country Profil

2011-2012 ».

- Des extraits d’un rapport de l’European Roma Rights Center, intitulé « Serbia – Country Profil

2011-2012 ».

5.2. Ces documents ayant été produits en annexe à la requête, laquelle a été introduite avant le 1er

septembre 2013, soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions législatives, sont pris en

considération.

6. L’examen du recours
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6.1. À titre liminaire, 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’État 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).

Le Conseil rappelle également qu’il peut, aux termes de l’article 39/2, §1er, 2° « annuler la décision

attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la raison que la décision

attaquée est entachée d’une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil, soit

parce qu’il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la

confirmation ou à la réformation visée au 1er sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction

complémentaires ».

6.2. La partie défenderesse a adopté une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et

d’octroi de la protection subsidiaire à l’encontre du requérant.

Pour ce faire, elle relève dans un premier temps que le requérant ne se prévaut d’aucun élément

matériel pertinent, en sorte qu’elle a jaugé la crédibilité des craintes alléguées à l’aune de ses seules

déclarations. Partant, elle constate que le requérant, avant d’introduire sa demande d’asile dans le

Royaume, en a déjà fait de même en Allemagne. Or elle relève une série de contradictions entre ses

différentes auditions sur des points centraux. Par ailleurs, la partie défenderesse parvient à la

conclusion qu’en tout état de cause, sur la base des informations qui sont en sa possession, le

requérant n’établit pas son impossibilité à se placer sous la protection ses autorités face à l’agent de

persécution invoqué, à savoir un groupe mafieux albanais. En outre, elle relève que les allégations de

persécutions dont les Roms seraient l’objet en macédoine ne sont pas établies. Enfin, la crainte

exprimée vis-à-vis de la famille de son épouse manquerait d’actualité, et celle-ci, dans la mesure où

ladite famille réside en Serbie, ne se rapporterait pas à son État d’origine à l’égard duquel la crainte est

analysée.

6.3. Le Conseil constate dans un premier temps, concernant les différentes contradictions entre les

déclarations du requérant en Allemagne et dans le cadre de la présente procédure, que la partie

défenderesse se fonde exclusivement sur le dossier qui a été constitué par les autorités allemandes, et

la traduction qui en a été faite.

6.3.1. Toutefois, le Conseil ne peut qu’observer, à la lecture de ladite traduction, qu’il n’apparaît

nullement qu’elle a été certifiée conforme.

Le Conseil rappelle à cet égard que l’article 8 de l’arrêté royal fixant la procédure devant le Conseil du

contentieux des étrangers dispose que « les pièces que les parties veulent faire valoir […] doivent être

accompagnées d’une traduction certifiée conforme si elles sont établies dans une langue différente de

celle de la procédure. À défaut d’une telle traduction, le Conseil n’est pas tenu de prendre ces

documents en considération ».

En l’espèce, dès lors que, d’une part la partie défenderesse se contente uniquement des contradictions

du requérant entre ses déclarations en Allemagne et en Belgique pour nier toute crédibilité à ses

craintes, et d’autre part produit pour étayer son analyse une traduction dont il n’apparaît nullement

qu’elle soit certifiée conforme, le Conseil décide de ne pas prendre cette documentation en

considération.

6.3.2. En toutes hypothèses, le Conseil observe également, vis-à-vis de cette traduction, que la partie

défenderesse a versé plusieurs dizaines de pages de documents rédigés en langue allemande, et que

la traduction fournie, concernant le requérant comme son épouse, représente un total de cinq pages. Il

apparaît donc que le Conseil ne dispose pas d’une traduction de l’ensemble des pièces produites. Enfin,

cette même traduction ne concerne que certaines parties des rapports d’auditions réalisés en
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Allemagne concernant le requérant et son épouse, mais aucunement les décisions motivées

subséquentes concernant leur demande d’asile respective.

Il en résulte que, étant donné leur production en violation de la réglementation en vigueur, et de leur

caractère particulièrement parcellaire, les traductions sur lesquelles se fonde exclusivement la partie

défenderesse pour juger non crédible le récit ne sauraient suffire au Conseil de céans pour fonder sa

propre conviction sur le cas d’espèce.

6.4. Le Conseil constate encore que la partie défenderesse fonde sa décision sur le caractère non établi

de l’impossibilité du requérant à se placer sous la protection de ses autorités. Pour ce faire, la décision

querellée se limite à souligner que le requérant déclare s’être rendu à deux reprises à la police, mais

qu’il lui aurait été répondu que rien ne pouvait être fait.

Toutefois, sans se prononcer sur le caractère établi de ces démarches, elle poursuit en soulignant que,

« des informations dont dispose le Commissariat général […], il ressort qu’en Macédoine les autorités

macédoniennes ne commettent pas de violations systématiques des droits de l’homme visant les

roms », avant de développer sa propre lecture de la documentation qu’elle verse au dossier.

Une nouvelle fois, le Conseil ne saurait se contenter d’une telle motivation.

Dans un premier temps, il convient de souligner que la lecture que fait la partie défenderesse de sa

propre documentation doit être nuancée.

Pour sa part, le Conseil observe que les informations déposées au dossier administratif ne suffisent

effectivement pas à en déduire que les autorités macédoniennes ne peuvent pas ou ne veulent pas

accorder une protection contre les persécutions subies par les Roms du seul fait de leur origine.

En revanche, la persistance de discriminations constatées à l’encontre des Roms, nonobstant les efforts

déployés par les autorités macédoniennes, amène à se poser la question de l’accès des intéressés à

cette protection eu égard aux circonstances propres à chaque cas d’espèce.

L’examen de cette question suppose que soient pris en considération non seulement les obstacles

juridiques, mais également les obstacles pratiques qui peuvent empêcher l’accès d’une personne à une

protection effective au sens de l’article 48/5, § 2, de la loi du 15 décembre 1980. La nature de la

persécution et la façon dont elle est perçue par la société environnante et par les autorités en particulier

peuvent dans certains cas constituer un tel obstacle pratique. La situation personnelle du demandeur,

notamment sa vulnérabilité, peut également contribuer à empêcher, dans la pratique, l’accès à la

protection des autorités.

En l’espèce, force est de constater que la partie défenderesse ne se prononce aucunement sur le

caractère établi ou non des démarches dont le requérant fait part auprès de la police macédonienne,

pas plus que sur les refus et menaces subséquents.

De plus, le Conseil observe que le requérant a, tout au long de la présente procédure, fait part de sa

crainte vis-à-vis du pouvoir d’influence du groupe mafieux pour lequel il déclare avoir été contraint de

commettre des délits. Or, aucune documentation n’a été versée au dossier s’agissant de l’existence

même de cette mafia dans la ville de provenance du requérant alors qu’il a fourni le nom de son leader,

de ses ramifications éventuelles avec les autorités, ou encore de son recours à de jeunes Roms isolés

pour commettre des délits.

Le Conseil observe encore le caractère particulièrement flou de la chronologie des événements

invoqués dans la mesure où aucune précision n’a été demandée quant à ce au cours des auditions.

Toutefois, cet élément est, dans le cas d’espèce, susceptible d’emporter une importance particulière

puisqu’il semble que, pendant la très large majorité des faits allégués, et notamment lors de ses

éventuelles démarches afin de se placer sous la protection de ses autorités, le requérant aurait été

mineur, voire même très jeune, ce qui constitue, à tout le moins, une vulnérabilité dans le sens précité.

Cet élément a au demeurant été évoqué par le requérant en audition (audition de [O.E.] du 29 mai 2013,

p.12).

Plus largement, il ne ressort aucunement de la décision querellée que la minorité du requérant, lors des

événements qu’il invoque, ainsi que son absence d’instruction aient été pris en compte à leur juste

mesure par la partie défenderesse.

Enfin, pour autant qu’ils soient tenus pour établis, le Conseil s’interroge quant à l’influence que pourrait

avoir l’implication politique du requérant, de même que son arrestation et sa condamnation pour ces

faits (audition de [O.E.] du 29 mai 2013, pp.6 et 11 ; audition de [O.E.] du 17 juin 2013, pp.4 et 5), sur sa

capacité à solliciter utilement une protection auprès de ses autorités pour les difficultés qu’il allègue par

ailleurs avec un groupe mafieux.
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6. En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer, à ce stade, sur la pertinence et le bien-fondé

des motifs de la décision attaquée et des arguments de la requête qui s’y rapportent, le Conseil estime

qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans que le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides puisse pallier à la carence visée supra.

7. Au vu de ce qui précède, conformément à l’article 39/2, § 1er, 2° de la loi du la loi du 15 décembre

1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE :

Article 1er

La décision rendue le 24 juillet 2013 par le Commissaire (adjoint) général 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 onze février deux mille quatorze par :

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. L. QUELDERIE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. L. QUELDERIE S. PARENT


