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n° 182 470 du 17 février 2017

dans les affaires X / V et X / V

En cause : X

X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 décembre 2016 par X, qui déclare être de nationalité macédonienne, contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 novembre 2016.

Vu la requête introduite le 8 décembre 2016 par X, qui déclare être de nationalité macédonienne, contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 novembre 2016

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 les ordonnances du 5 janvier 2017 convoquant les parties à l’audience du 19 janvier 2017.

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

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes représentées par Me L. PARMENTIER loco Me

R. JESPERS, avocat, et I. MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Le recours est dirigés contre deux décisions de refus de prise en considération d’une demande d’asile

multiple, prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

1.1. La décision prise à l’égard du premier requérant est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous êtes citoyen de la République de Macédoine, d’origine ethnique albanaise et vous provenez

d’Haraçin. Début avril 2010, vous auriez voyagé clandestinement vers la Belgique où vous seriez arrivé

le 13 avril 2010. Le même jour, vous avez introduit votre demande d’asile à la base de laquelle vous
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avez invoqué l’acharnement constant dont vous seriez la cible de la part de vos autorités en raison de

votre participation à la guerre ayant opposé l’Armée de Libération de la Macédoine (UCK-M), au côté de

laquelle vous avez combattu, contre l’Etat macédonien en 2001. En effet, le 1er juin 2008 au matin,

alors que vous vous rendiez aux élections à Haraçin, en compagnie de vos deux frères, de votre ami et

ancien collègue dans l’UCK-M, Naser Ajvazi et ses deux parents et d’un autre voisin avec sa famille, la

police aurait fait irruption et ouvert le feu sur vous. Vous seriez au total onze personnes et votre ami

Naser aurait été touché et serait mort sur le coup. La police aurait prétendu qu’il s’agissait d’un accident.

Elle vous aurait obligé à embarquer dans ses voitures blindées jusqu’à la station de police à Skopjë.

Tout au long du trajet, elle vous aurait dit que vous alliez témoigner que votre ami était mort par

accident. A l’arrivée, la police vous aurait accusé d’avoir tiré sur elle et vous aurait mis en état

d’arrestation. Vous auriez été relâché le lendemain. Le 25 mars 2010, le nommé Zvonko, Commissaire

de la police Autokomand à Skopjë, vous aurait téléphoné pour vous demander de vous présenter à son

bureau pour un interrogatoire. Vous auriez eu peur et auriez décidé de passer la plupart de votre temps

dans les montagnes du village de Brezë, à la frontière avec le Kosovo. Conscient cependant que vous

ne pourriez pas vivre indéfiniment séparé de votre femme, Madame [Z. H.] (S.P. : […]), et de vos deux

enfants, Musa et Mirjeta, vous auriez alors pris la décision de quitter votre pays pour la Belgique.

Cette première demande d’asile s’est soldée par une décision de refus du statut de réfugié et refus du

statut de protection subsidiaire par le CGRA, notifiée le 17 juin 2010. Vous avez introduit un recours

auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) qui a confirmé cette décision dans l’arrêt

n°47485 du 30 août 2010. Vous n’auriez pas quitté le territoire belge depuis votre première demande

d’asile.

Le 5 juin 2013, vous introduisez une deuxième demande d’asile à l’appui de laquelle vous réitérez vos

problèmes. Le CGRA vous a notifié une décision de refus de prise en considération d’une demande

d’asile (pays d’origine sûr), le 10 juillet 2013. Vous avez introduit un recours contre cette décision

auprès du CCE qui, le 11 juin 2015 a annulé, dans son arrêt n°147622 la décision du CGRA, en raison

de l'absence de la partie défenderesse à l'audience et donc de son impossibilité à se prononcer sur les

nouveaux éléments présentés. Le CCE demandait donc au CGRA de se prononcer sur ces nouveaux

éléments, soit la survenance des événements récents impliquant d’anciens rebelles albanais en

Macédoine, la survenance d’importantes manifestations et la radicalisation de l'année 2015.

Cette deuxième demande d’asile s’est finalement soldée par une décision de refus du statut de réfugié

et refus du statut de protection subsidiaire par le CGRA, notifiée le 30 juin 2015. Vous avez introduit un

recours auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers qui a confirmé cette décision dans l’arrêt

n°157863 du 8 décembre 2015.

Le 7 janvier 2016, vous introduisez une troisième demande d'asile devant l'Office des Etrangers mais

celle-ci a fait l'objet d'une annulation à cette même date en raison d'une erreur administrative.

Le 12 octobre 2016, vous introduisez une quatrième demande d'asile devant l'Office des Etrangers. A

l'appui de cette requête, vous confirmez en premier lieu les craintes liées à vos demandes précédentes.

En second lieu, vous invoquez de nouveaux motifs d'asile, à savoir le fait que vous avez donné une

somme d'argent à Miftar [Z.], également Macédonien et résidant en Belgique, afin que celui-ci règle

votre situation de séjour en Belgique. Pour ce faire, vous avez dû emprunter de l'argent à plusieurs

personnes en Macédoine. Vu que votre situation légale ne s'améliorait guère, vous auriez tenté de

récupérer votre argent, suite à quoi vous auriez reçu des menaces de la part de Miftar. Vous décidez

alors de porter plainte auprès de la police belge.

A l'appui de votre demande, vous déposez une copie du rapport d'audition de la police de Bruxelles-

Capitale, daté du 25 mars 2016, ainsi que votre carte d'identité macédonienne, délivrée le 30 novembre

2009.

B. Motivation

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre

demande d’asile ne peut être prise en considération.

Conformément à l’article 57/6/2, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés

par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la
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reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne

prend pas en considération la demande d’asile.

Il convient tout d’abord de rappeler que le CGRA a pris à l’égard de votre deuxième demande d'asile

une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire, eu égard au fait

que cette deuxième demande se base principalement sur les mêmes faits que votre première demande

d'asile, vu les possibilités de protection qui existent en Macédoine ainsi que le caractère tardif de cette

deuxième demande et des nouveaux éléments que vous apportez. Cette décision et cette évaluation ont

été confirmées par le CCE : "[...] Le Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse, que la

deuxième demande d’asile des requérants est basée sur les mêmes faits que ceux invoqués dans le

cadre de leur précédente demande et que, dans le cadre de cette demande, le Conseil a, à l’instar de la

partie défenderesse, estimé que le requérant ne démontrait pas que ses autorités nationales ne

pouvaient ou ne voulaient lui accorder une protection contre d’éventuelles persécutions ou atteintes

graves émanant de certains membres des forces de police, ou qu’il ne pourrait pas se prévaloir du

bénéfice de la loi d’amnistie et qu’il n’établit pas davantage qu’il n’aurait pas pu avoir accès à une

protection de la part de ses autorités.[...]" (Arrêt du CCE n°157863 du 8 décembre 2016, p. 12).

Vu qu’il ne reste plus aucune voie de recours dans le cadre de votre demande précédente, l’évaluation

des faits effectuée dans ce cadre est définitivement établie, sauf à constater l’existence, en ce qui vous

concerne, d’un élément nouveau au sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers qui augmente au

moins de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de protection

internationale. Or, en l’espèce, aucun nouvel élément de cette nature n’est présent dans votre dossier.

En effet, vous déclarez à l'appui de votre quatrième requête que, afin d'obtenir votre régularisation en

Belgique, vous avez emprunté de l'argent à plusieurs personnes de votre village en Macédoine afin de

payer Miftar [Z.], qui est également originaire de votre village (Cf. Questionnaire OE Demande Multiple

du 17/10/2016, question n°15). Ne voyant aucun changement arriver, vous tentez de récupérer cet

argent, sans succès, et recevez des menaces en retour (Idem). Vous précisez également que les

personnes à qui vous avez emprunté de l'argent souhaitent être remboursées (Idem). En ce qui

concerne ces éléments, le CGRA ne peut que constater que vos problèmes sont de nature purement

interpersonnelle et ne peuvent être assimilés à l'un des critères définis dans la Convention de Genève,

qui garantit une protection internationale à toute personne qui craint avec raison d'être persécutée du

fait de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de son appartenance à un certain groupe social ou de

ses opinions politiques. En effet, vous craignez Miftar [Z.] ainsi que plusieurs personnes de votre village

en raison d'un problème de dette (Cf. Questionnaire OE Demande Multiple du 17/10/2016, question

n°15). Ces raisons n’ont pas non plus de lien avec les critères présidant l’octroi de la protection

subsidiaire.

Qui plus est, le CGRA tient à vous signaler que vous pourriez, le cas échéant, recourir à vos autorités

nationales en cas de problèmes avec des tiers. En effet, 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. Les autorités et la police macédoniennes garantissent à tous les

groupes ethniques, y compris les Albanais, des mécanismes légaux de détection, de poursuites et de

sanction des faits de persécution (Cf. documents 1 et 2 joints en farde « Information Pays »). 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 Albanais 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 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
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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 ce qui concerne vos documents, ceux-ci n'apportent aucun éclairage supplémentaire quant à

l'évaluation des faits à la base de votre demande d'asile. En effet, le rapport d'audition de la police de

Bruxelles-Capitale ne fait que reprendre vos propres déclarations quant à votre problème de dettes avec

Miftar [Z.] en Belgique, tandis que votre carte d'identité ne fait qu'attester de votre identité et nationalité.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que vous n’avez présenté aucun nouvel élément qui

augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance

comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. Le CGRA

ne dispose pas non plus de tels éléments.

En l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que vous

puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection

subsidiaire au sens de l’article 48/4, conformément à l’article 57/6/2, alinéa premier de la loi du 15

décembre 1980, le Commissaire général doit estimer d’une manière motivée qu’une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

Le CGRA remarque à cet égard que, dans le cadre de sa compétence attribuée sur la base de la loi du

15 décembre 1980, il se prononce exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur

l’attribution du statut de protection subsidiaire. Lors de l’examen de la question de savoir si une mesure

d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-refoulement, la

compétence du CGRA se limite dès lors à un examen des éléments en rapport avec les critères fixés

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. De l’ensemble des constatations qui

précèdent, aucun nouvel élément n’apparaît, ni n’est déposé par vous, qui augmente de manière

significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de

l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4.

Compte tenu de tous les faits pertinents liés à votre pays d’origine, à toutes les déclarations que vous

avez faites et aux pièces que vous avez produites, force est de conclure qu’il n’existe actuellement

aucun élément qui indique qu’une décision de retour dans votre pays d’origine constitue une violation du

principe de non-refoulement.

En ce qui concerne les éléments éventuels qui sont sans rapport avec les critères fixés par les articles

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, il convient d’observer que le CGRA n’est pas compétent

pour vérifier si ces éléments sont susceptibles d’établir qu’il existe de sérieux motifs de croire que, dans

le pays où vous allez être renvoyé(e), vous encourez un risque réel d’être exposé(e) à des traitements

ou sanctions inhumains ou dégradants. Cette compétence appartient à l’Office des étrangers qui a pour

mission d’examiner la compatibilité d’une possible mesure d’éloignement avec le principe de non-

refoulement. Par conséquent, le CGRA n’est pas en mesure d’estimer si une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

Le CGRA tient à vous préciser qu'une décision analogue à la présente, à savoir une décision de refus

de prise en considération d’une demande d’asile multiple, a été prise envers votre épouse.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que votre demande d'asile ne peut

être prise en considération au sens de l'article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers.

J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours suspensif conformément

à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa premier de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Ce recours doit être introduit dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision

conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette même loi ».

1.2. La décision prise à l’égard de la seconde requérante est motivée comme suit :
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« A. Faits invoqués

Vous êtes citoyenne de la République de Macédoine, d’origine ethnique albanaise et vous provenez

d’Haraçin. Le 10 avril 2010, en compagnie de vos deux enfants, Musa et Mirjeta, vous auriez quitté

votre pays par voie terrestre à destination de la Belgique avec votre époux, Monsieur [Z. N.] (S.P. : […]).

Vous y seriez arrivée le 13 avril 2010 et le même jour, vous avez introduit votre demande d’asile auprès

des autorités belges à l’appui de laquelle vous invoquez les problèmes que votre mari aurait rencontrés

avec les autorités de son pays. En effet, ce dernier aurait été soldat dans l’Armée de Libération de la

Macédoine (UCK-M) et aurait pris part à la guerre ayant opposé cette armée contre l’Etat macédonien

en 2001. Il aurait été également accusé d’avoir tiré sur la police en juin 2008 ; supercherie créée selon

lui par les autorités macédoniennes afin d’exterminer tous les anciens combattants de l’UCK-M.

Cette première demande d’asile s’est soldée par une décision de refus du statut de réfugié et refus du

statut de protection subsidiaire par le CGRA, notifiée le 17 juin 2010. Vous avez introduit un recours

auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) qui a confirmé cette décision dans l’arrêt

n°47486 du 30 août 2010. Vous n’auriez pas quitté le territoire belge depuis votre première demande

d’asile.

Le 5 juin 2013, vous introduisez une deuxième demande d’asile à l’appui de laquelle vous réitérez vos

problèmes. Le CGRA vous a notifié une décision de refus de prise en considération d’une demande

d’asile (pays d’origine sûr), le 10 juillet 2013. Vous avez introduit un recours contre cette décision

auprès du CCE qui, le 11 juin 2015 a annulé, dans son arrêt n°147622 la décision du CGRA, en raison

de l'absence de la partie défenderesse à l'audience et donc de son impossibilité à se prononcer sur les

nouveaux éléments présentés. Le CCE demandait donc au CGRA de se prononcer sur ces nouveaux

éléments, soit la survenance des événements récents impliquant d’anciens rebelles albanais en

Macédoine, la survenance d’importantes manifestations et la radicalisation de l'année 2015.

Cette deuxième demande d’asile s’est finalement soldée par une décision de refus du statut de réfugié

et refus du statut de protection subsidiaire par le CGRA, notifiée le 30 juin 2015. Vous avez introduit un

recours auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers qui a confirmé cette décision dans l’arrêt

n°157863 du 8 décembre 2015.

Le 7 janvier 2016, vous introduisez une troisième demande d'asile devant l'Office des Etrangers mais

celle-ci a fait l'objet d'une annulation à cette même date en raison d'une erreur administrative.

Le 12 octobre 2016, vous introduisez une quatrième demande d'asile devant l'Office des Etrangers. A

l'appui de cette requête, vous confirmez en premier lieu les craintes liées à vos demandes précédentes.

En second lieu, vous invoquez de nouveaux motifs d'asile, à savoir le fait que votre mari a donné une

somme d'argent à Miftar [Z.], également Macédonien et résidant en Belgique, afin que celui-ci règle

votre situation de séjour en Belgique. Pour ce faire, vous avez dû emprunter de l'argent à plusieurs

personnes en Macédoine. Vu que votre situation légale ne s'améliorait guère, votre mari aurait tenté de

récupérer son argent, suite à quoi il aurait reçu des menaces de la part de Miftar. Votre époux décide

alors de porter plainte auprès de la police belge.

A l'appui de votre demande, vous déposez votre carte d'identité macédonienne, délivrée le 12 avril

2010.

B. Motivation

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre

demande d’asile ne peut être prise en considération.

Conformément à l’article 57/6/2, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés

par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne

prend pas en considération la demande d’asile.

Ainsi, il ressort clairement de vos déclarations et de votre dossier administratif que vous liez votre

demande à celle de votre mari, Monsieur [Z. N.], (Cf. Questionnaire OE Demande Multiple du
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17/10/2016, question n °15). Or, j'ai pris envers celui-ci une décision de refus de prise en considération

d’une demande d’asile multiple motivée comme suit :

[est reproduite ici la motivation de la décision prise à l’encontre du premier requérant]

Quant à votre carte d'identité macédonienne, si elle permet d'établir votre identité et votre nationalité,

elle ne permet cependant pas de renverser les constats qui précèdent.

En l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que vous

puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection

subsidiaire au sens de l’article 48/4, conformément à l’article 57/6/2, alinéa premier de la loi du 15

décembre 1980, le Commissaire général doit estimer d’une manière motivée qu’une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

Le CGRA remarque à cet égard que, dans le cadre de sa compétence attribuée sur la base de la loi du

15 décembre 1980, il se prononce exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur

l’attribution du statut de protection subsidiaire. Lors de l’examen de la question de savoir si une mesure

d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-refoulement, la

compétence du CGRA se limite dès lors à un examen des éléments en rapport avec les critères fixés

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. De l’ensemble des constatations qui

précèdent, aucun nouvel élément n’apparaît, ni n’est déposé par vous, qui augmente de manière

significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de

l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4.

Compte tenu de tous les faits pertinents liés à votre pays d’origine, à toutes les déclarations que vous

avez faites et aux pièces que vous avez produites, force est de conclure qu’il n’existe actuellement

aucun élément qui indique qu’une décision de retour dans votre pays d’origine constitue une violation du

principe de non-refoulement.

En ce qui concerne les éléments éventuels qui sont sans rapport avec les critères fixés par les articles

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, il convient d’observer que le CGRA n’est pas compétent

pour vérifier si ces éléments sont susceptibles d’établir qu’il existe de sérieux motifs de croire que, dans

le pays où vous allez être renvoyé(e), vous encourez un risque réel d’être exposé(e) à des traitements

ou sanctions inhumains ou dégradants. Cette compétence appartient à l’Office des étrangers qui a pour

mission d’examiner la compatibilité d’une possible mesure d’éloignement avec le principe de non-

refoulement. Par conséquent, le CGRA n’est pas en mesure d’estimer si une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

En conséquence, une décision analogue à celle de votre époux, à savoir une décision de refus de prise

en considération d’une demande d’asile multiple, doit être prise envers vous.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que votre demande d'asile ne peut

être prise en considération au sens de l'article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers.

J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours suspensif conformément

à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa premier de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Ce recours doit être introduit dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision

conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette même loi ».

2. La connexité des affaires, les requêtes et les éléments nouveaux

2.1. Le premier requérant est l’époux de la seconde requérante. Le Conseil examine conjointement les

deux requêtes, les affaires présentant un lien de connexité évident. Les deux requêtes reposent, en

effet, sur des faits identiques.
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2.2.1. Le premier requérant et la seconde requérante (ci-après « les requérants » ou « la partie

requérante »), dans leurs requêtes introductives d’instance, confirment pour l’essentiel l’exposé des faits

figurant dans les décisions entreprises.

2.2.2. Dans l’exposé de leurs moyens, les requérants invoquent la violation de diverses règles de droit.

2.2.3. En substance, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation des décisions

attaquées au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

2.2.4. En conclusion, elle sollicite l’annulation des décisions querellées.

2.2.5. Elle joint à ses requêtes des éléments nouveaux.

3. L’examen des recours

3.1. L’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 en son alinéa premier est libellé comme suit : « Après

réception de la demande d’asile transmise par le Ministre ou son délégué sur base de l’article 51/8, le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si des nouveaux éléments

apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la

probabilité qu’il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération la demande d’asile et il estime d’une

manière motivée qu’une décision de retour n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect. Dans le

cas contraire, ou si l’étranger a fait auparavant l’objet d’une décision de refus prise en application des

articles 52, § 2, 3°, 4° et 5°, § 3, 3° et § 4, 3°, ou 57/10, le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides prend une décision de prise en considération de la demande d’asile ».

3.2. En contestant la pertinence de la motivation des décisions attaquées, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la portée à accorder aux

nouveaux éléments exposés devant lui.

3.3. Le Commissaire général refuse de prendre en considération les demandes d’asile multiples des

requérants. Pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. Les actes attaqués »), il considère que les

éléments exhibés par les requérants n’augmentent pas de manière significative la probabilité qu’ils

puissent prétendre à la reconnaissance comme réfugiés au sens de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de cette loi.

3.4. Le Conseil constate que les motifs des actes attaqués sont conformes au dossier administratif, sont

pertinents et qu’ils suffisent à fonder les décisions de non-prise en considération adoptées par le

Commissaire général.

3.5. Le Conseil considère que les requérants n’avancent, dans leurs requêtes, aucun argument utile qui

permette d’énerver les motifs des décisions entreprises.

3.5.1. En ce que la partie requérante critique le dépassement du délai prévu à l’article 57/6/2, alinéa 2,
de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil estime qu’en tout état de cause, elle n’a aucun intérêt à cette
articulation de ses moyens, ce délai étant un simple délai d’ordre, à l’attention de la partie défenderesse,
dont le dépassement ne cause aucun grief à la partie requérante.

3.5.2. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le Commissaire général
a procédé à une correcte analyse des différents éléments nouveaux exposés par les requérants. Sur la
base de cette analyse, la partie défenderesse a pu légitimement conclure que ces éléments
n’augmentent pas de manière significative la probabilité que les requérants puissent prétendre à la
reconnaissance comme réfugiés au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la
protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de cette loi.

3.5.3. En ce que la partie requérante invoque l’origine ethnique albanaise des requérants et les

événements qui se sont produits en République de Macédoine en 2015, le Conseil constate qu’en son

arrêt n° 157 863 du 8 décembre 2015, pris dans le cadre de la deuxième demande d’asile des

requérants, il s’est déjà prononcé sur ces éléments de la manière suivante :
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« Le Conseil estime qu’il ne ressort pas des informations déposées au dossier par la partie

défenderesse que les événements survenus récemment en Macédoine, et plus précisément la tentative

d’attentat terroriste à Kumanovo les 9 et 10 mai 2015, pourraient justifier, dans le chef des requérants,

une crainte fondée de persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour de

ceux-ci en Macédoine. Ainsi, les incidents précités du mois de mai s’étant déroulés à Kumanovo et

uniquement à cet endroit, rien ne permet d’affirmer, au vu des informations disponibles, que le village

d’où proviennent les requérant, à savoir Haraçin, village qui se trouve à vingt kilomètres de Kumanovo,

pourrait être lui aussi concerné par de tels évènements et la partie requérante n’avance aucun élément

de nature à mettre à mal ce constat. Le Conseil constate que suite à ces faits, des personnes ont été

arrêtées et qu’un procès doit être diligenté afin de faire la lumière sur ces faits et que l’on peut donc en

déduire que les autorités prendront les mesures nécessaires pour éviter semblable évènement dans le

futur.

Concernant les manifestations qui ont eu lieu ces derniers temps à Skopje, elles ne peuvent également

être considérées comme de nature à engendrer à elles seules, dans le chef des requérants, une crainte

fondée de persécution ou un risque réel d’atteintes graves, les requérants n’y ayant pas participé et la

répression qui a suivi s’étant abattue dans le contexte précis de ces manifestations.

Le risque de radicalisation en Macédoine ne peut pas non plus, au vu des informations présentes au

dossier, être considéré comme un élément de nature à engendrer, dans le chef des requérants, une

crainte fondée de persécution ou un risque réel d’atteintes graves, les autorités macédoniennes ayant

pris des mesures afin de lutter contre le recrutement de combattants, comme l’adaptation du code pénal

macédonien.

Enfin, le Conseil estime également qu’il ne ressort pas des informations récentes annexées à la note

d’observations que le requérant, parce qu’il est d’origine ethnique albanaise, ne pourrait obtenir la

protection de ses autorités nationales. En effet, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil constate

qu’il ressort de ces informations que les autorités et la police macédoniennes garantissent à tous les

groupes ethniques des mécanismes légaux de détection, de poursuite et de sanction des faits de

persécution ; que des progrès ont été enregistrés en ce qui concerne la réforme de la justice et

l’indépendance de celle-ci ; que même s’il existe toujours des difficultés en matière d’indépendance de

la justice, il ressort des informations que des mesures sérieuses ont été prises pour combattre les

éventuels abus de pouvoir et/ou dépassement de pouvoir de la part des différentes autorités.

Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que la partie défenderesse a pu estimer que les évènements

de Kumanovo, les manifestations de Skopje, le risque de radicalisation et l’origine ethnique albanaise du

requérant ne pouvaient être considérés comme de nature à engendrer, dans le chef des requérants,

une crainte fondée de persécution ou un risque réel d’atteinte grave et les documents versés au dossier

par la partie requérante ne sont pas de nature à inverser ce constat ».

Le Conseil estime que les arguments des requêtes et la documentation y annexée, afférents à l’origine

ethnique albanaise des requérants et les événements qui se sont produits en République de Macédoine

en 2015, ne permettent pas de modifier l’appréciation formulée dans arrêt n° 157 863 du 8 décembre

2015.

3.6. En conclusion, le Conseil juge que le Commissaire général a valablement refusé de prendre en

considération les présentes demandes d’asile. Le Conseil ayant conclu à la confirmation des décisions

attaquées, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation, formulée en termes de requêtes.

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

Article unique
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Les requêtes sont rejetées.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept février deux mille dix-sept 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


