
CCE n° x / page 1 sur 7

CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 19.893 du 4 décembre 2008    
dans l’affaire x /

En cause : x

Domicile élu chez : x

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 15 juillet 2008 par x, qui déclare être de nationalité
macédonienne, contre la décision (x) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
prise le 3 juillet 2008 ;

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 (ci-après : « la loi ») ;

Vu le dossier administratif ;

Vu la note d’observation ;

Vu l’ordonnance du 12 septembre 2008 convoquant les parties à l’audience du 21 octobre
2008 ;

Entendu, en son rapport, M. ,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante représentée par Me L. KYABOBA
KASOBWA, , et Mme L. DJONGAKODI-YOTO, attaché, qui comparaît pour la partie
défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

1.1.  Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance de la qualité de
réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire qui est motivée comme suit :

«Le 24 juin 2008, de 14h10 à 17h30, vous avez été entendu par le Commissariat
général, assisté d’un interprète maîtrisant l’albanais. Votre avocat, Maître Kyaboba,
était présent pendant toute la durée de l’audition.

A. Faits invoqués
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Vous vous déclarez de nationalité macédonienne, d’origine ethnique albanaise,
originaire de Haracine (banlieue de Skopje, Ancienne République yougoslave de
Macédoine - FYROM) et de confession musulmane.

Entre 2001 et 2003, alors que vous vous seriez rendu au centre-ville de Skopje en
véhicule, un membre de la police militaire vous aurait fait remarquer - à tort - entre
cinq et dix fois, lors d’un contrôle à un check-point, que vous auriez des accointances
avec l’UCK-M (Ushtria Çlirimtare Kombetare e Maqedonise - Armée de libération
nationale, armée albanaise). Vous attribuez cette attitude au fait que la guerre de
Macédoine aurait pris fin à Haracine et supposeriez qu’en fait, la police militaire vous
aurait dit ceci avec légèreté. En janvier ou février 2003, des membres de l’UCK-M
vous auraient approché, alors que vous auriez été attablé dans un débit de boissons à
Haracine avec des amis, et invité à deux ou trois reprises à venir combattre à leurs
côtés. Vous auriez refusé cette proposition dès lors que vous seriez fils unique et que
vous redoutiez de perdre la vie. En mars ou avril 2003, vous seriez parti en Allemagne
introduire une demande d’asile. Vous auriez reçu une décision négative pour des
motifs qui vous échapperaient. Vous en auriez parlé à votre avocat qui se serait
engagé à former un recours contre cette décision mais ignorez s’il l’aurait
effectivement fait. En juillet 2003, vous seriez rentré volontairement à Haracine dès
lors que votre père aurait été souffrant. Dès votre retour en Macédoine, vous auriez
ouvert un supermarché avec votre père à Hassanbeg (Skopje). Dès février 2006, des
membres de l’AKSh (Armata Kombetare Shqiptare - Armée nationale albanaise)
seraient venus deux fois par mois dans votre commerce aux fins d’exiger entre vingt et
trente pour cents de vos recettes pour, selon leurs dires, acheter des armes. Ils vous
auraient par ailleurs, lors de ces actes de racket, reproché - à votre père et vous -
d’être des espions dès lors que vous n’auriez pas collaboré avec l’UCK-M auparavant.
Le 15 octobre 2006, ces personnes seraient venues dans votre magasin et auraient
exigé désormais cinquante pour cents de vos recettes, ce que vous auriez refusé. Ces
personnes vous auraient alors emmené contre votre gré à Stenkovatz (FYROM-
frontière Kosovo) le jour même et exigé que vous conduisiez un camion - dont vous
ignoriez le chargement éventuel - jusque Lojane (FYROM). Vous auriez refusé
d’accéder à leur requête et l’un d’eux vous aurait infligé un coup de couteau dans
l’abdomen et abandonné sur place. Vous auriez perdu connaissance et auriez été
emmené à l’hôpital de Skopje. Vous ignoreriez qui vous aurait secouru et auriez été
hospitalisé un mois et demi. Directement après votre hospitalisation, vous seriez parti
habiter chez votre tante Leila à Grushine (Skopje) durant deux mois environ. Durant
cette période, les personnes de l’AKSh précitées auraient appris que vous seriez en
vie et auraient indiqué à votre père qu’ils se mettraient sous peu à votre recherche.
Vous seriez ensuite allé habiter chez votre tante Zenetije à Ramli (Skopje) jusqu’au
mois de mai 2007. Durant cette période, les personnes de l’AKSh auraient indiqué à
votre père qu’ils entendraient vous faire disparaître. Le 5 mai 2007, vous auriez quitté
la Macédoine et seriez arrivé en Belgique le 9 mai 2007. Le lendemain, soit le 10 mai
2007, vous avez introduit votre demande d'asile à l'Office des étrangers. A l’appui de
votre requête, vous déposez une carte d’identité et un permis de conduire. Après votre
départ de Macédoine, votre père aurait continué à faire l’objet de racket et, à la fin de
l’année 2007, aurait finalement vendu le fond de commerce de votre magasin. Après
votre arrivée au Royaume, en mars 2008 et avril 2008, les personnes de l'AKSh
auraient appellé votre père pour lui indiquer qu'en cas de retour en Macédoine la mort
vous attendrait.

B. Motivation

Les éléments que vous invoquez à la base de votre demande d’asile ne permettent
pas d’établir l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens
de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque réel de subir des
atteintes graves telles au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à
l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Force est de constater que vous déclarez avoir quitté la Macédoine en mai 2007
uniquement parce que vous auriez été racketté par des membres de l’AKSh (CG, pp.
9, 13 & 16). Force est de relever que ces faits ne sont pas de nature à me permettre
de conclure à l’existence en ce qui vous concerne d’une crainte fondée de persécution
au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni d'un risque réel de subir des
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atteintes graves telles que définies supra. Vous faites certes état d’un comportement
de délinquance de la part de trois ou quatre personnes précises, délinquantes et
isolées mais en aucune manière de persécution émanant de vos autorités nationales.
Par ailleurs, vous n’auriez à aucun moment tenté de dénoncer leurs agissements
auprès de celles-ci (CG p. 12). Or, il ressort de sources dont je dispose (copie au
dossier administratif) que l’AKSh est un groupement terroriste faiblement organisé qui
figure sur la liste des organisations terroristes de l’ONU (par le biais de la MINUK,
Mission Interimaire des Nations Unies au Kosovo) et que, comme vous le précisez
devant mes services (CG p. 12), les autorités macédoniennes réagissent fermement à
l’égard des agissements de ses membres. Aucun élément de votre dossier ne permet
dès lors d’établir que vos autorités nationales auraient refusé de veiller à votre sécurité
pour l’un des motifs énumérés par la Convention précitée en cas de sollicitation de
votre part. Il convient de préciser que le fait que vous n’ayez tenté de diligenter aucune
démarche auprès de vos autorités nationales pour requérir leur protection entraîne le
rejet de votre demande d’asile dès lors que la protection internationale qu’offre le
statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire n’est qu'auxiliaire à la protection
par l’Etat dont vous êtes le ressortissant. Il convient enfin de relever le caractère
strictement local de ces faits ; qu’ils ont en effet pour théâtre Skopje ; qu’il vous était
loisible de vous installer ailleurs en Macédoine - éventuellement le temps de l'enquête
suite à votre plainte - et qu’aucun élément de votre dossier ne permet de conclure que
vous puissiez rencontrer ailleurs dans votre pays des problèmes susceptibles
d’engendrer dans votre chef une crainte fondée au sens de la Convention précitée ou
un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies supra.

Confronté à votre absence de démarches auprès de vos autorités lors de votre
récente audition (CG p. 13), je relève que vous déclarez devant mes services que vous
auriez pu effectivement porter plainte et tenter une fuite interne mais que peut-être
d’autres membres de l’AKSh viendraient à leur place. Outre le fait qu’il s’agit d’une
supposition, il vous appartiendrait, le cas échéant, de solliciter à nouveau la protection
de vos autorités nationales dès lors que comme indiqué supra aucun élément de votre
dossier ne permet d’établir qu’elles refuseraient de veiller à votre sécurité pour l’un des
motifs énumérés par la Convention précitée. A supposer votre hypothèse établie (quod
non), celle-ci n’est pas de nature à me permettre d’établir l’existence dans votre chef
d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet
1951 ou d’un risque réel de subir des atteintes graves telles au sens de la définition de
la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 au vu
des arguments développés supra.

Au vu de ce qui précède, vous n'êtes pas parvenu à faire montre d'une crainte fondée
et actuelle de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni de
l'existence d'un risque réel d'encourir des atteintes graves telles que mentionnées
dans la définition de la protection subsidiaire.

Enfin, la carte d’identité et le permis de conduire que vous produisez permettent au
plus d’établir votre identité, laquelle n’a pas été mise en cause au cours de la présente
procédure, et ne sont pas de nature à permettre à eux seuls de reconsidérer
différemment les éléments en exposés ci-dessus.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez
pas être reconnu comme réfugié au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers.
Vous n'entrez pas non plus en considération pour le statut de protection subsidiaire au
sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers. »

2. La requête
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1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour
l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2. Elle prend un premier moyen de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut de
motivation adéquate en violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la
motivation formelle des actes administratifs.

3. Elle estime que le principal motif de l’acte attaqué ne contredit pas le récit global du
requérant et n’entame en rien le fondement de sa demande d’asile.

4. Elle considère que le motif de l’acte attaqué qui souligne le caractère local des faits
ne constitue pas une motivation adéquate.

5. Elle prend un deuxième moyen de la violation de l’article 3 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

6. Elle sollicite de réformer l’acte attaqué et de reconnaître au requérant la qualité de
réfugié ou, à tout le moins, de lui accorder le statut de protection subsidiaire.

3. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi 

1. L’article 48/3 de la loi en son paragraphe premier est libellé comme suit : « Le statut
de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er
de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 [ci-après dénommée
« Convention de Genève »] ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise
que le terme « réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison
d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve
hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne
veut se réclamer de la protection de ce pays ».

2. L’acte attaqué refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection
subsidiaire au motif que ce dernier fait état d’un comportement de quelques individus
et non de persécution de ses autorités nationales ; que les autorités macédoniennes
réagissent contre les agissements des membres de l’AKSh ; que le requérant n’a
diligenté aucune démarche auprès de ses autorités et que les faits évoqués ont un
caractère strictement local. Enfin, les documents produits ne sont pas de nature à
permettre de reconsidérer différemment les éléments exposés dans l’acte attaqué.

3. La partie défenderesse, en termes de note d’observation, opère un renvoi à l’acte
attaqué et au dossier administratif, qui démontrent à suffisance que l’ASKh est un
groupement terroriste contre lequel l’Etat macédonien lutte activement et de manière
efficace. Elle estime que la justification donnée par la partie requérante pour ne pas
avoir fait appel à la protection de ses autorités nationales ne peut être considérée
comme valable, au vu du caractère auxiliaire de la protection internationale par
rapport à la protection effective accordée par les autorités nationales.

4. En l’espèce, le Conseil note que la partie défenderesse fonde principalement la
motivation de l’acte attaqué sur les efforts consentis par les autorités macédoniennes
pour lutter contre les agissements des membres de l’AKSh et retient en
conséquence l’absence de demande de protection adressée, par le requérant, à ses
autorités nationales. La partie défenderesse a versé de multiples pièces pour
soutenir et documenter cette affirmation. Le Conseil constate que la partie
requérante ne conteste nullement l’attitude, active et efficace, des autorités
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macédoniennes dans leur lutte contre le mouvement qualifié de terroriste précité. La
partie défenderesse a pu, à juste titre aux yeux du Conseil, retenir le caractère
auxiliaire de la protection internationale par rapport à celle qu’offre l’Etat dont le
requérant est ressortissant.

5. Pour le surplus, pour contrer le motif de l’acte attaqué relatif au caractère strictement
local des faits allégués, la partie requérante affirme qu’« il est acquis qu’une
persécution perpétrée par des privées (sic) peut être prise en compte si les autorités
nationales sont incapables d’offrir une protection efficace ». Le Conseil, quant à ce,
note que cette affirmation n’est pas étayée et ne répond pas au prescrit de l’article
48/5 de la loi qui stipule notamment que : 

« § 1er. Une persécution au sens de l'article 48/3 ou une atteinte grave au sens de
l'article 48/4 peut émaner ou être causée par :
a) l'Etat ;
b) des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son
territoire ;
c) des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points
a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent
pas accorder la protection prévue au § 2 contre les persécutions ou les atteintes
graves.

§ 2. La protection peut être accordée par :
a) l'Etat, ou
b) des partis ou organisations, y compris des orga nisations internationales, qui
contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire.
La protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, est généralement accordée lorsque
les acteurs visés à l'alinéa 1er prennent des mesures raisonnables pour empêcher
les persécutions ou les atteintes graves, entre autres lorsqu'ils disposent d'un
système judi ciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les
actes constitutifs de persécution ou d'atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès
à cette protection.
Pour déterminer si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie
importante de son territoire et y fournit une protection, au sens des articles 48/3 et
48/4, il est tenu compte, entre autres, de la réglementation européenne prise en la
matière. »

En l’espèce, il peut être déduit des pièces du dossier administratif que l’Etat
macédonien est susceptible d’accorder sa protection au sens de la disposition
précitée. Enfin, contrairement à ce que soutient la requête introductive d’instance, il
ne ressort pas des pièces du dossier administratif que des individus auraient
ouvertement interdit au requérant de porter plainte. Le Conseil ne peut ainsi retenir
l’explication donnée quant à l’absence de démarche menée auprès des autorités.

6. De ce qui précède, le Conseil considère qu’il plus nécessaire d’aborder les autres
motifs développés en termes de requête.

7. La partie requérante ne démontre pas en quoi la partie défenderesse aurait violé les
dispositions visées au moyen.

8. En conséquence, le Conseil est d’avis que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son
pays ou qu’il en reste éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, §2 de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951.
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4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi

4.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le « statut de protection
subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et
qui ne peut bénéficier de la 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 des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de
l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou
b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur
dans son pays d’origine ; ou
c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une
violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

2. La partie requérante n’invoque pas directement la violation de l’article 48/4 précité
mais bien celle de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales. Elle affirme pour cela que « les groupes
terroristes continuent à s’en prendre à des paisibles citoyens en Macédoine (…) ».

3. Le Conseil note que la partie requérante n’étaye nullement ses affirmations et qu’elle
n’invoque aucun élément concret pertinent ni aucune argumentation un tant soit peu
développée permettant de fonder ses dires et de conclure qu’il y a de sérieux motifs
de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, le requérant encourrait un
risque réel de subir des atteintes graves. Le Conseil considère que la partie
requérante n’invoque pas d’autres motifs que ceux qui sont à la base de sa demande
de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne fait pas valoir d’autres moyens
que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la
qualité de réfugié. Le Conseil renvoie quant à ce aux points 3.4. et 3.5. ci-dessus
relatifs à la protection que peuvent offrir les autorités macédoniennes au requérant.

4. Le Conseil n’aperçoit en l’espèce aucun élément susceptible d’établir qu’il existerait
de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie
requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article
48/4, §2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980.

5. Le Conseil note, enfin, que la requête reste muette quant au risque d’atteintes
graves en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou
international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi. Elle ne fournit, en tout état de
cause, aucun élément concret pertinent qui viendrait infirmer les informations
avancées par la partie défenderesse dans l’acte attaqué démontrant l’absence d’un
tel risque actuellement en Macédoine. Le Conseil, quant à lui, n’aperçoit pas de
raison d’octroyer au requérant le statut de protection subsidiaire au sens de l’article
48/4, §2, c) de la loi.

6. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection
subsidiaire prévue par la disposition légale précitée.

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

Article 1er
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 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 quatre décembre deux mille huit par :

 ,   ,

 I. CAMBIER,   .

Le Greffier,  Le Président,

I. CAMBIER


