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n° 45 392 du 24 juin 2010

dans l’affaire x / I

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 avril 2010 par x, qui déclare être de nationalité macédonienne, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 mars 2010.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 20 mai 2010 convoquant les parties à l’audience du 16 juin 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me A. PIROTTE loco Me O.

VAJDA, avocats, et K. GUENDIL, 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 seriez de nationalité macédonienne, d’origine boshniaque par votre mère

et albanais par votre père et de confession musulmane. Le 5 septembre 2007, muni de votre carte

d’identité, vous auriez quitté la Macédoine et seriez arrivé en Belgique deux jours après, à savoir le 7

septembre 2007. Le 11 septembre 2007, vous avez introduit votre demande d’asile. A l’appui de celle-ci,

vous invoquez les faits suivants :

A l’âge de 12 ans, vous auriez éprouvé une attirance sexuelle pour les personnes de votre sexe ;

attirance que vous auriez voilée en raison de l’homophobie de la population macédonienne. Cette

même année, vos parents auraient divorcé. A l'âge de 15-16 ans, vous auriez rencontré un homosexuel
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qui vous aurait renseigné sur des soirées privées organisées par des homosexuels dans leurs

appartements. Vous auriez dès lors commencé à fréquenter ces soirées et y auriez eu des relations

éphémères. A l'âge de 16 ans, vous auriez appris l'existence d'un «club» à Skopje où les homosexuels

pouvaient se rencontrer et l'auriez fréquenté. Vous y auriez ainsi fait la connaissance d’autres

homosexuels et auriez poursuivi vos relations d'une nuit. A 18 ans, vous auriez dévoilé votre

homosexualité à votre mère. Celle-ci aurait tout d'abord été choquée par votre révélation mais aurait

accepté votre orientation sexuelle. Quelques temps plus tard, elle en aurait fait part à sa famille ainsi

qu’à vos quatre oncles paternels. La famille de votre mère aurait accepté votre différence mais vos

oncles paternels en auraient été offensés. Ils n’auraient pas respecté votre orientation sexuelle. Ils vous

auraient déclaré leur décision de vous marier, et ce indépendamment de votre volonté. Vous auriez

alors décidé de quitter le domicile de votre mère et vous seriez émancipé. Vous auriez vécu à Skopje

sans domicile fixe jusqu’au jour où vous auriez emménagé chez votre partenaire D.. Depuis votre départ

pour Skopje, vos oncles se seraient régulièrement rendus chez votre mère pour vous rechercher. Ils

vous auraient également recherché en ville. En 2005, ils vous auraient vu en ville, à l’arrêt de bus, vous

auraient battu et auraient réitéré leur volonté de vous marier. Vous seriez allé porter plainte à la police

mais auriez été battu par un agent de police auquel vous auriez expliqué avoir été battu par vos oncles

en raison de votre homosexualité. Lors d’une soirée privée en 2006 ou 2007, vous auriez fait la

connaissance de D. avec lequel vous auriez eu votre première relation stable. Vous auriez vécu en

concubinage et auriez travaillé dans son garage en tant que mécanicien. Vos oncles auraient découvert

que vous viviez avec votre partenaire D.. En juillet et août 2007, ils se seraient présentés, en votre

absence, chez D. et auraient menacé de vous tuer D. et vous. Vous auriez alors pris peur et auriez

décidé de quitter la Macédoine. Après votre arrivée en Belgique, votre mère aurait entendu parler de

l’Association macédonienne pour l’orientation sexuelle libre – MASSO, une association de défense des

droits des homosexuels. En mars 2008, elle s’y serait présentée en votre nom. Vous auriez, de la sorte,

adhéré à ladite association et auriez mandaté votre mère pour vous représenter au sein ladite tion.

B. Motivation

Après analyse de l’ensemble des éléments de votre dossier, je ne peux vous reconnaître la qualité de

réfugié ni vous octroyer le statut de protection subsidiaire. En effet, force est de constater que vos

déclarations au Commissariat général sont entachées de contradictions, imprécisions et incohérences

qui ne permettent pas de leur accorder foi.

Tout d’abord, nous relevons deux contradictions essentielles portant sur des faits que vous auriez vécus

personnellement et que vous invoquez à la base de votre récit d’asile. Premièrement, vous expliquez

avoir dévoilé, à l’âge de 18 ans, votre homosexualité à votre mère ; laquelle en aurait fait part à vos

oncles paternels quelques mois plus tard (page 3 des notes de votre audition du 02 juin 2008). Lors de

la même audition, vous affirmez que votre mère aurait divulgué votre homosexualité à vos oncles

paternels un an après l’aveu que vous lui auriez fait à l’âge de 15 ou 16 ans (page 9). Convié à

expliquer cette double contradiction temporelle, vous n’avez pas été en mesure de donner une

explication satisfaisante ; vous contentant de répondre ne plus vous en souvenir en raison de

l’écoulement du temps (page 9 des notes de votre audition du 02 juin 2008). Deuxièmement, vous

expliquez avoir été contraint de quitter le domicile maternel et avoir mené une vie sans domicile fixe

pour éviter vos oncles paternels, et ce jusqu’ en mai 2007 ; date à laquelle vous auriez emménagé chez

D. (page 3 des notes de votre audition du 02 juin 2008). Lors de la même audition, vous avez déclaré

avoir rencontré D. en mai ou juin 2006 et avoir emménagé chez lui un mois plus tard, soit en juillet 2006.

Confronté à cette contradiction, vous vous êtes contenté de maintenir la date de juillet 2006 (page 8 des

notes de votre audition du 02 juin 2008).

Les explications que vous fournissez ne permettent pas d’élucider ces contradictions et ne peuvent être

considérées comme satisfaisantes dans la mesure où elles portent sur des faits essentiels à l’appui de

votre demande d’asile et non sur des détails, à savoir le moment où vous confiez votre homosexualité à

votre famille - et donc le moment où les problèmes qui vous ont poussé à quitter votre pays auraient

commençé - et le moment où vous emménagez avec la seule personne avec qui vous auriez eu une

relation durable (sic, page 5 des notes de votre audition du 02 juin 2008). Partant, ces dernières sont

établies et portent atteintes à la crédibilité des éléments avancés à la base de votre demande d’asile.

Ensuite, vous expliquez avoir été maltraité physiquement et menacé de mort par vos oncles au centre

ville à Skopje. A la suite de cette agression, vous vous seriez présenté à la police afin d’y porter plainte.

A l’entrée du poste de police, vous auriez été interrogé par un agent à qui vous auriez expliqué avoir été
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agressé par vos oncles en raison de votre homosexualité. Vous auriez été battu par cet agent (pages 3

& 10 des notes de votre audition du 02 juin 2008). Interrogé sur la date de cet événement, vous n’avez

pas été en mesure de la préciser, ni même d’en indiquer le mois (pages 9 et 10 des notes de votre

audition du 02 juin 2008). De même, vous déclarez que vos oncles se seraient présentés à deux

reprises chez D. en votre absence et qu'ils auraient menacé de vous tuer D. et vous (page 11 des notes

de votre audition du 02 juin 2008). Toutefois, vous n’avez pas été en mesure de donner la date précise

de leurs visites («Deux fois : en juillet et en août, je ne sais la date précise», page 11 des notes de votre

audition du 02 juin 2008). Ces imprécisions portent sur des faits essentiels que vous invoquez à la base

de votre récit d’asile, à savoir la seule altercation physique que vous auriez eu avec vos oncles (page 9

des notes de votre audition du 02 juin 2008) et les deux derniers problèmes avec vos oncles (leurs

visites chez D.) qui, selon vous, seraient les faits déclenchant votre départ de Macédoine (pages 3 et 11

des notes de votre audition du 02 juin 2008).

L'ensemble de ces dissemblances et imprécisions entache fortement la crédibilité de vos déclarations et

partant, ne permet pas de conclure en 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 d’encourir des atteintes

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire. Vous ne fournissez donc

pas d’élément qu’il existe, en ce qui vous concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention susmentionnée ou en l’existence d’un risque réel d’encourir des

atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

A l’appui de votre demande, vous présentez un document daté du 27 mars 2008 dans lequel vous

déclarez être homosexuel. A ce sujet, notons qu’il s’agit d’une déclaration personnelle et est donc

démuni de toute objectivité. Vous déposez également une déclaration d’accession délivrée par

l’Association macédonienne pour l’orientation sexuelle libre (MASSO). Il convient de souligner, tout

d’abord, que ce document vous aurait été délivré sur base des déclarations de votre mère, votre

partenaire - D. - et de deux de ses amis dont vous ignorez l'identité (page 12 des notes de votre audition

du 02 juin 2008). De même, vous n'avez pas été en mesure de donner le nom complet du président de

ladite association alors qu’il vous aurait contacté par téléphone le jour où votre mère s’y serait présentée

(page 12, ibidem). Enfin, l'absence de données (nom, prénom) permettant d'identifier l'auteur de cette

lettre et sa fonction ne permet pas d'établir avec certitude que ce document vous aurait bien été délivré

par l'un des membres de l'association MASSO. Dès lors, ces deux documents ne peuvent en aucun cas

être considérés comme pouvant établir la crédibilité de votre homosexualité ni de votre engagement au

sein de l’Association macédonienne pour l’orientation sexuelle libre - MASSO. Vous avez également

déposé deux livres d'informations générales portant sur la situation des homosexuels, leurs droits et des

témoignages d'homosexuels de votre pays d'origine que MASSO vous aurait fait parvenir. Ces deux

bouquins ne sont toutefois pas de nature à permettre à eux seuls de reconsidérer différemment les

éléments en exposés ci-dessus. Quant à votre carte d’identité, elle atteste de votre identité et de votre

nationalité, qui ne sont pas remises en cause par la présente.

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. La requête

2.1 Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme, pour l’essentiel, le

résumé des faits tel qu’il est repris dans la décision attaquée.

2.2 Elle prend un premier moyen tiré de « la violation des articles 2 et s de la loi du 29.07.1991 sur la

motivation formelle des actes administratifs, de la motivation inexacte et insuffisante et dès lors

l’absence de motif légalement admissible et de l’erreur manifeste d’appréciation combiné aux articles 48

et s 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] », dans lequel elle conteste, en

substance, la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des circonstances particulières

de la cause.

Elle souligne, en particulier, que les difficultés de traduction « expliquent à elles seules tout ou partie

des imprécisions et contradictions relevées par la partie adverse » et que par ailleurs, il s’agit
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essentiellement d’approximations au niveau des dates, approximations qui peuvent s’expliquer par

l’ancienneté des faits, d’autant que certains de ceux-ci ne peuvent être fixés objectivement à une date

précise, ainsi que par le contexte émotionnel particulier d’une audition qui, comme en l’espèce, porte sur

des faits qui relèvent de l’intimité.

2.3 Elle prend un deuxième moyen tiré de « la violation des articles 2 et s de la loi du 29.07.1991 sur la

motivation formelle des actes administratifs, de la motivation inexacte et insuffisante et dès lors

l’absence de motif légalement admissible et de l’erreur manifeste d’appréciation combiné au principe

général de bonne administration ».

Dans une première branche, elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération

l’attestation de l’association MASSO qui reconnaît son homosexualité alors que celle-ci ne lui a été

délivrée qu’après enquête, et ce sans même avoir pris contact avec cette association.

Dans une seconde branche, elle reproche à la partie défenderesse d’avoir repris une décision en tous

points identique à celle qu’elle avait précédemment prise mais qu’elle a retiré sans cependant

rencontrer les moyens développer en termes de requête.

2.4 Dans le dispositif de la requête, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de

reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection

subsidiaire ou, « à titre plus subsidiaire encore », d’annuler la décision attaquée.

3. Questions préalables

En ce que le moyen est pris d’une erreur manifeste d’appréciation, il est inopérant. En effet, lorsqu’il

statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, le Conseil procède à un examen de l’ensemble des faits

de la cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par définition marginale, de l’erreur

manifeste d’appréciation. Il examine donc si la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et non

pas uniquement d’une erreur manifeste d’appréciation.

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 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 ». 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».

4.2 La décision entreprise repose essentiellement sur l’absence de crédibilité du récit du requérant en

raison d’imprécisions et de contradictions dans ses déclarations rendant invraisemblable la réalité de sa

relation homosexuelle et des recherches menées par sa famille à son encontre. La décision entreprise

estime que la partie requérante n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève.

4.3 En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit

à l’appui de la demande d’asile. À cet égard, le Conseil rappelle que le principe général de droit selon

lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des

demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève,

CCE 38 164 - Page 5 sur 7 1979, p.51, §196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec

souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de

convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique.

4.4 Le Conseil observe que la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour permettre au

requérant de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant que la partie

requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité des faits qu’elle allègue et en

démontrant le peu de précision du récit qu’elle produit, le Commissaire adjoint expose à suffisance les
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raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de

retour dans son pays. La décision est donc formellement correctement motivée.

4.5 Par ailleurs, la motivation de la décision attaquée est pertinente et se vérifie à lecture du dossier

administratif. Le Conseil estime, en particulier, que les dépositions de la partie requérante concernant

les éléments centraux de son récit, à savoir la découverte de son homosexualité, sa relation intime avec

son compagnon [D], les maltraitances et menaces de mort de la part de ses oncles paternels, sont à ce

point dépourvues de consistance et de cohérence qu’il n’est pas possible d’y ajouter foi. En effet, les

nombreuses imprécisions concernant son compagnon [D], permettent à elles seules de remettre en

cause cette relation à la base de ses problèmes.

4.6 La requête introductive d’instance se borne pour l’essentiel à re-citer les propos du requérant lors de

son audition au Commissariat général et à contester la pertinence de l’analyse fait par le commissaire

général de la crédibilité du récit du requérant, mais ne développe, en définitive, aucun moyen

susceptible d’établir la réalité des faits allégués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes de ce dernier.

Elle se limite ainsi à invoquer des difficultés liées à l’intervention de l’interprète ou la non prise en

compte du temps écoulé ou encore le contexte émotionnel particulier de l’audition pour expliquer

l’inconsistance des déclarations du requérant. Le Conseil rappelle cependant que la question pertinente

n’est pas, comme semble le penser la partie requérante, de décider si le requérant devait ou non avoir

connaissance de tel ou tel fait ou s’il peut valablement avancer des excuses à son ignorance ou à sa

passivité, mais bien d’apprécier dans quelle mesure il parvient à donner à son récit, par le biais des

informations qu’il communique, une consistance et une cohérence telle que ses déclarations suffisent à

emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels il fonde sa demande. Or, force est de

constater, en l’espèce, au vu des éléments évoqués supra, que la décision attaquée a pu légitimement

constater que tel n’est pas le cas.

Par ailleurs, le Conseil constate que les imprécisions épinglées sont importantes et portent sur des faits

de nature à marquer durablement l’esprit de la personne qui les aurait vécus. Partant, contrairement à

ce que soutient le requérant, ni leur ancienneté ni la circonstance que certains de ceux-ci ne peuvent

être fixés à une date déterminée ne sont, à eux seuls, susceptibles de les expliquer. Le contexte

émotionnel particulier allégué par le requérant ne peut non plus être considéré comme un élément

pertinent dès lors que les griefs retenus n’ont aucun rapport avec des faits qui auraient pu être difficile à

évoquer. Enfin, concernant les difficultés liées à l’intervention de l’interprète, force est de constater

qu’elles ne sont nullement corroborées par le dossier administratif. Les notes d’audition ne contiennent

en effet aucun indice d’une quelconque difficulté à comprendre et à répondre aux questions posées en

dépit de la remarque soulignée en début d’audition par l’interprète quant à la mauvaise qualité

d’expression du requérant.

4.7 En tout état de cause et au vu des déclarations du requérant, le Conseil n’est nullement convaincu

ni de la réalité des faits, ni de la réalité de l’orientation homosexuelle du requérant. Ainsi il ne peut

accorder foi à ses allégations qu’il estime non crédibles.

4.8 Le Conseil constate que la partie requérante ne développe, en définitive, aucune critique pertinente

et ne formule aucun moyen précis de nature à rétablir la crédibilité du récit du requérant sur les points

litigieux non contestables, ni, de manière générale, à établir la réalité des faits évoqués et le bien-fondé

des craintes alléguées.

4.9 Les moyens de droit tels qu’ils sont invoqués dans la requête ne sont pas de nature à infirmer la

décision entreprise. Le moyen est par conséquent non fondé en ce qu’il est tiré d’une violation de

l’obligation de motivation.

4.10 Le Conseil fait sienne l’analyse des documents, à laquelle a procédé le Commissaire général qui

conclut qu’ils ne permettent pas de restituer au récit du requérant la crédibilité qui lui fait défaut. La

circonstance que l’attestation de l’association MASSO lui ait été délivrée après enquête n’est pas de

nature à énerver ce constat dès lors que cette enquête consiste essentiellement en la récolte de divers

témoignages privés.

4.11 Enfin, le Conseil souligne qu’aucune disposition légale ne contraint le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides de répondre aux arguments développés dans le recours introduit à l’encontre

d’une première décision de refus lorsqu’il prend, à la suite du retrait de celle-ci, une nouvelle décision de



CCE x - Page 6

refus. Le Conseil note en outre que le requérant ne précise pas en quoi cette pratique lui aurait, en

l’espèce, causé grief. Il n’a partant pas intérêt à cette articulation de son second moyen.

4.12 Il résulte par ailleurs de l’analyse des documents précités, au regard des déclarations du requérant,

et des conclusions qui en découlent, que la demande de la partie requérante, qui souhaite annuler la

décision entreprise est dépourvue de toute utilité et de toute pertinence. La partie requérante sollicite,

en effet, l’annulation de la décision entreprise et son renvoi au Commissaire général en application

de l’article 39/2, §1
er

, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, pour la raison que la décision

serait « entachée d’une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil » ou qu’il

« [manquerait] des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la

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

complémentaires », le Conseil ne peut qu’observer dans ce cas que la requête n’avance pas

d’argument convaincant pour étayer sa demande en ce sens.

4.13 En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant

qui permette de soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et

valablement motivé sa décision ou a commis une erreur d’appréciation; il considère au contraire que le

Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que le

requérant n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni l’actualité et le bien-fondé de la crainte alléguée.

4.14 En conséquence, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné

par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1 L’article 48/4 de la loi énonce que : « 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, […] ». 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 ».

5.2 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, 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

n’étaye en aucune manière sa demande et 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.

5.3 Dans la mesure où le Conseil estime que la crainte invoquée par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié est dépourvue de fondement, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle encourrait un risque réel de subir des atteintes graves

visées à l’article 48/4, §2, de la loi du 15 décembre 1980.

5.4 En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations de la partie requérante aucune

indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son

pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2, de la loi précitée (CCE,

1er octobre 2007, 2197/1668 ; cfr aussi CE, ordonnance de non-admissibilité n°1059, 6 août 2007

(concernant l’arrêt CCE, 289/419).

5.5 D’autre part, le Conseil n’aperçoit, à la lecture des pièces de procédure et du dossier administratif,

aucune indication que la situation prévalant en Macédoine, correspondrait actuellement à un contexte

de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi, en sorte que cette partie

de la disposition ne trouve pas à s’appliquer.

5.6 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par la disposition légale précitée.
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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-quatre juin deux mille dix par :

Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD C. ADAM


