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n° 49 574 du 14 octobre 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 10 août 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 12 juillet 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 9 septembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 4 octobre 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. NTAMPAKA, avocat, et N.

MALOTEAUX, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par l’adjoint du 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 ashkali et originaire de

Trubarevo (ex-République yougoslave de Macédoine –FYROM).

Dans les années 1990, accompagnée de votre époux et de vos deux enfants, vous auriez quitté l’ex

République yougoslave de Macédoine pour l’Allemagne en raison d’un problème de votre époux avec

une personne tierce. Vous auriez introduit une demande d’asile qui s'est clôturée par une décision
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négative. Après quatre ans de séjour, vous seriez retournée dans votre pays d’origine, à savoir en ex

République yougoslave de Macédoine, accompagnée de votre époux et de vos trois enfants.

A l’âge de 11 ans, votre fils aurait eu des problèmes de santé. Des examens et des analyses médicaux

auraient révélé la maladie du syndrome de Peutz Jeghers. Il aurait été hospitalisé à Skopje et aurait

subi trois interventions chirurgicales depuis des 11 ans. Vous vous seriez opposée à la dernière

intervention et les médecins vous auraient conseillée de vous rendre à l’étranger pour que des soins lui

soient procurés. Vous auriez introduite une demande de financement à l'étranger auprès de votre

couverture sociale qui aurait refusé rétorquant la compétence des médecins macédoniens. Vous auriez

alors contacté un avocat qui aurait interjeté appel contre ladite décision. Après la libéralisation des

visas, en janvier 2010, accompagnée de votre fils, monsieur [I.I.], âgé de 18 ans, vous auriez quitté

votre pays d’origine pour la Belgique afin que des soins médicaux soient procurés à votre fils.

Vous n’auriez à aucun moment rencontré le moindre problème avec vos autorités nationales ni avec des

personnes tierces et auriez décidé de quitter votre pays d’origine uniquement en raison des problèmes

de santé de votre fils.

A l’appui de vos déclarations, vous déposez des documents médicaux délivrés à Skopje et en Belgique

attestant de la maladie de votre fils, de ses hospitalisations et des examens qu’il aurait subis dans votre

pays d’origine et en Belgique.

B. Motivation

Force est de constater que les éléments que vous invoquez à l’appui 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 ni d’un risque réel de subir les atteintes graves définies dans

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

Force est de constater qu’un seul fait vous aurait poussée à prendre la décision de quitter votre pays

d’origine, à savoir les problèmes de santé de votre fils (CGRA, pages 4 et 6). En effet, vous expliquez

avoir quitté la Macédoine pour la Belgique afin que des soins médicaux soient prodigués à votre fils

(ibidem). Depuis l’âge de ses 11 ans, votre fils souffrirait de la maladie du syndrome de Peutz Jeghers

(cfr. documents médicaux délivrés en ex République yougoslave de Macédoine et en Belgique).

Relevons d’abord que les raisons médicales de votre fils que vous invoquez n'ont aucun lien avec les

critères définis à l'article 1, A § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, tels que repris à l'article

48/3, ni avec les critères mentionnés à l'article 48/4 en matière de protection subsidiaire. Relevons

également que rien dans votre dossier ne permet de conclure que votre fils ne pourrait recevoir des

soins médicaux en ex République yougoslave de Macédoine pour un des motifs repris dans la

Convention précitée et ce, dans la mesure où il ressort des informations que vous fournissez qu’il a déjà

été suivi médicalement depuis ses 11 ans (cfr. documents médicaux délivrés à Skopje et notes du

CGRA page 6).

En ce qui concerne le refus de votre couverture sociale à financer les frais de soins santé de votre fils à

l’étranger - que vous étayez par une décision de votre couverture sociale, soulignons que ce refus est

motivé et est fondé sur la possibilité de soins dans votre pays d’origine. Soulignons également que vous

auriez consulté un avocat qui aurait interjeté appel contre ladite décision (CGRA, page 5). Partant, ce

refus ne démontre pas une volonté délibérée de la part de vos autorités de vous refuser leur

protection/leur aide pour l’un des cinq motifs de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, à savoir, la

race, la religion, la religion, les opinions politiquez ou l’appartenance à un certain groupe social

Signalons en outre que vous n’invoquez aucune crainte personnelle par rapport à votre pays d’origine

(ibid., page 6). Vous déclarez n’avoir personnellement pas rencontré de problèmes personnels ni avec

vos autorités ni avec des personnes tierces (CGRA, pages 5 et 6).

Au vu de ce qui précède, il n’est pas possible d’établir dans votre chef l’existence d’une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou de conclure en ce qui vous

concerne en l’existence d’un risque réel de subir les atteintes graves définies dans la loi relative à la

protection subsidiaire.

Pour l’appréciation des raisons médicales, vous êtes invitée à utiliser la procédure appropriée, à savoir

une demande d’autorisation de séjour auprès du Secrétaire d’Etat à la Politique de Migration et d'Asile

ou de son délégué sur la base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980.
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Vous déposez à l’appui de votre d’asile, outre les documents précités, des documents de voyage, à

savoir votre passeport nationale et celui de votre fils. Ces documents appuient votre identité mais ne

sont pas de nature, à eux seuls de par leur contenu, de remettre en cause ce qui a été relevé supra.

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 du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. En termes de requête, la partie requérante soulève un moyen unique pris de la violation de l’article

1er, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, tel que

modifié par l’article 1er, § 2, du Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatif au statut des réfugiés (ci-

après dénommés « la Convention de Genève »), de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi

du 15 décembre 1980 ») et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des

actes administratifs en ce que la décision « ne tient pas compte de toutes les craintes raisonnables

exprimées par la partie requérante ».

3.2. En particulier, la partie requérante estime que la partie défenderesse n’a tenu compte que des

éléments qui lui étaient défavorables et des insuffisances de son récit, sans prendre en considération

l’ensemble des éléments du dossier. Elle estime qu’à tout le moins une erreur manifeste d’appréciation

a été commise.

3.3. En termes de dispositif, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision

attaquée et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou de l’annuler pour un nouvel examen par la partie

défenderesse. A titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi de la protection subsidiaire.

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

4.1. En ce que le moyen est pris d’une violation de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951, il vise également une violation de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

qui renvoie expressément à cette disposition.

4.2. 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».

4.3. La partie requérante semble penser que cette définition doit s’interpréter à la lumière de la position

commune de l’Union européenne 96/196/JAI du 4 mars 1996. Le Conseil rappelle cependant qu’une

position commune est un acte dénué d’effet contraignant en droit interne. En revanche, le législateur
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belge a transposé la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004, qui fixe

notamment des normes minimales en matière d’interprétation de la définition du réfugié.

Le Conseil de céans interprète la définition du réfugié au sens de l'article 1er, section A, §2 de la

Convention de Genève conformément aux dispositions légales en vigueur en droit belge et en

conformité avec le texte de la directive 2004/83/CE précitée.

4.4. En l’espèce, le Commissaire adjoint conclut au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et

de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire en relevant principalement que les faits invoqués par

la requérante à la base de sa demande d’asile - à savoir, les problèmes de santé de son fils et le refus

de ses autorités de financer des soins à l’étranger - ne peuvent être rattachés à l’un des critères prévus

par la Convention de Genève ni être considérés comme relevant de l’application de l’article 48/4 de la loi

du 15 décembre 1980. Il souligne à cet égard que celle-ci ne fait état d’aucun problème dans son pays

que ce soit avec les autorités ou avec des tiers. Par ailleurs, il estime que les documents déposés ne

permettent pas, à eux seuls, de remettre en cause sa décision.

4.5. La partie requérante conteste cette analyse. Elle argue ainsi que les quelques soins médicaux dont

a bénéficié son fils s’apparentent à des traitements inhumains et dégradants dans la mesure où au lieu

de le soulager, les autorités de son pays, sachant que les soins prodigués n’étaient pas bien donnés,

s’obstinaient à ne pas le transférer à l’étranger. Elle ajoute que cela implique « une volonté à peine voile

des autorités de laisser son fils mourir à petit feu ». Partant, à son estime, elle exprime une crainte de

voir son fils subir des traitements inhumains et dégradants en sorte qu’elle doit bénéficier de la

protection qu’offre la Convention de Genève ou du moins la protection subsidiaire.

4.6. Elle allègue également qu’elle a subi des discriminations, les autorités de son pays lui ayant refusé

le transfert de son fils à l’étranger alors que les médecins avaient établi qu’il n’était pas possible de le

soigner. Elle précise également que la requérante a subi des persécutions de la part de ses autorités

dont elle ignore les raisons et que dès lors on ne devrait pas lui reprocher de ne pas entrer dans les cinq

critères de rattachement à la Convention.

4.7. Elle conteste enfin le fait qu’elle n’a pas de crainte personnelle, arguant qu’elle est responsable de

la vie de son fils et que ce dernier, invalide, ne peut se prendre en charge lui-même. Dès lors, elle

estime que le refus de lui prodiguer des soins la concerne directement.

4.8. Les arguments des parties, au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, portent donc

essentiellement sur la question du rattachement des faits invoqués à la Convention de Genève.

4.9. Après examen du dossier administratif, le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée

se vérifient à la lecture des pièces de procédures, sont pertinents et fondent valablement la décision

contestée.

4.10. Le Conseil observe en outre qu’en termes de requête, la partie requérante n’apporte aucun

éclaircissement satisfaisant de nature à contredire utilement ces motifs. Force est en effet de constater

que les arguments avancés ne trouvent aucun appui dans le dossier administratif, dont il ressort au

contraire que les médecins ont prodigué des soins à son fils (audition du 3 juin 2010, page 6), la

requérante admet à cet égard que ceux-ci ont fait leur travail et ont soigné son fils depuis ses 11 ans,

pratiquant par ailleurs sur lui trois opérations (ibidem, page 4). Elle précise également que les médecins

étaient désolés de ne pas pouvoir faire mieux pour son fils (ibidem, page 6). Elle allègue, d’autre part,

que c’est elle qui a refusé la quatrième intervention (idem).

4.11. Concernant le refus de financer les soins de son fils à l’étranger, le Conseil constate que la

requérante n’apporte aucun élément permettant de conclure que le refus du Fonds de couvrir ses frais

médicaux à l’étranger était motivé en raison de sa race, sa nationalité, sa religion, ses opinions

politiques ou son appartenance à un groupe social. Or, 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,

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 le conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique.

En outre, il observe que la requérante avait un droit de recours contre cette décision, qui est motivée par

le fait que toutes les possibilités de soins n’ont pas été épuisées et que des soins dans une clinique

pédiatrique peuvent être dispensés, et qu’elle a usé de ce droit de recours par l’intermédiaire d’un
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avocat, lequel serait toujours en cours d’examen, éléments incompatibles avec une volonté délibérée

de la part des autorités de voir le fils de la requérante mourir à petit feu.

4.12. En tout état de cause, la requérante affirme n’avoir aucune crainte (ibidem, page 7). Par

conséquent, et en application de la doctrine et de la jurisprudence constante du Conseil du Contentieux

des étrangers et de l’ancienne Commission Permanente de Recours des Réfugiés, le Conseil estime

que la demande d’asile de la requérante n’est dès lors pas fondée, en ce qu’il ressort du dossier

administratif que la requérante ne nourrit aucune crainte de persécution en cas de retour dans son pays

[v CPRR 02-0179/R10361, du 3 avril 2002, cité dans La protection internationale des réfugiés en

Belgique, S. Bodart, Bruxelles, Bruylant, 2008, page 104, 105). Il n’y a par conséquent pas lieu de faire

droit à la demande de la partie requérante de se voir octroyer la qualité de réfugié au sens de l’article

1er, section A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

4.13. Partant, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée

par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Dès lors, le moyen est non fondé en ce qu’il porte sur une

violation de cette disposition et de l’article 48/3 de la loi ou de l’obligation de motivation au regard de ces

deux dispositions. Le moyen n’est fondé en aucune de ses articulations.

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

5.1. Aux termes de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de

l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays

d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2 ». Selon

le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, « 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 faits

que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle fait valoir,

sans étayer autrement cette affirmation, qu’ « elle craint en effet de retourner dans son pays d’origine

parce que les autorités de son pays n’ont pas voulu donner des soins à son fils et que ce dernier risque

de succomber à sa maladie, alors qu’il semble se porter mieux avec les soins donnés en Belgique ».

5.3. Le Conseil rappelle qu’il n’a pas de compétence légale pour examiner une demande de protection

subsidiaire fondée sur des motifs médicaux ; qu’en effet, aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du

15 décembre 1980, « Le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être

considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9ter (…) » ; qu’il résulte clairement

de cette disposition que le législateur a expressément réservé au seul ministre de l’Intérieur ou à son

délégué la compétence d’examiner une demande basée sur l’invocation d’éléments médicaux.

5.4. Le Conseil n’aperçoit en outre ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif

d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son

pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves au sens de

l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980.

5.5. La partie requérante ne développe par ailleurs aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation en ex République yougoslave de Macédoine correspondrait actuellement à un contexte

de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2,

c) de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part 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 dudit article.

5.6. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
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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 quatorze octobre 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


