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n° 77 559 du 20 mars 2012

dans l’affaire X / I

En cause : X - 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 28 novembre 2011 par X et X, qui déclarent être de nationalité

macédonienne, contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le

27 octobre 2011.

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 l’ordonnance du 15 février 2012 convoquant les parties à l’audience du 12 mars 2012.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me I. SIMONE loco Me L.

LAUDET, avocat, et R. ABOU, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Le recours est dirigé contre deux décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui sont

motivées comme suit :

I., D.

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité macédonienne, d’origine albanaise et originaire de la

ville de Kumanovë, ex-République yougoslave de Macédoine –FYROM.

Lors du conflit armé opposant l’Armée de Libération de la Macédoine (UCK-M) contre l’Etat macédonien

en 2001, vous auriez intégré les rangs de l’UCK-M en tant que soldat et auriez participé aux combats

pendant quatre mois dans votre village, à savoir à Likovë. Après le conflit armé, vous auriez repris des
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études universitaires et les auriez arrêtées deux ans après, à savoir en 2005, par manque de moyens

financiers. La même année, vous auriez commencé à travailler en tant que chauffeur au Ministère de

l’Ecologie et ce jusqu’en décembre 2008. Le 19 décembre 2008, un de vos villageois et ami, travaillant

au sein de la police spéciale alpha, vous aurait prévu que votre nom figurerait sur une liste d’albanais

ayant participé à l’UCK-M et que vous alliez être arrêté pour cette raison. Vous auriez alors, le même

soir, pris la fuite vers le Kosovo. Le lendemain, les autorités macédoniennes se seraient présentées à

votre domicile à votre recherche. Elles seraient venues une seconde fois à une date que vous pouvez

préciser mais que vous situez à cinq à six mois après leur première visite. Vous auriez également reçu

une convocation vous invitant à vous présenter au poste de police de Kumanovë. Vous seriez recherché

par les autorités macédoniennes, selon vous, uniquement en raison de votre participation à l’UCK-M.

Les autorités macédoniennes vous enverraient des convocations mais en raison de votre absence pour

pouvoir signer pour réceptionner les courriers, votre famille ne pourrait les réceptionner. Vous auriez

vécu au Kosovo quelques temps et, seriez retourné en Serbie clandestinement à une seule reprise et ce

depuis le Kosovo. Le 15 janvier 2009, vous auriez quitté le Kosovo pour la Slovénie où vous auriez vécu

jusqu’à votre départ pour la Belgique, à savoir jusqu’en février 2010. Vous seriez arrivé en Allemagne

rejoindre votre épouse, madame I. L. et votre fille mineure d’âge, dans sa famille et auriez décidé de

quitter l’Allemagne pour la Belgique en vue d’introduire une demande d’asile ; ce que vous avez fait le

15 février 2010. Celle-ci s’est clôturée par une décision de refus de reconnaissance pour motif que vous

ne vous êtes pas présenté à l’audition prévue et n’avez fait parvenir aucun motif valable pour justifier

votre absence dans les délais prescrits. Cette décision a été confirmée par un arrêt du Conseil du

contentieux des étrangers pris le 11 août 2011. Le sept septembre 2010, vous avez introduit une

seconde demande d’asile. A l’appui de celle-ci, vous invoquez une crainte par rapport aux autorités

macédoniennes uniquement en raison de votre participation à l’UCK-M.

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.

Le 15 février 2010, vous avez introduit une première demande d’asile en Belgique. Celle-ci s’est

clôturée par une décision de refus de reconnaissance pour motif que vous ne vous êtes pas présenté à

l’audition prévue et n’avez fait parvenir aucun motif valable pour justifier votre absence dans les délais

prescrits (CGRA, du 08/12/2010, page 2). Cette décision a été confirmée par un arrêt du Conseil du

contentieux des étrangers pris le 11 août 2011.

Le 7 septembre 2010, vous avez introduit une seconde demande d’asile.

Force est d’abord de constater que selon vos déclarations, vous auriez quitté votre pays d’origine en

décembre 2008, seul, par crainte d’être arrêté par la police spéciale alpha, selon vous, en raison de

votre participation à l’UCK - M (CGRA du 08/12/2010, page 2). Vous auriez vécu chez des amis au

Kosovo jusqu’au 15 janvier 2009 (ibid., page 5). A cette date, vous auriez quitté le Kosovo pour la

Slovénie, où vous auriez résidé jusqu’à votre départ pour rejoindre votre épouse en Allemagne, à savoir

jusqu’en février 2010 (ibid., page 5). En Slovénie, vous auriez résidé un peu plus d’un an chez des amis

et de des oncles (ibid., page 6). Vous vous seriez inscrit dans votre commune de résidence et y auriez

travaillé (ibidem). Vous auriez quitté la Slovénie en février 2010, sans y avoir demandé la protection

internationale en raison du fait qu’il s’agirait d’un pays de l’ex-Yougoslavie et de sa proximité

géographique avec l’ex-République yougoslave de Macédoine et que vous craigniez d’être rapatrié dans

votre pays d’origine (ibid., pages 6 et 16). Or, cette justification ne peut être retenue comme

satisfaisante dans la mesure où l’introduction d’une demande d’asile auprès d’un pays signataire de la

Convention de Genève contient par essence une demande de protection auprès de l’Etat concerné et

partant offre une protection contre le refoulement durant le traitement de cette demande d’asile. Vous

auriez quitté la Slovénie uniquement pour rejoindre votre épouse chez sa famille en Allemagne en

février 2010 et auriez quitté l’Allemagne pour la Belgique en vue d’introduire votre demande d’asile

(ibid., page 6).

Confronté et interrogé sur votre attitude incompatible avec celle d’une personne qui prétend avoir subi

des persécutions au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et qui sollicite la protection des

autorités internationales, vous répondez que vous souhaitiez venir en Belgique, que c’était votre idée et
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que vous aimez la mentalité des gens en Belgique (ibid., pages 6 et 7). Ces explications ne peuvent être

retenues comme satisfaisantes.

Et, il ressort de l’analyse de votre dossier des contradictions entre vos déclarations et mes informations

objectives ; contradictions essentielles portant sur des faits que vous invoquez à la base même de votre

demande d’asile. Ainsi, vous expliquez faire l’objet de recherche de la part de l’unité spéciale alpha de

Kumanovë depuis décembre 2008, et ce uniquement en raison de votre participation à l’UCK-M (ibid.,

pages 9, 12, 15 et 16). Selon vous, l’unité spéciale alpha aurait été créée en 2007 pour lutter contre la

formation d’une guérilla (ibid., page 15). Un an après sa formation, elle serait mise à votre recherche et

se serait présentée à votre domicile à deux reprises à votre recherche, en décembre 2008 et une

seconde fois 5 à 6 mois après leur première visite (ibidem). Vous étayez vos dire en déposant une

convocation de la station des affaires intérieures de Kumanovë vous convoquant à cette station le 10

février 2010. Confronté à mes informations, selon lesquelles l’unité spéciale alpha, unités d’intervention

rapide, existe depuis 2005 pour lutter contre la criminalité de rue et n’existe plus qu’à Skopje depuis

2008, vous maintenez vos propres dires (ibid., page 15). Cette explication peut être retenue comme

satisfaisante dans la mesure où elle ne permet pas d’éluder ces contradictions. Dans la mesure où ces

contradictions portent sur des faits à la base de votre récit d’asile et non sur des détails, elles

empêchent de croire que vous auriez personnellement vécu les faits invoqués à la base de votre récit

d’asile. Au vu de ces dissemblances entre vos dires et mes informations, il n’est pas permit de croire

que vous ayez fait l’objet de recherche de la part de vos autorités pour les motifs allégués. Partant, le

Commissariat général reste dans l’ignorance de motifs de la convocation que vous déposez.

Quoi qu'il en soit, force est ensuite de constater que la seule crainte que vous invoquez en cas de retour

dans votre pays d’origine, à savoir en ex-République yougoslave de Macédoine, est celle d’être arrêté

par la police macédonienne, et ce uniquement en raison de votre participation à l’UCK-M (ibid, page 10

et 18). Vous étayez vos dires concernant votre participation à l’UCK-M en déposant une attestation de

l’UCK-M contenant vos coordonnées et une photo vous représentant en uniforme avec un ami. En effet,

selon vous, la loi d’amnistie accordée aux ex-combattants et ex-membres de l’UCK-M par l’Accord cadre

d’Ohrid, signé sous l’égide de l’OTAN en 2001 et votée par le parlement macédonien en 2002, ne serait

pas appliquée (ibid., page 13 et 16). Or, le Commissariat général dispose d’informations objectives -

dont une copie est jointe au dossier - qui infirment vos déclarations et partant confirment le caractère

non - fondé de vos déclarations. En effet, selon mes informations, la loi d’amnistie votée par le

parlement macédonien en date du 7 mars 2002 –entrée en vigueur le 8 mars 2002- est entièrement

implémentée et est respectée par les autorités macédoniennes et couvre les personnes qui, comme

vous, ont participé au conflit armé de l’UCK-M entre le premier janvier 2001 et le 26 septembre 2001.

Concrètement, les détenus ont été libérés et les poursuites pénales contre les membres de l’UCK-M ont

été stoppées et ce dès la fin de l’année 2004. Depuis cette même année, il n’ y a eu aucune poursuite

pénale. A ce sujet, vos déclarations corroborent mes informations. Vous déclarez n’avoir pas rencontré

le moindre problème avec vos autorités entre la fin du conflit en 2001 et votre départ en décembre 2008

(ibid., pages 10 et 11). Les personnes qui n’ont pu bénéficier et revendiquer l’application de la loi

d’amnistie sont celles qui ont commis ou sont soupçonnées d’avoir commis des crimes de guerre et qui

sont poursuivies. Ce qui n’est pas votre cas (ibid., page 14). Dès lors, et selon les informations

objectives à la disposition du Commissariat général, rien n’indique que vous ne pouvez réclamer, devant

vos organes judiciaires nationales, l’application de la loi d’amnistie par l’intermédiaire d’un avocat et en

bénéficier sans problème.

A l’appui de vos déclarations concernant la violation de l’amnistie par les autorités macédoniennes, vous

avancez les arrestations de A. J. alias commandant C. et celui de votre commandant, S. X. alias

commandant H. (ibid., pages 13 et 14). Selon vous, le premier aurait été arrêté et le second serait

recherché uniquement en raison de leur participation à l’UCK-M (ibidem). Or, selon mes informations, le

commandant C. a bien été arrêté en 2004 par la KFOR et le commandant H. est bien recherché depuis

2005, non pas pour leur participation à l’UCK-M mais pour des faits qui ne sont pas couverts par

l’Accord cadre d’Ohrid. Ainsi, ces deux personnes font obstruction à l’application de l’Accord cadre

d’Ohrid qui prévoyait, outre la loi d’amnistie, une meilleure représentation des minorités - dont les

Albanais – au niveau des institutions publiques et des droits consacrés par la Constitution ainsi qu’un

statut égal aux religions. Ces mesures ont été implémentées, tout comme la loi d’amnistie.

En ce qui concerne le commandant H., il appert de vos déclarations que celui-ci aurait été élu au

parlement et aurait exercé la fonction de député à la fin de la guerre ; ce qui confirme mes information à

savoir l’application complète de la loi d’amnistie (ibid., page 13).
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En ce qui concerne les autres personnes que vous citez, rien ne permet de croire qu’ils seraient la cible

des autorités des autorités macédoniennes en raison de leur participation à l’UCK-M. En effet, votre

frère et un de vos amis, L., seraient au village et travailleraient (ibid., pages 4, 5 et 8). Vous n’auriez plus

des nouvelles de R. S. et D. R. Ce dernier serait parti en Allemagne à la fin de la guerre, avant

l’adoption de la loi d’amnistie (ibid., pages 5 et 8).

Au vu de l’ensemble de ces dissemblances entre vos déclarations et les informations objectives à la

disposition du Commissariat général portant sur les événements qui constituent la base de votre

demande d’asile, à savoir la crainte que vous invoquez en cas de retour, la crainte que vous invoquez

en cas de retour est considérée comme non - fondée.

En outre, vous déclarez n’avoir jamais rencontré le moindre problème ni avec vos autorités pour

d’autres raisons ni avec des personnes tierces (ibid., page 11). Partant, rien ne permet de croire en

l’existence dans votre chef, d’une crainte fondée de persécution au sens de la convention de Genève du

28 juillet 1951 ou un risque réel de subir les atteintes graves définies dans la protection subsidiaire.

Outre les documents précités, vous déposez votre acte de mariage, votre acte de naissance, votre

permis de conduire. Ces documents attestent de votre état civil, de votre lieu de naissance et de votre

aptitude à conduire un véhicule moteur ; ces éléments, tout comme votre participation à l’UCK-M, ne

sont pas remis en question 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. »

Et

I., L.

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité macédonienne, d’origine albanaise et originaire de

Lojane, ex-République yougoslave de Macédoine - FYROM. Le 9 février 2010, accompagnée de votre

fille –mineure d’âge et muni de votre passeport macédonien, vous auriez quitté la Macédoine par voie

terrestre et seriez arrivée en Allemagne le lendemain, à savoir le 10 février 2010. Votre époux,

monsieur, I. D., vous y aurait rejoint. Le 13 février 2010, vous auriez quitté l’Allemagne pour la Belgique

en vue d’y introduire votre demande d’asile ; ce que vous avez fait le 14 février 2010. Celle-ci s’est

clôturée par une décision de refus de reconnaissance pour motif que vous ne vous êtes pas présentée à

l’audition prévue et n’avez fait parvenir aucun motif valable pour justifier votre absence dans les délais

prescrits. Cette décision a été confirmée par un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers pris le 11

août 2011. Le sept septembre 2010, vous avez introduit une seconde demande d’asile. A l’appui de

celle-ci, vous invoquez les faits suivants.

Vous liez votre demande d’asile à celle de votre mari. A titre personnel, vous n’invoquez aucun

problème personnel (audition au CGRA du 08/12/2010, pp.2 et 3). Vous n'auriez à aucun moment

rencontré le moindre problème ni avec vos autorités ni avec des personnes tierces. Votre soeur,

madame M. M., serait en Belgique depuis février 2010.

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 vous fondez votre demande d’asile sur les mêmes faits que ceux

invoqués par votre époux et déclarez lier votre demande d’asile à celle de votre mari (CGRA du

08/12/2010, pp. 2 et 3) . Or, j’ai pris envers ce dernier une décision de refus de reconnaissance de la

qualité de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire. La décision de votre époux est

motivée comme suit :
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« 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.

Le 15 février 2010, vous avez introduit une première demande d’asile en Belgique. Celle-ci s’est

clôturée par une décision de refus de reconnaissance pour motif que vous ne vous êtes pas présenté à

l’audition prévue et n’avez fait parvenir aucun motif valable pour justifier votre absence dans les délais

prescrits (CGRA, du 08/12/2010, page 2). Cette décision a été confirmée par un arrêt du Conseil du

contentieux des étrangers pris le 11 août 2011.

Le 7 septembre 2010, vous avez introduit une seconde demande d’asile.

Force est d’abord de constater que selon vos déclarations, vous auriez quitté votre pays d’origine en

décembre 2008, seul, par crainte d’être arrêté par la police spéciale alpha, selon vous, en raison de

votre participation à l’UCK - M (CGRA du 08/12/2010, page 2). Vous auriez vécu chez des amis au

Kosovo jusqu’au 15 janvier 2009 (ibid., page 5). A cette date, vous auriez quitté le Kosovo pour la

Slovénie, où vous auriez résidé jusqu’à votre départ pour rejoindre votre épouse en Allemagne, à savoir

jusqu’en février 2010 (ibid., page 5). En Slovénie, vous auriez résidé un peu plus d’un an chez des amis

et de des oncles (ibid., page 6). Vous vous seriez inscrit dans votre commune de résidence et y auriez

travaillé (ibidem). Vous auriez quitté la Slovénie en février 2010, sans y avoir demandé la protection

internationale en raison du fait qu’il s’agirait d’un pays de l’ex-Yougoslavie et de sa proximité

géographique avec l’ex-République yougoslave de Macédoine et que vous craigniez d’être rapatrié dans

votre pays d’origine (ibid., pages 6 et 16). Or, cette justification ne peut être retenue comme

satisfaisante dans la mesure où l’introduction d’une demande d’asile auprès d’un pays signataire de la

Convention de Genève contient par essence une demande de protection auprès de l’Etat concerné et

partant offre une protection contre le refoulement durant le traitement de cette demande d’asile. Vous

auriez quitté la Slovénie uniquement pour rejoindre votre épouse chez sa famille en Allemagne en

février 2010 et auriez quitté l’Allemagne pour la Belgique en vue d’introduire votre demande d’asile

(ibid., page 6).

Confronté et interrogé sur votre attitude incompatible avec celle d’une personne qui prétend avoir subi

des persécutions au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et qui sollicite la protection des

autorités internationales, vous répondez que vous souhaitiez venir en Belgique, que c’était votre idée et

que vous aimez la mentalité des gens en Belgique (ibid., pages 6 et 7). Ces explications ne peuvent être

retenues comme satisfaisantes.

Et, il ressort de l’analyse de votre dossier des contradictions entre vos déclarations et mes informations

objectives ; contradictions essentielles portant sur des faits que vous invoquez à la base même de votre

demande d’asile. Ainsi, vous expliquez faire l’objet de recherche de la part de l’unité spéciale alpha de

Kumanovë depuis décembre 2008, et ce uniquement en raison de votre participation à l’UCK-M (ibid.,

pages 9, 12, 15 et 16). Selon vous, l’unité spéciale alpha aurait été créée en 2007 pour lutter contre la

formation d’une guérilla (ibid., page 15). Un an après sa formation, elle serait mise à votre recherche et

se serait présentée à votre domicile à deux reprises à votre recherche, en décembre 2008 et une

seconde fois 5 à 6 mois après leur première visite (ibidem). Vous étayez vos dire en déposant une

convocation de la station des affaires intérieures de Kumanovë vous convoquant à cette station le 10

février 2010. Confronté à mes informations, selon lesquelles l’unité spéciale alpha, unités d’intervention

rapide, existe depuis 2005 pour lutter contre la criminalité de rue et n’existe plus qu’à Skopje depuis

2008, vous maintenez vos propres dires (ibid., page 15). Cette explication peut être retenue comme

satisfaisante dans la mesure où elle ne permet pas d’éluder ces contradictions. Dans la mesure où ces

contradictions portent sur des faits à la base de votre récit d’asile et non sur des détails, elles

empêchent de croire que vous auriez personnellement vécu les faits invoqués à la base de votre récit

d’asile. Au vu de ces dissemblances entre vos dires et mes informations, il n’est pas permit de croire

que vous ayez fait l’objet de recherche de la part de vos autorités pour les motifs allégués. Partant, le

Commissariat général reste dans l’ignorance de motifs de la convocation que vous déposez.

Quoi qu'il en soit, force est ensuite de constater que la seule crainte que vous invoquez en cas de retour

dans votre pays d’origine, à savoir en ex-République yougoslave de Macédoine, est celle d’être arrêté

par la police macédonienne, et ce uniquement en raison de votre participation à l’UCK-M (ibid, page 10

et 18). Vous étayez vos dires concernant votre participation à l’UCK-M en déposant une attestation de

l’UCK-M contenant vos coordonnées et une photo vous représentant en uniforme avec un ami. En effet,
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selon vous, la loi d’amnistie accordée aux ex-combattants et ex-membres de l’UCK-M par l’Accord cadre

d’Ohrid, signé sous l’égide de l’OTAN en 2001 et votée par le parlement macédonien en 2002, ne serait

pas appliquée (ibid., page 13 et 16). Or, le Commissariat général dispose d’informations objectives -

dont une copie est jointe au dossier - qui infirment vos déclarations et partant confirment le caractère

non - fondé de vos déclarations. En effet, selon mes informations, la loi d’amnistie votée par le

parlement macédonien en date du 7 mars 2002 –entrée en vigueur le 8 mars 2002- est entièrement

implémentée et est respectée par les autorités macédoniennes et couvre les personnes qui, comme

vous, ont participé au conflit armé de l’UCK-M entre le premier janvier 2001 et le 26 septembre 2001.

Concrètement, les détenus ont été libérés et les poursuites pénales contre les membres de l’UCK-M ont

été stoppées et ce dès la fin de l’année 2004. Depuis cette même année, il n’ y a eu aucune poursuite

pénale. A ce sujet, vos déclarations corroborent mes informations. Vous déclarez n’avoir pas rencontré

le moindre problème avec vos autorités entre la fin du conflit en 2001 et votre départ en décembre 2008

(ibid., pages 10 et 11). Les personnes qui n’ont pu bénéficier et revendiquer l’application de la loi

d’amnistie sont celles qui ont commis ou sont soupçonnées d’avoir commis des crimes de guerre et qui

sont poursuivies. Ce qui n’est pas votre cas (ibid., page 14). Dès lors, et selon les informations

objectives à la disposition du Commissariat général, rien n’indique que vous ne pouvez réclamer, devant

vos organes judiciaires nationales, l’application de la loi d’amnistie par l’intermédiaire d’un avocat et en

bénéficier sans problème.

A l’appui de vos déclarations concernant la violation de l’amnistie par les autorités macédoniennes, vous

avancez les arrestations de A. J. alias commandant C. et celui de votre commandant, S. X. alias

commandant H. (ibid., pages 13 et 14). Selon vous, le premier aurait été arrêté et le second serait

recherché uniquement en raison de leur participation à l’UCK-M (ibidem). Or, selon mes informations, le

commandant C. a bien été arrêté en 2004 par la KFOR et le commandant H. est bien recherché depuis

2005, non pas pour leur participation à l’UCK-M mais pour des faits qui ne sont pas couverts par

l’Accord cadre d’Ohrid. Ainsi, ces deux personnes font obstruction à l’application de l’Accord cadre

d’Ohrid qui prévoyait, outre la loi d’amnistie, une meilleure représentation des minorités - dont les

Albanais – au niveau des institutions publiques et des droits consacrés par la Constitution ainsi qu’un

statut égal aux religions. Ces mesures ont été implémentées, tout comme la loi d’amnistie. En ce qui

concerne le commandant H., il appert de vos déclarations que celui-ci aurait été élu au parlement et

aurait exercé la fonction de député à la fin de la guerre ; ce qui confirme mes information à savoir

l’application complète de la loi d’amnistie (ibid., page 13).

En ce qui concerne les autres personnes que vous citez, rien ne permet de croire qu’ils seraient la cible

des autorités des autorités macédoniennes en raison de leur participation à l’UCK-M. En effet, votre

frère et un de vos amis, L., seraient au village et travailleraient (ibid., pages 4, 5 et 8). Vous n’auriez plus

des nouvelles de R. S. et D. R. Ce dernier serait parti en Allemagne à la fin de la guerre, avant

l’adoption de la loi d’amnistie (ibid., pages 5 et 8).

Au vu de l’ensemble de ces dissemblances entre vos déclarations et les informations objectives à la

disposition du Commissariat général portant sur les événements qui constituent la base de votre

demande d’asile, à savoir la crainte que vous invoquez en cas de retour, la crainte que vous invoquez

en cas de retour est considérée comme non - fondée.

En outre, vous déclarez n’avoir jamais rencontré le moindre problème ni avec vos autorités pour

d’autres raisons ni avec des personnes tierces (ibid., page 11). Partant, rien ne permet de croire en

l’existence dans votre chef, d’une crainte fondée de persécution au sens de la convention de Genève du

28 juillet 1951 ou un risque réel de subir les atteintes graves définies dans la protection subsidiaire.

Outre les documents précités, vous déposez votre acte de mariage, votre acte de naissance, votre

permis de conduire. Ces documents attestent de votre état civil, de votre lieu de naissance et de votre

aptitude à conduire un véhicule moteur ; ces éléments, tout comme votre participation à l’UCK-M, ne

sont pas remis en question 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
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considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les

étrangers. »

Au vu de ce qui précède, une décision analogue à celle de votre époux, à savoir une décision de refus

de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire, doit

être prise envers vous.

Je tiens à vous informer du fait que j’ai pris envers votre soeur une décision de refus de reconnaissance

de la qualité de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire en mai 2010.

Les documents que vous déposez à l’appui de vos déclarations, à savoir acte de mariage, votre acte de

naissance celle de votre fille, votre passeport macédonien et celui de votre fille, attestent de votre état

civil, de votre lieu de naissance et de celui de votre fille ne sont pas de nature à permettre, à eux seuls,

de reconsidérer différemment les éléments exposés ci-dessus.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les

étrangers. »

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans

les décisions attaquées.

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque la violation de l'article 1ier, section A, § 2 de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des

réfugiés (ci-après dénommés la Convention de Genève) ; des articles 48/3, 48/4 et 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) ainsi que des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle argue en outre l’erreur manifeste

d’appréciation.

3.2. En conséquence, elle demande à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants,

à titre subsidiaire, de leur octroyer le statut de protection subsidiaire, à titre encore plus subsidiaire,

d’annuler les décisions entreprises afin de procéder à des mesures d’instruction complémentaires.

4. Eléments nouveaux

4.1. En annexe de sa requête, la partie requérante produit des articles intitulés :

1. « Les forces spéciales ALFA fouillent à LIKOVE et arrêtent un ex-combattant de l’UCK ».

2. « SHAQIRI menace de réorganiser l’UCK

3. « MACEDOINE, la police fait des perquisitions et de la terreur psychologique dans les

familles albanaises »

4. « BDSH : Stop à la terreur étatique en MACEDOINE »

5. « L’amnistie ne connaît ne connait pas IBRAHIM »

6. CERVENKOVSKI contre l’amnistie en MACEDOINE

La partie requérante produit également trois témoignages de Z., SH., et de I.

4.2. Indépendamment de la question de savoir si les documents déposés constituent de nouveaux

éléments au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, ils sont produits

utilement dans le cadre des droits de la défense, dans la mesure où ils étayent la critique de la partie

requérante à l’égard des décisions attaquées. Ils sont, par conséquent, pris en considération par le

Conseil.
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5. L’examen de la demande

5.1. Dans le cas d’espèce, les arguments des parties portent essentiellement sur l’évaluation du bien-

fondé de la crainte des requérants d’être poursuivis en raison de la qualité d’ancien combattant de

l’UCK alléguée par le premier requérant.

5.2. En effet, les décisions attaquées refusent de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants et de

leur octroyer le statut de protection subsidiaire en raison de divergences apparues entre leurs

allégations et les informations dont la partie défenderesse dispose, sur les événements qui constituent

la base de leurs demandes d’asile. A cet effet, elle observe que rien n’indique que le premier requérant

ne pourrait pas se prévaloir et bénéficier de l’application de la loi accordant l’amnistie aux anciens

combattants de l’UCK. La partie défenderesse relève en outre que les ex-combattants de l’UCK

actuellement incarcérés le sont pour des motifs autres que leur participation à l’UCK. Elle précise à cet

égard que seules les personnes qui ont commis ou sont soupçonnées d’avoir commis des crimes de

guerre sont exclues du bénéfice de la loi précitée et que le premier requérant ne se trouve pas dans

cette situation.

5.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique des divers motifs des décisions

entreprises.

5.4. A la lumière des arguments des parties et des faits de la cause, il apparaît que les questions

pertinentes, en l’espèce, se résument à savoir si le premier requérant peut démontrer qu’à titre

personnel il ne bénéficierait pas, en cas d’arrestation, des dispositions légales prescrivant l’amnistie

pour les anciens combattants de l’UCK.

5.5. Le Conseil estime pour sa part qu’en l’absence d’élément pertinent de nature à remettre en cause

les informations objectives recueillies par la partie défenderesse en ce qui concerne l’effectivité des lois

d’amnistie et à défaut pour le premier requérant d’avoir sollicité l’application de celles-ci, le Conseil ne

peut tenir pour établi que les requérants craignent avec raison d’être persécutés en cas de retour dans

leur pays d’origine.

5.6.1. Les moyens développés dans la requête et les pièces versées au dossier par la partie requérante

ne permettent pas de conduire à une autre conclusion.

5.6.2. Ainsi, la partie requérante argue que le premier requérant a reçu une convocation l’invitant à se

présenter au poste de police sans aucune autre mention. Elle relève également qu’il ressort des

informations qu’elle joint à la requête que certains anciens membres de l’UCK font l’objet de

perquisitions, d’arrestations et de toutes sortes de tracasseries.

5.6.3. Concernant la convocation présentée à l’appui du récit d’asile, force est de constater qu’elle ne

comporte aucune mention et qu’il n’est dès lors pas possible de la rattacher aux faits allégués. En ce qui

concerne les témoignages de Z., SH., et de I., leur caractère privé en limite la force probante et ne

suffisent dès lors pas à établir que les ex-membres de l’UCK sont victimes de persécutions

systématiques.

5.6.4. Quant aux articles de presse joints à la requête, leur lecture combinée à celle des informations

produites par la partie défenderesse amène le Conseil à considérer qu’il ne peut a priori exclure qu’une

personne d’origine albanaise fasse encore l’objet de persécution en raison de sa qualité d’ancien

membre de l’UCK. Toutefois, il ne ressort pas de ces informations que les anciens membres de l’UCK

font l’objet de poursuites systématiques d’une ampleur telle que le seul fait d’avoir était membre de

l’UCK suffise à justifier une crainte de persécution. Il appartient par conséquent à chaque demandeur

d’asile craignant d’être exposé à de tels actes, d’établir la réalité des faits invoqués à l’appui de sa

crainte. Or, en l’espèce, ni les dépositions du requérant ni les pièces qu’il verse au dossier ne

permettent de croire qu’il serait dans cette situation.

En effet, alors que le requérant déclare avoir quitté son pays en décembre 2008 par crainte d’être arrêté

par la police spéciale pour sa participation à l’UCK, il a séjourné en Slovénie et en Allemagne sans

solliciter la protection de ces deux pays. Concernant sa procédure d’asile en Belgique, il ressort de

l’acte attaqué que la première demande d’asile a été rejetée parce que le requérant ne s’était pas

présenté à l’audition devant les services de la partie défenderesse, décision qui a été confirmée par un
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arrêt du Conseil de céans. Cette négligence empêche de croire que le requérant a quitté son pays en

raison de sa qualité d’ancien membre de l’UCK et, le cas échéant, qu’il ne pourrait pas revendiquer la loi

d’amnistie et en bénéficier.

5.7. À l’appui de leur demande de protection subsidiaire, les requérants n’invoquent pas d’autres motifs

que ceux qui sont à la base de leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans la

mesure où il a déjà jugé que les faits invoqués à l’appui de leur demande d’asile ne sont pas fondés, le

Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes

événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans leur pays d’origine les

requérants encourraient 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. D’autre part, le Conseil n’aperçoit, dans les écrits, déclarations et

documents figurant au dossier qui lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), précité.

6. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que les requérants n’établissent pas

qu’il y a de sérieux motifs de croire que s’ils étaient renvoyés dans leur pays d’origine, ils seraient

persécutés ou qu’ils encourraient un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980. Les constatations faites en conclusion des points 5 supra rendent inutile un

examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire d’autre conclusion quant au fond des demandes.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux requérants.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux requérants.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt mars deux mille douze par :

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. PARENT


