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n° 201 531 du 22 mars 2018

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 octobre 2017 par X, qui déclare être de nationalité macédonienne, contre

la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 septembre 2017.

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 dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu les ordonnances du 14 novembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 4 décembre 2017 et

du 11 janvier 2018 convoquant les parties à l’audience du 29 janvier 2018.

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me Z. VANDEVELDE, avocat, et par

N. J. VALDES, 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 prise en considération d’une demande d’asile

dans le chef d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr », prise le 29 septembre 2017 en application de

l’article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980.

1.2 La décision est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes citoyenne de la République de Macédoine, d’origine ethnique rom et

de religion adventiste, chrétienne mais de père musulman.

Vous êtes née le 13 février 1989 à Duisburg, en République fédérale d’Allemagne. Enfant, votre famille

revient s’installer en Macédoine dans la commune de Chouto Orizari à Skopje. Vous y résidez jusqu’au
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7 juillet 2013, moment où vous quittez la Macédoine en bus, en direction de la Belgique. Vous gagnez le

territoire le 8 juillet 2013 et introduisez une demande auprès de l’Office des Etrangers le 9 juillet 2013.

Au fondement de celle-ci, vous invoquez les éléments suivants. En juillet 2012, vous entamez une

relation amoureuse avec un homme prénommé [G.S.] mais très vite vous vous rendez compte qu’il

consomme et revend de la drogue. Vos relations se dégradent et vous voulez le quitter après quelques

mois. Celui-ci se montre alors violent. S’en suivent des maltraitances, des enfermements, des rapports

forcés. Vous n’avez pas d’habitation fixe, voyagez souvent avec lui en Slovénie illégalement, vivez dans

des motels. Au mois de septembre ou d'octobre 2012, vous parvenez à le quitter mais au mois de

novembre, il vous retrouve et vous séquestre trois ou quatre jours. Vous parvenez finalement à lui

échapper et partez vous cacher au domicile de vos parents. Ces derniers vous font alors savoir qu'ils

veulent que vous retourniez chez [G.], mais lorsque vous expliquez qu’il s’agit d’une personne qui

consomme de la drogue, ils acceptent de vous héberger temporairement. Quand vous apprenez être

enceinte de votre ex-petit ami, votre famille le prend très mal car c’est un déshonneur pour elle. Vos

parents vous somment de partir de la maison dès que possible. Vous vous rendez alors auprès de

plusieurs organisations d’aide aux mères célibataires. Celles-ci peuvent vous prendre en charge

uniquement à partir du huitième mois et demi de grossesse, ce qui est trop tard pour vous. Votre ex-

petit ami revient également vous voir au domicile familial et vos parents insistent pour que vous vous

remettiez en couple avec lui, puisque vous attendez un enfant de lui. Vous refusez et depuis lors vous

n’avez plus de nouvelles de lui. Etant rejetée par votre famille et n’ayant personne de vos amis ou de

vos connaissances pouvant vous venir en aide, vous décidez de fuir la Macédoine. Après quatre mois

vous parvenez à mettre assez d’argent de côté que pour quitter le pays. En Belgique, vous prenez la

décision de confier votre enfant à l’adoption quand vous aurez accouché.

Le 6 août 2013, le CGRA vous notifie une décision de refus de prise en considération d’une demande

d’asile dans le chef d'un ressortissant d'un pays d'origine sûr. Vous introduisez un recours contre cette

décision auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) qui, dans son arrêt n° 155 180 du 23

octobre 2015, annule la décision du CGRA. Par conséquent, une nouvelle audition a eu lieu le 5

septembre 2017.

Lors de cette deuxième audition, vous revenez sur les faits que vous avez invoqués précédemment et

déclarez que votre relation avec [G.S.] n’était pas connue de vos parents les premiers mois. Vous

prétextiez en effet sortir avec des amis pour aller le voir. Lorsque vous vous rendez compte qu’il

consomme et revend de la drogue, vous décidez de le quitter, ne voulant rien avoir affaire avec ce

milieu.

Après votre rupture il se présente à votre domicile, et annonce à vos parents qu’il est votre mari. C’est

ainsi qu’ils apprennent que vous êtes en couple avec lui. Vos parents vous demandent de vous méfier

de lui car cette personne est connue pour ses affaires illicites. Il vous promet pourtant qu’il va changer,

et prétextant vouloir boire un café avec vous, il vous emmène en voiture, puis vous séquestre dans un

lieu inconnu et ce durant trois mois.

Un jour, vous parvenez à vous échapper de l’appartement dans lequel vous êtes enfermée et retournez

au domicile familial. Lorsque vos parents vous voient arriver, ils sont persuadés que vous êtes partie de

votre plein gré avec cet homme et ne vous laissent pas rentrer. Vous insistez, expliquez que vous êtes

malade et votre père finit par vous laisser rester à la maison, en précisant que c’est temporaire et que

vous devez quitter le domicile au plus vite. Vous tentez de porter plainte à la police mais votre plainte

n’est pas prise en considération et les policiers se moquent de vous.

Peu de temps après, vous vous rendez compte que vous êtes enceinte de [G.]. Lorsque vos parents

l’apprennent, ils sont furieux et vous laissent quatre mois pour quitter la maison. Votre père ajoute

encore que vous ne pouvez pas revenir à la maison tant que vous n’êtes pas mariée. Vous vous rendez

auprès de plusieurs organisations. Celles-ci peuvent vous prendre en charge uniquement à partir du

huitième mois et demi de grossesse, et la prise en charge est minimale. Vous allez également voir un

centre pour femmes seules mais celui-ci prétexte que toutes les places sont déjà prises. Vous expliquez

ce rejet par votre origine ethnique. Vous travaillez alors comme femme de ménage auprès de

particuliers le temps d’économiser une somme qui vous permet de quitter le pays, voulant fuir d’un côté

votre ex-petit ami par crainte qu’il ne vous tue, et de l’autre côté votre famille qui vous rejette et qui ne

veut plus rien savoir de vous.

Pour étayer votre récit, lors de votre première audition, vous présentez la copie votre carte d’identité,

émise le 7 décembre 2012. Lors de votre deuxième audition, vous présentez votre passeport, émis le 6
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octobre 2010. Votre avocate dépose qaunt à elle le rapport 2017 sur la Macédoine publié par Amnesty

International ainsi qu'une attestation émise le 22 mai 2017 par la psychologue [G.] que vous auriez vue

à deux reprises en 2016.

B. Motivation

Suite à l'arrêt n°155 180 rendu le 23 octobre 2015 par le CCE, annulant la décision du CGRA, et dans

lequel cette instance a estimé indispensable d’effectuer un examen plus approfondi de vos craintes liées

à votre ethnie rom, de votre condition de mère célibataire rom ou considérée comme ayant abandonné

son enfant, et de votre statut de victime de violences intrafamiliales et de l'effectivité de la protection qui

pourrait vous être offerte par les autorités macédoniennes, des mesures d'instruction complémentaires

ont été effectuées.

Toutefois, sur base de vos déclarations et des éléments qui figurent dans votre dossier administratif, le

CGRA ne peut prendre en considération votre demande d’asile.

Aux termes de l’article 57/6/1, alinéa premier, de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour ne pas prendre en considération

la demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l’article 48/3 ou d’obtention du statut de

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4, introduite par un ressortissant d’un pays d’origine sûr ou

par un apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, lorsqu’il ne ressort pas

clairement de ses déclarations qu’il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951,

telle que déterminée à l’article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu’il court un risque réel de subir

une atteinte grave, telle que déterminée à l’article 48/4.

L’arrêté royal du 3 août 2016 a défini la Macédoine comme pays d’origine sûr. Un pays est considéré

comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le

cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que,

d'une manière générale et de manière durable, il n'y est pas recouru à la persécution au sens de la

Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, telle que

déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel

de subir une atteinte grave, telle que déterminée à l'article 48/4 (art 57/6/1, alinéa 2 de la loi du 15

décembre 1980). La détermination de la Macédoine en tant que pays d’origine sûr dépend notamment

du fait que ce pays dispose d’un système de sanctions efficaces contre les persécutions ou les atteintes

graves. L’évaluation qui a amené à considérer un pays d’origine comme étant sûr tient compte de la

mesure dans laquelle il est possible d’y obtenir une protection contre des actes de persécution ou de

mauvais traitements. À cet effet, l’on examine si les personnes qui commettent ces actes font

effectivement l’objet de sanctions lorsqu’elles sont jugées responsables de ces faits dans ce pays

(considérant n° 42, Directive 2013/32/ EU (directive Procédure refonte)), et si ce pays dispose d’un

système de sanctions efficaces contre les violations portées aux droits et libertés définies dans la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et/ou dans

le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et/ou dans la Convention des Nations unies

contre la torture (art 57/6/1, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980; annexe I de la Directive 2013/32/EU

(directive Procédure refonte)). L’effectivité de la protection des autorités de la Macédoine a donc été

examinée au préalable et la Macédoine a pu être définie comme sûr(e) au sens de l’article 57/6/1 de la

loi du 15 décembre 1980. Comme la Macédoine est un pays sûr au sens de l’article 57/6/1 de la loi du

15 décembre 1980, l’on présume qu’un demandeur d’asile donné y est en sécurité, sauf si celui-ci

présente des éléments indiquant le contraire (considérant n° 40, Directive 2013/32/EU (directive

Procédure refonte)).

De ce qui précède, il découle qu’une demande d’asile ne peut être prise en considération que si un

ressortissant d’un pays d’origine sûr démontre clairement qu’il existe, en ce qui le concerne, une crainte

fondée de persécution ou un risque réel de subir une atteinte grave. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce,

pour les raisons exposées infra.

La compétence de ne pas prendre en considération une demande d’asile n’est pas une compétence de

déclarer cette demande irrecevable.

En effet, « [l]e fait de ne pas prendre en considération la demande d’asile d’un ressortissant d’un pays

d’origine sûr n’est pas considéré comme un motif d’“irrecevabilité” de cette demande d’asile. Le refus de

prendre en considération recouvre un examen individuel du contenu de la demande d’asile. » (Doc.
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parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-1825/003, p.7). Même s’il est question d’une compétence de refus

de prise en considération, il s’agit bien d’une compétence de décision sur le fond et l’entièreté de la

demande. L’examen de la demande qui aura donné lieu à une décision de « refus de prise en

considération – pays d’origine sûr » est un examen complet et au fond.

Si la Macédoine est un pays d’origine sûr, mes services ont effectué un examen individuel, objectif et

impartial de votre demande d’asile. Il a été tenu compte de l’ensemble des faits pertinents, de

l’information objective dont dispose le CGRA ainsi que des documents que vous avez déposés. Votre

demande d’asile n’a pas été prise en considération dès lors que vous n’avez pas démontré éprouver

une crainte fondée de persécution ou encourir un risque réel de subir une atteinte grave.

En effet, au fondement de votre demande d’asile vous invoquez la crainte de menaces de la part de

votre ex petit-ami, [G.S.], qui pourrait vouloir votre mort, et le rejet dont vous faites l’objet de la part de

votre famille depuis le moment où elle a appris votre grossesse ainsi que votre statut de mère

célibataire ayant eu un enfant hors mariage et l'ayant abandonné, dans un contexte familial tenu par les

traditions rom et un contexte d’appartenance à la minorité ethnique rom en Macédoine, craintes pour

lesquelles un examen approfondi a été requis. Cependant force est de constater que les déclarations

que vous avez tenues au cours de vos deux auditions et les informations trouvées par le CGRA ne

permettent pas d’établir les craintes invoquées.

Tout d’abord, le CGRA ne peut que s’étonner du nombre de dissonances relevées entre les propos que

vous tenus au cours de vos deux auditions, dissonances qui affaiblissent considérablement la crédibilité

de votre récit.

De fait, au sujet de votre relation amoureuse avec [G.S.], si initialement, vous déclarez que durant votre

relation vous voyagiez avec votre ex-petit ami, que vous vous rendiez souvent en Slovénie, et que

lorsque vous reveniez en Macédoine, vous séjourniez dans des hôtels (Audition du 01/08/2013, CGRA

p.7), lors de votre deuxième audition, vous affirmez que votre père ne vous laissait sortir qu’une fois de

temps en temps le weekend, avec obligation de rentrer autour de 23h30, et que c’est à ce moment-là

que vous en profitiez pour voir votre ex-petit ami (Audition du 5/09/2017, CGRA p.11). Relevons qu'il

s’agit là d’une divergence importante sur votre quotidien avec cette personne. De plus, lors de votre

seconde audition, vous vous contredisez encore, déclarant d’un côté que vos parents ne savaient pas

que vous étiez en relation avec [G.] (Audition du 5/09/2017, CGRA p.11), puis déclarant juste après que

ce dernier venait vous chercher à la maison et que votre père faisait attention à ne pas trop le provoquer

(Audition du 5/09/2017, CGRA pp. 11-12). Vous dites aussi que [G.] venait tout le temps à votre

domicile (Audition du 5/09/2017, CGRA p.8), puis affirmez encore qu’en réalité vos parents n’ont appris

que vous étiez en relation qu’au bout de 4 mois, après la rupture, lorsque [G.] a tenté de se réconcilier

avec vous (Audition du 5/09/2017, CGRA p.12). Le CGRA constate qu’une telle confusion sur la

manière dont vous rencontriez votre petit ami et quant au moment où vos parents auraient pris

connaissance de votre relation jette un discrédit sur l’existence même de votre relation avec cet homme.

Ensuite, à propos de la séquestration dont vous auriez été victime de la part de [G.], si lors de votre

première audition, vous avez affirmé « Il m’a séquestrée trois ou quatre jours » (Audition du 01/08/2013,

CGRA p.7), ces jours deviennent des mois au cours de votre second entretien puisque vous déclarez

alors que votre ex-petit ami vous a séquestrée durant trois ou quatre mois (Audition du 5/09/2017,

CGRA p.9). Notons aussi que les propos que vous avez tenus quant à la manière dont vous êtes

parvenue à vous échapper du lieu où vous étiez séquestrée ne sont guère plus consistants. Ainsi lors

de votre première audition, vous déclarez que vous louiez une chambre, mais que vous y étiez

surveillée et qu'un jour où personne n’était présent et que la porte était fermée, vous vous seriez

échappée par la chambre (Audition du 01/08/2013, CGRA p.9 ). Or, lors de votre seconde audition,

votre version change complètement puisque vous expliquez être restée enfermée dans un endroit

inconnu et avoir profité du fait que la personne qui vous surveillait laisse la porte ouverte en partant-

suite à votre demande car vous lui auriez dit avoir les clés et que vous alliez fermer derrière lui- pour fuir

(Audition du 5/09/2017, CGRA pp.12-13). Invitée à vous expliquer sur de telles incohérences, vous

affirmez que ce qui a été dit en première audition est surement dû à un problème de traduction et que

vous n’avez jamais loué d’endroit ni déclaré vous être enfuie par la chambre (Audition du 5/09/2017,

CGRA p.18).

Dans la mesure où aucune remarque relative à d'éventuels problèmes d'interprétation n'a été formulée

par vous-même ou votre conseil suite à la première audition, devant le Conseil du Contentieux des

Etrangers ou encore au début de votre deuxième entretien au CGRA, votre explication ne peut être
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retenue. Les discordances relevées dans vos déclarations ajoutent par conséquent un sérieux doute

quant à la véracité de vos dires sur votre séquestration et votre fuite.

En plus des divergences mises en exergue ci-dessus, d’autres inconsistances relatives à votre

séquestration et votre fuite viennent davantage mettre à mal la crédibilité de vos propos. En effet, vous

êtes incapable de décrire l’endroit où vous étiez enfermée et de décrire ce que vous voyiez par la

fenêtre, si ce n'est des voitures et la rue (Audition du 5/09/2017, CGRA pp.12-14). Invitée à donner plus

de précision sur cette rue, vous vous limitez à répondre " bien c'était une rue" (Audition du 5/09/2017,

CGRA p.13). Lorsqu'il vous est explicitement demandé de décrire l’endroit où vous étiez séquestrée,

vous répondez « je ne peux pas »(Audition du 5/09/2017, CGRA p.12) et vos propos restent très

généraux lorsqu’il vous est demandé de décrire l’intérieur de votre lieu d’enfermement (Audition du

5/09/2017, CGRA p.13). Conviée aussi à vous exprimer sur les journées passées enfermée, vous restez

concise et affirmez seulement n'avoir rien fait (Audition du 5/09/2017, CGRA p.12). Lorsque la question

vous est reposée, vous n'êtes pas plus prolixe et dites seulement "rien je tournais en rond. C'était très

difficile pour une fille de rester à l'intérieur" (Audition du 5/09/2017, CGRA p.12). Amenée une dernière

fois à relater une journée d'enfermement, vous déclarez uniquement "Rien. Rien. Parfois j'écrivais des

trucs. Je n'avais rien à faire. Parfois je prenais des vêtements que je repliais. Toute la journée je

dormais." (Audition du 5/09/2017, CGRA p.14). En ce qui concerne maintenant votre fuite, vous affirmez

aussi avoir pris la fuite un jour, vers midi, après que l’homme qui vous surveillait régulièrement vous ait

amené à manger. Au moment de partir, voyant que ce dernier était pressé et nerveux, vous lui auriez dit

que vous alliez fermer la porte à sa place et que vous aviez les clés, et en avoir ainsi profité pour vous

enfuir (Audition du 5/09/2017, CGRA pp. 13-14). Il y a lieu de constater que cette partie de votre récit

est invraisemblable, puisqu’il semble tout à fait improbable que la personne chargée de vous garder

enfermée, vous laisse fermer vous-même la porte, et puisse croire que vous soyez en possession des

clés de votre lieu de détention. Partant, les propos vagues et peu réalistes que vous avez tenus quant à

votre séquestration et façon dont vous auriez procédé pour fuir ne permettent pas au Commissariat

général d'établir ces faits pour établis.

Soulignons encore que vos propos au sujet de la réaction de vos parents à votre retour à la maison

après votre séquestration sont tout aussi inconsistants et contradictoires, puisque lors de la première

audition, votre argumentaire repose sur le fait que vos parents considèrent qu’une femme ne peut fuir et

doit rester avec son compagnon (Audition du 01/08/2013, CGRA pp.8-10). En effet, selon vos dires,

votre ex-petit ami serait encore revenu après votre fuite, et vos parents vous auraient dit que vous

deviez retourner avec lui (Audition du 01/08/2013, CGRA p. 6 et 10). Lors de votre seconde audition,

vous changez de version et dites que vos parents vous rejettent car vous ne les avez pas appelés et

que selon eux, si vous le vouliez vraiment, vous auriez trouvé un moyen de les contacter. D’après vous

« c’était 50/50, d’un côté ils me croyaient, de l’autre pas » (Audition du 5/09/2017, CGRA p.15) et

ajoutez que vos parents avaient peur de votre ex-petit ami, et que c’est probablement pour cette raison

qu’ils n’ont pas contacté la police pour signaler votre disparition (Ibidem). Vos déclarations évoluent

donc sur ce point également, puisque lors de la première audition vos parents veulent que vous restiez

avec cette personne, et lors de la deuxième, ils ont peur de lui, et vous reprochent principalement de ne

pas les avoir contactés durant votre disparition. A aucun moment, lors de cette deuxième audition vous

ne mentionnez que vos parents vous ont reproché d’avoir quitté [G.], ni qu’ils ont essayé de vous

convaincre de vous remettre avec lui. Notons encore que vos dires au sujet des démarches que vous

auriez entreprises pour dénoncer le comportement de [G.] à votre égard sont également dissonants.

Ainsi, lors de votre première audition, vous avez affirmé ne jamais avoir contacté la police (Audition du

01/08/2013, CGRA p.8), alors que lors de votre seconde audition vous déclarez avoir tenté de faire

recours à la police à deux reprises (Audition du 5/09/2017, CGRA pp. 8-9, 15-17).

Partant, au vu des contradictions majeures relevées dans les paragraphes qui précèdent et qui portent

sur des éléments centraux de votre demande d'asile, le CGRA ne peut en aucun cas considérer les faits

que vous invoquez au fondement de votre requête - à savoir votre relation avec [G.S.], votre

séquestration et la réaction de vos parents à votre retour à la maison suite à votre enfermement, comme

établis.
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Concernant plus spécifiquement maintenant les problèmes que vous dites avoir rencontrés avec vos

parents suite à la mise au jour de votre grossesse, à savoir que ceux-ci vous ont rejetée et exclue, force

est de constater que ces problèmes ne revêtent plus le caractère actuel que pour permettre d'établir

dans votre chef une crainte fondée de persécution ou un risque réel d'atteinte grave en cas de de retour

en Macédoine. De fait au fondement de votre crainte de retour en Macédoine, vous invoquez entres

autre, le fait d’être une femme seule, rejetée par sa famille et isolée et déclarez à cet égard qu’en cas de

retour « Je vais directement dans la rue, je n’aurais pas de vie. Je ne veux plus jamais retourner chez

eux. Mes parents, je ne veux plus les voir, ils ne m’ont pas aidé dans ce drame que j’ai vécu. Je n’ai

personne pour m’aider » (Audition du 01/08/2013, CGRA p.11). En outre, à la question de savoir

comment vos parents vous ont traitée durant la période de votre retour chez eux après votre

séquestration, vous répondez « J’ai envie de vous dire comme un chien, mais chez nous, c’est pire que

pour vous car ici vous regardez au moins les chiens, mais la bas c’est vraiment dégradant » (Audition

du 5/09/2017,CGRA p.17). Lors de votre seconde audition, vous avez assuré d’ailleurs ne plus jamais

avoir eu de leurs nouvelles, ni de vos frères et soeurs (Audition du 5/09/2017,CGRA p.6), puis avez

mentionné avoir téléphoné à l’un de vos frères, une fois (Audition du 5/09/2017,CGRA p.21). Pourtant, il

ressort de la consultation des pages publiques de votre profil Facebook que celles-ci regorgent de

photographies de vous accompagnée de membres de votre famille, dont vos parents, photographies

identifiées dans divers endroits de la Belgique et en Allemagne, et à des dates couvrant la période allant

de novembre 2015 à février 2017. Des photographiess issues des profils publics Facebook de vos

frères [S.H.], [E.H.] et [B.H.] font également état de vos bonnes relations (Cf. Dossier administratif, farde

Informations pays, pièces 8.A à 8.J). Invitée à vous expliquer sur ce nouvel élément, vous commencez

par assurer à plusieurs reprises qu’il ne s’agit pas de vos parents, (Audition du 5/09/2017,CGRA, pp.21-

22) pour ensuite admettre que vous les avez effectivement revus il y a quelque temps, après avoir établi

un contact téléphonique avec l’un de vos frères (Audition du 5/09/2017,CGRA,p.22), et expliquez que

vous avez caché cette information par peur de recevoir un refus de la part du CGRA. Vous ajoutez que

tous les problèmes dont vous avez fait part sont vrais (Ibidem). Or, vu le nombre de photographies vous

représentant avec les membres de votre famille en Allemagne et en Belgique, vos propos quant au fait

de n’avoir aucun soutien et d’être « à la rue » en cas de retour en Macédoine ne peut être en aucun cas

être jugé crédible. Les éventuelles menaces que vous auriez reçues de la part de vos parents suite à la

découverte de votre grossesse et le rejet dont vous auriez fait l'objet de la part de ceux-ci ne peuvent

par conséquent plus être considérés comme actuels et constitutifs d'une crainte fondée de persécution

ou d'un risque réel de subir des atteintes graves dans votre chef.

Dans la mesure où les informations à disposition du CGRA prouvent que vous êtes en contact avec

votre famille et que vos relations avec vos proches sont bonnes, que par conséquent vous n'êtes pas

isolée comme vous tentez de le faire croire, déposer des informations pertinentes et actualisées

relatives à la manière dont les mères célibataires roms (ou ayant abandonné leur enfant) sont perçues

et traitées par la société et les autorités macédoniennes ou encore relatives à l'effectivité de la

protection offerte aux victimes de violences intrafamiliales, tel que cela a été demandé par le CCE dans

son arrêt, devient dès lors surabondant.

Enfin, vous avez également mentionné avoir connu des discriminations en Macédoine, à cause de votre

origine ethnique rom, notamment au travers de certaines attitudes des professeurs d’école primaire

(Audition du 5/09/2017,CGRA p.4), ou au travail (Audition du 5/09/2017,CGRA p.9). Cependant, il

ressort de vos déclarations que vous avez travaillé comme photographe durant près de deux ans et

demi pour un employeur Rom et puis comme vendeuse de vêtements au marché et ne mentionnez pas

y avoir connu un quelconque problème en raison même de votre appartenance ethnique (Audition du

5/09/2017,CGRA pp.4-5). Par ailleurs selon vos dires, vous n’avez jamais dénoncé le comportement

inadéquat des citoyens macédoniens à votre égard (Audition du 5/09/2017,CGRA p.20).

Il convient alors dans ce contexte, de considérer la situation actuelle des Roms en Macédoine. Les

informations disponibles au Commissariat général démontrent que de nombreux Roms de Macédoine

se trouvent dans une situation socio-économique difficile et peuvent rencontrer de la discrimination à

plusieurs égards. Cette situation est néanmoins la conséquence d’une conjonction de différents

facteurs. Elle ne peut être réduite à une seule dimension ou à la seule origine ethnique et aux préjugés

qui existent vis-à-vis des Roms (p.ex. jouent également un rôle la situation économique générale

précaire en macédoine; les traditions culturelles qui impliquent que les jeunes filles ne soient pas

envoyées à l’école ou que les enfants roms en soient prématurément retirés,…). Les autorités

macédoniennes ne s’engagent cependant pas dans une politique active de répression à l’endroit des

minorités, dont les Roms, et leur politique vise à l’intégration des minorités, pas à la discrimination ou à

la persécution.
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Dans l’ensemble, le cadre existe en Macédoine pour la protection des droits des minorités et ceux-ci

sont respectés. Les autorités macédoniennes ne se bornent pas à mettre sur pied la nécessaire

législation (anti-discrimination), mais formulent aussi des programmes concrets en vue de l’amélioration

de la situation socioéconomique difficile des Roms et contre la discrimination dont ils font l’objet en

matière de soins de santé, d’enseignement, d’emploi,... À la suite de la Roma Inclusion Decade 2005-

2015, les autorités macédoniennes ont approuvé la « Stratégie pour les Roms en République de

Macédoine 2014-2020 ». Bien que la mise en oeuvre des mesures d’intégration soit encore perfectible,

des progrès ont été engrangés, notamment en matière d’accès à l’enseignement et aux soins de santé.

Il existe également des centres d’information à l’intention des Roms, qui les accompagnent pour

l’obtention de documents officiels, l’enseignement, les soins de santé et la sécurité sociale. À cet égard,

l’on peut encore évoquer le fait que plusieurs municipalités de Macédoine ont aussi adopté des plans

d’action locaux en vue de l’intégration des Roms et que différentes ONG y sont actives pour défendre

leurs droits et leur intégration (cf. dossier administratif, Farde informations pays, pièces n° 1 à 7).

L’on peut en conclure que des cas potentiels de discrimination dans le contexte macédonien en général

ne peuvent pas être considérés comme une persécution au sens de la Convention de Genève. En effet,

pour évaluer si des mesures discriminatoires constituent en soi une persécution au sens de la

Convention de Genève, toutes les circonstances doivent être prises en considération. La négation de

certains droits et un traitement discriminant ne constituent pas intrinsèquement une persécution au sens

de la législation en matière de statut des réfugiés. Pour conclure à la reconnaissance du statut de

réfugié, la négation des droits et la discrimination doivent être d’une nature telle qu’elles donnent lieu à

une situation qui peut être assimilée à une crainte au sens de la législation en matière de statut des

réfugiés. Ceci implique que les problèmes qui font l’objet de la crainte soient à ce point systématiques et

substantiels qu’il est porté atteinte à des droits fondamentaux, rendant dès lors la vie insupportable dans

le pays d’origine. Toutefois, la nature, l’intensité et l’ampleur des problèmes éventuels de discrimination

en Macédoine ne sont pas telles qu’ils puissent être considérés comme une persécution, sauf,

éventuellement, dans des circonstances particulières, exceptionnelles. Or, l’on peut croire que ces

circonstances feraient l’objet d’informations ou qu’elles seraient confirmées par des documents. En

outre, l’on ne peut aucunement conclure que les autorités macédoniennes ne peuvent pas, ou ne

veulent pas appréhender cette problématique, ni offrir de protection. À ce sujet, l’on peut faire référence

à l’existence de la Commission pour la protection contre la discrimination, qui avec les tribunaux assure

l’application de la législation anti-discrimination. À cet effet, cette commission peut recueillir les plaintes

de particuliers et entreprendre des actions auprès des institutions concernées. Les victimes de

discrimination peuvent également s’adresser à l’Ombudsman. Pour les mêmes raisons, il n’est pas

question non plus de risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2 de la loi du 15

décembre 1980.

De ce qui précède, il n’est pas possible de conclure qu’il existe, en ce qui vous concerne, une crainte

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque de subir des

atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.

Enfin, les documents que vous produisez à l’appui de votre demande d’asile ne sont pas de nature à

permettre de reconsidérer différemment les éléments exposés ci-dessus. En effet, votre carte d’identité

et votre passeport attestent de votre identité et de votre nationalité, lesquelles ne sont pas contestées.

L’attestation de votre psychologue fait état de deux visites chez cette dernière et décrit un état de

dépression et de stress post traumatique, mais ne constitue en rien une preuve des événements que

vous avez exposés en audition, lesquels n'ont soit pas été jugés crédibles, soit plus actuels. Quant au

rapport annuel 2017 sur la Macédoine, celui-ci décrit uniquement une situation générale et plus

spécifiquement la situation de Roms originaires du Kosovo. Il s’agit là d’éléments que le Commissariat

général ne remet nullement en cause mais qui n'apporte aucun nouvel éclairage sur votre situation

personnelle en Macédoine.

C. Conclusion

En application de l'article 57/6/1 de la Loi sur les étrangers, je décide de ne pas prendre en

considération votre demande d'asile. »
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2. La requête

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

faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

2.2. La partie requérante prend un premier moyen - « [q]uant à la motivation de l'acte attaqué » - de la

violation « des articles 48, 48/2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers ; […] des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative

à la motivation formelle des actes administratifs ; [...] de l'erreur manifeste d'appréciation ; de l'obligation

de motivation ; du principe général du devoir de prudence et de bonne administration, ainsi que celui

selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments

pertinents de la cause ; de devoir de minutie et de l'excès et abus de pouvoir ; […] De l'autorité de

chose jugée ; » (requête, page 3).

Elle prend un second moyen - « [e]n ce qui concerne la crainte fondée de persécution » - de la violation

« de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; de

l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales de l'article 4 de la Directive 2004/83/C.E. du 29.04.2004 et de l'article 4 de la Directive

2011/95/UE du 13.12.2011; des articles 48, 48/2, 48/3, 48/5, 57/6 alinéa 2, 57/6/1 de la loi du 15

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; »

(requête, page 19).

2.3. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de procédure.

2.4. En conclusion, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de lui reconnaître la

qualité de réfugié, à titre subsidiaire, d’annuler « la décision attaquée du Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides de non-prise en considération de la demande d'asile visée à l'article 57/6/1,

alinéa 1er, en ce que la requérante démontré qu'elle éprouve une crainte fondée de persécution ou

qu'elle court un risque réel de subir une atteinte grave » et, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler « la

décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides parce qu'il manque 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 » (requête, p. 24).

3. Pièces communiquées au Conseil

3.1. Outre une copie de la décision querellée, des copies de sa requête, et des pièces relatives au

bénéfice du pro deo, la partie requérante joint à sa requête différents documents qu’elle inventorie

comme suit :

« […] 3. Arrêt CCE n°155.180 d.d. 23.10.2015

4. Notes du conseil de la requérante retranscrivant l’audition réalisée par le CGRA en d.d. 05.09.2017

5. Documents relatifs à l’adoption de l’enfant

6. Attestation médicale, du suivi par un psychologue d.d. 22.05.2017

7. OSAR Droit de garde et aide sociale en Macédoine du 21.05.2013

8. Documents relatifs à l’interpréter la reprogrammation d’une audition au CGRA

[…] ».

3.2. La partie requérante dépose une note complémentaire datée du 4 janvier 2018 (dossier de

procédure, pièce 10), à laquelle elle joint un document qu’elle intitule comme suit : « [u]n certificat

médical, établi en date du 30.11.2017, par [I.P.], psychologue au sein du Centre FEDASIL ».

3.3. Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980.

4. L’examen du recours

4.1. L’article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980 est libellé comme suit :

« Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour ne pas prendre en

considération la demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l’article 48/3 ou

d’obtention du statut de protection subsidiaire au sens de l’article 48/4, introduite par un ressortissant
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d’un pays d’origine sûr ou par un apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce

pays, lorsqu’il ne ressort pas clairement de ses déclarations qu’il existe, en ce qui le concerne, une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951, tel que déterminée à l’article 48/3, ou des motifs sérieux de croire

qu’il court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l’article 48/4.

Un pays est considéré comme un pays d’origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de

l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales,

il peut être démontré que, d’une manière générale et de manière durable, il n’y est pas recouru à la

persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le

28 juillet 1951, telle que déterminée à l’article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur

d’asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l’article 48/4.

Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle il est offert

une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants:

a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées dans le pays et la manière dont elles sont

appliquées;

b) la manière dont sont respectés les droits et libertés dans la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits civils et

politiques ou la Convention contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne

peut être autorisée conformément à l’article 15, § 2, de ladite Convention européenne;

c) le respect du principe de non-refoulement;

d) le fait qu’il dispose d’un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés.

L’évaluation d’un pays d’origine sûr doit reposer sur une série de sources d’information parmi lesquelles,

en particulier, des informations d’autres États membres de l’Union européenne, du Haut- Commissariat

des Nations Unies pour les réfugiés, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales

pertinentes.

Sur proposition conjointe du ministre et du ministre des Affaires étrangères et après que le ministre a

obtenu l’avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Roi détermine, au moins une fois

par an, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des pays d’origine sûrs. Cette liste est

communiquée à la Commission européenne.

La décision visée à l’article 1er est motivée en mentionnant les circonstances propres à la demande et

doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables ».

4.2 En l’occurrence, il n’est pas contesté par les parties que la requérante est de nationalité

macédonienne. A l’appui de sa demande de protection internationale, elle invoque en substance une

crainte liée aux graves maltraitances subies de la part de son ex-petit ami et au rejet dont elle fait l’objet

de la part de sa famille eu égard à sa grossesse, ainsi qu’à son statut de mère célibataire ayant eu un

enfant hors mariage. La requérante invoque également les discriminations dont elle a fait l’objet en

Macédoine en tant que femme d’origine ethnique rom.

4.3 Dans sa décision, la partie défenderesse conclut, sur la base de motifs qu’elle détaille, que la

requérante, qui est ressortissante d’un pays d’origine sûr, à savoir la Macédoine, n’a pas clairement

démontré qu’elle éprouve une crainte fondée de persécution ou qu’elle court un risque réel de subir une

atteinte grave. Elle fonde essentiellement sa décision sur le constat que le récit de la requérante est

entaché d’importantes contradictions et inconsistances qui portent sur des éléments centraux de la

demande, ce qui empêchent de considérer les faits invoqués à l’appui de la demande comme établis - à

savoir la relation de la requérante avec G.S., sa séquestration et les circonstances de sa fuite, ainsi que

la réaction de ses parents à son retour au domicile familial. Concernant plus particulièrement les

problèmes que la requérante dit avoir rencontrés avec ses parents suite à la découverte de sa

grossesse - soit essentiellement le rejet de ces derniers -, la partie défenderesse se fonde sur les

informations qu’elle verse au dossier administratif qui établissent que la requérante est restée en

contact avec sa famille et que les relations avec ses proches sont bonnes et que, par conséquent, celle-

ci n’est pas isolée et rejetée comme elle tente de le faire croire. Par ailleurs, la partie défenderesse se

fonde sur les déclarations de la requérante pour aboutir à la conclusion que la requérante n’a pas fait

l’objet de discriminations en Macédoine.
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S’agissant de la situation des personnes d’origine ethnique rom en Macédoine, la partie défenderesse

renvoie à des informations générales dont elle déduit que les membres de cette communauté en

Macédoine ne font pas l’objet de discriminations suffisamment graves et systématiques pour constituer

une persécution, et qu’il ne peut être question d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de

l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980. Elle considère enfin que les documents qu’elle verse

au dossier manquent de pertinence.

4.4. A titre liminaire, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à

refuser de prendre en considération la demande d’asile de la requérante. Cette motivation est claire et

permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce refus. La décision est donc formellement

motivée.

4.5. Sur le fond, le Conseil estime que tous les motifs de la décision attaquée, afférents au manque de

crédibilité des faits et du profil invoqués par la requérante, se vérifient à la lecture du dossier

administratif, sont pertinents et ont pu valablement conduire la partie défenderesse à refuser de prendre

en considération la demande d’asile de la requérante.

Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions dès lors

qu’elle n’apporte aucun élément concret et convaincant permettant de remettre en cause la motivation

de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir le bien-fondé

des craintes et risques allégués.

En effet, dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant aux motifs de la

décision relatifs au manque de crédibilité des faits et du profil qu’elle invoque. Elle se limite en

substance à rappeler certains éléments du récit de la requérante - lesquels n’apportent aucun éclairage

neuf en la matière -, à en justifier certaines lacunes - justifications dont le Conseil ne peut se satisfaire

dès lors qu’en l’état actuel du dossier, les carences relevées demeurent en tout état de cause entières

et empêchent de prêter foi au récit dans la mesure où il pouvait légitimement être attendu de la

requérante plus de consistance sur ces points -, et à critiquer l’appréciation portée par la partie

défenderesse - critique extrêmement générale sans réelle portée sur les motifs et constats de la

décision -, mais ne fournit en définitive aucun élément d’appréciation nouveau, objectif et consistant

pour pallier les insuffisances qui caractérisent le récit.

4.5.1. Ainsi tout d’abord, à propos de la période de séquestration dont la requérante dit avoir été victime

de la part de son ex-petit ami, la partie requérante conteste l’importante divergence constatée dans le

récit par la partie défenderesse. Elle souligne que « la requérante a confirmé avoir été séquestrée

durant 3-4 jours […] » et qu’elle a également expliqué, lors de l’audition qui s’est déroulée le 5

septembre 2017 auprès des services de la partie défenderesse, « avoir pris ses distances avec [G.]

lorsqu’elle s’est rendue compte qu’il consommait de la drogue. Après un mois, alors qu’elle sortait de

chez elle pour faire des courses, il l’a aperçue et l’a convaincue de revenir avec lui. Elle s’est laissé

convaincre et la relation à recommencer durant 3-4 mois durant lesquels il l’utilisait ‘comme une

marionnette’ et au bout de laquelle il l’a séquestrée. C’est en outre durant cette période qu’elle est

tombée enceinte.» Elle explique encore qu’elle a pu par la suite s’enfuir pour finalement, après avoir

supplié ses parents, être hébergée chez eux, et ajoute que « [c]’est là qu’elle fait référence à la période

de 3-4 mois mentionnée par le CGRA. Cette période est celle durant laquelle Mme [A.H.], de retour au

domicile familial, n’est pas encore consciente d’être enceinte. »

Le Conseil ne partage pas cette analyse et estime que ces explications ne suffisent pas à pallier aux

carences relevées par la partie défenderesse dans sa décision sur ce point majeur du récit de la

requérante. En effet, interrogée une première fois sur la relation qu’elle a entretenue avec G., plus

précisément lorsque la requérante détaille les évènements qui se sont déroulés après avoir repris sa

relation avec son petit ami, elle a effectivement déclaré « [i]l m’a séquestrée trois ou quatre jours »

(rapport d’audition du 1er août 2013, page 7). Toutefois, lorsqu’elle a abordé cette même question lors

de sa seconde audition, la requérante a précisé « [v]ous restez combien de temps dans cette maison ?

je pense 3 mois. Pendant 3 mois vous étiez enfermée ? Oui. On ramenait à manger…Je devais juste

rester à l’intérieur » (rapport d’audition du 5 septembre 2017, page 12). La divergence constatée dans la

décision querellée est dès lors bien établie à la lecture du dossier administratif ; la partie requérante n’y

apporte aucune explication satisfaisante en termes de requête. Au surplus, si la partie requérante se

réfère aux notes de son conseil annexée à sa requête pour développer son argumentation, le Conseil

observe qu’elle ne met pas en cause la fiabilité des notes d’audition de la partie défenderesse et n’élève

pas de contestation précise contre la teneur de ces notes.
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4.5.2. Concernant les contradictions pointées dans la décision quant à la manière dont la requérante dit

avoir pu s’échapper de son lieu de séquestration, la requérante expose qu’elle « a débuté son audition

en insistant tout particulièrement sur l’importance de recourir à un interprète neutre, se référant à un

interprète antérieurement désigné qui était une cousine éloignée de la requérante, raison pour laquelle

l’audition avait été reprogrammée ! » Elle joint à cet égard un courrier adressé par son conseil à la partie

défenderesse ainsi que la convocation à une audition au Commissariat général à la date du 18 mai

2017. Par ailleurs, s’agissant de la description de son lieu de séquestration, la partie requérante

souligne que « la requérante a décrit telle qu’elle s’en souvient les éléments constituant le décor de sa

séquestration. Il convient à cet égard de rappeler que les faits remontent à 2013, soit il y a près de 5

ans… et que le CGRA ne relèvent aucun contradictions entre les propos ». En outre, concernant les

circonstances de sa fuite, la partie requérante explique que l’homme visé dans la décision querellée

« n’est pas ‘la personne chargée de vous garder enfermée’ tel que l’indique la partie adverse, mais,

d’après la requérante, seulement une connaissance de [G.], chargée d’apporter à manger à la

requérante […] » ; elle expose encore que « la requérante a expliqué avoir profité du fait que cette

personne semblait préoccupée par un autre problème et perturbée par un entretien téléphonique, pour

lui faire croire qu’elle disposait des clefs et le convaincre qu’il ne lui était donc pas nécessaire de fermer

la porte. […] ».

Tout d’abord, si la lecture du dossier administratif renseigne que la requérante a été convoquée par les

services de la partie défenderesse pour une audition le 18 mai 2017, il ressort du rapport de cette même

audition que celle-ci « a été ajournée car la DA avait demandé spécifiquement à l’OE de ne pas avoir

audition avec l’interprète n°XXXX, qu’elle connaît personnellement, et qui a tout de même été assigné

pour l’audition de ce 18/05/2017 » (rapport d’audition du 18 mai 2017, page 2). Par conséquent, le

Conseil constate que la partie défenderesse a entièrement satisfait à la demande de la requérante et

que cette dernière est en défaut de démontrer qu’elle aurait rencontré un quelconque problème de

traduction lors des deux autres auditions intervenues auprès des services de la partie défenderesse. Or,

en l’espèce, c’est précisément à la lecture du rapport des auditions qui se sont déroulées en date du 1er

août 2013 et du 5 septembre 2017 que la partie défenderesse relève, à bon droit, que la requérante a

donné des versions complètement différentes au sujet de la manière dont celle-ci a pu s’échapper du

lieu où elle dit avoir été séquestrée.

Par ailleurs, le Conseil observe que les propos tenus par la requérante au sujet de son lieu de

séquestration ainsi que des circonstances de sa fuite se sont avérés particulièrement inconsistants.

L’invocation que de nombreuses années se sont écoulées depuis les faits ne convainc pas, dès lors que

les carences relevées dans le récit de la requérante portent sur des éléments particulièrement

significatifs et marquants, touchant à son vécu personnel, et sont d’une importance telle qu’elles ne

permettent pas d’emporter la conviction que les faits invoqués correspondent à des événements

réellement vécus par la partie requérante. Il en va de même des circonstances de sa fuite qui

demeurent toujours à ce stade tout à fait invraisemblables puisqu’il apparaît peu plausible que la

personne qui était tenue de la garder enfermée - ou celle qui était chargée de lui apporter à manger -,

quitte le lieu de séquestration en sachant que la requérante avait une clé à sa disposition.

Enfin, la précision de la requête selon laquelle la partie défenderesse n’a pas fait référence à un

élément important précisé par la requérante lors de son audition du 5 septembre 2007 - soit le fait que

son ex-petit ami l’obligeait durant cette période à « faire des trucs » - n’apparaît pas pertinente dès lors

que la séquestration alléguée ne peut être tenue pour établie en l’espèce.

4.5.3. S’agissant des problèmes que la requérante affirme avoir rencontrés avec ses parents suite à la

découverte de sa grossesse, le Conseil observe que les propos tenus par celle-ci lors de ses auditions

du 1er août 2013 et du 5 septembre 2017 - selon lesquelles, en substance, elle n’entretenait plus aucun

contact avec eux, ne bénéficierait d’aucun soutien de sa famille, et risquerait de se retrouver « à la rue »

en cas de retour en Macédoine -, sont démentis par les informations versées au dossier administratif

(voir farde « Informations sur le pays », pièces 8.A à 8.J). En termes de requête, celle-ci indique « avoir

caché le fait d’avoir repris contact avec ses parents avec qui elle entretient actuellement de meilleures

relations par peur de voir sa demande d’asile refusée par la partie adverse ». Or, indépendamment de la

peur exprimée par la requérante, le constat demeure à ce jour, au vu des informations opposées par la

partie défenderesse, que l’examen de la situation personnelle de la requérante laisse apparaître que

celle-ci n’est ni rejetée par sa famille, ni exclue de cette dernière, et ce, malgré sa grossesse intervenue

hors mariage et le fait qu’elle ait consenti à l’adoption de son enfant.
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Il peut dès lors être raisonnablement considéré, contrairement à ce qu’elle a affirmé jusqu’alors, que la

requérante bénéficie du soutien de sa famille, dont celui de ses parents. Du reste, le Conseil observe

encore que les documents produits par la requérante relativement à la procédure d’adoption de son

enfant en 2013 ne contiennent aucun élément permettant de rétablir la crédibilité largement défaillante

des propos de la partie requérante concernant les événements qui ont déclenché son départ du pays.

4.5.4. Pour expliquer « les éventuelles incohérences (liées à la chronologie et à la description des lieux

en rapport avec le traumatisme) présentes dans le récit de la requérante », la partie requérante joint à

sa note complémentaire une attestation psychologique datée du 30 novembre 2017. Il ressort de la

lecture de ce document que cette attestation psychologique est rédigée par la psychothérapeute en

charge de poursuivre le suivi de la requérante après l’intervention d’une première psychothérapeute (qui

est l’auteur de l’attestation psychologique datée du 22 mai 2017 versée au dossier administratif et qui a

mis fin à ses activités). Pour l’essentiel, ces documents indiquent que la requérante présente des signes

d’expérience traumatique et d’une dépression clinique. L’attestation psychologique datée du 22 mai

2017 décrit les difficultés rencontrées par la requérante suite à sa décision de consentir à l’adoption de

son enfant en 2013. Dans l’attestation datée du 30 novembre 2017, la psychothérapeute atteste

également de problèmes de mémoire et de concentration dans le chef de la requérante ; problèmes qui,

comme le souligne la partie requérante dans sa note complémentaire, « pourraient donner à son récit

d’asile ‘une impression d’incohérence’ ». Le Conseil estime que ces conclusions ne permettent pas de

rendre au récit de la requérante la crédibilité qui lui fait défaut en ce qu’elles n’exposent pas

concrètement la manière dont la requérante pourrait avoir été affectée dans sa capacité à exposer les

faits qu’elle dit avoir vécus personnellement. Par ailleurs, à la lecture du rapport des auditions

intervenues le 1er août 2013 ainsi que le 5 septembre 2017 auprès du Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides, le Conseil observe que la requérante a été en mesure de fournir en réponse

aux questions qui lui ont été posées, suffisamment d’informations, sur des aspects essentiels de sa

crainte, pour que l’on puisse raisonnablement en conclure, d’une part, que son état psychique ne l’a pas

empêché de soutenir valablement sa demande et, d’autre part, que ses auditions comportaient

suffisamment d’éléments d’appréciation pour permettre le traitement de sa demande de protection

internationale. De plus, lors de de ses deux auditions, la requérante n’a pas fait mention d’une

éventuelle incidence de son état, notamment psychologique, sur ses capacités à relater les éléments de

son histoire et les événements qui fondent sa demande de protection internationale, ou sur la présence

de troubles mnésiques ou autres, de nature à influer sur ces mêmes capacités. Il en va de même

lorsqu’au cours de l’audition du 5 septembre 2017, l’Officier de protection a confronté la requérante aux

différentes contradictions et inconsistances relevées dans son récit (rapport d’audition du 5 septembre

2017, pages 18 et 19). Enfin, le Conseil souligne que les conseils chargés d’assister la requérante lors

de ses auditions n’ont pas fait état de difficultés de cet ordre.

4.5.5. Pour le reste, le Conseil n’aperçoit pas non plus en quoi la situation de la requérante n’aurait pas

été analysée dans son ensemble. Aucune indication précise, concrète, et sérieuse n’est d‘ailleurs

fournie à cet égard. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que la partie

défenderesse a procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations de la partie requérante,

lesquelles ont été prises en considération et analysées à la lumière de l’ensemble des éléments du

dossier administratif. Le Conseil ne peut dès lors que relever le caractère inopérant de cette

argumentation.

4.5.6. En définitive, le Conseil observe que l’argumentation développée par la partie requérante laisse

pleine et entière la motivation de la décision attaquée - à laquelle se rallie le Conseil et qui n’est pas

valablement contestée par la partie requérante, comme il a été démontré ci-avant - qui relève des

inconsistances sur des points centraux du récit d’asile livré par la requérante et qui empêchent, aux

yeux du Conseil, de tenir pour établis les persécutions que la requérante soutient avoir personnellement

vécues en suite de la relation avec G.

Du reste, le Conseil observe que la partie requérante n’apporte aucune explication précise et concrète

aux autres carences relevées dans son récit par la partie défenderesse au sujet de sa relation

amoureuse avec G.S., de la manière dont elle le rencontrait, du moment où ses parents ont pris

connaissance de cette relation, de la réaction de ces derniers lorsqu’elle est revenue au domicile familial

après sa séquestration, et des démarches entreprises pour dénoncer le comportement de son ex-petit

ami auprès des autorités, de sorte que les motifs correspondants de la décision attaquée, qui sont

pertinents et qui se vérifient à la lecture des différentes pièces du dossier, demeurent entiers et

contribuent également à remettre en cause la crédibilité des faits invoqués à l’appui de la présente

demande.
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Partant, au vu de ce qui précède, le Conseil considère que la réalité des faits allégués à la base de la

demande de protection internationale n’a pu être démontrée et que le profil de femme « ayant été

maltraitée par [un] homme […] seule et isolée, […] sans soutien et sans toit au-dessus de sa tête » dont

se prévaut la requérante ne peut être tenu pour établi en l’espèce.

4.6. La partie requérante estime encore qu’en ne procédant pas entièrement aux mesures d’instruction

complémentaires ordonnées par le Conseil, la partie défenderesse a méconnu l’autorité de la chose

jugée attachée à l’arrêt n° 155 180 du 23 octobre 2015. Elle estime pour l’essentiel que la partie

défenderesse, en considérant « pouvoir s’abstenir de ‘déposer des informations pertinentes et

actualisée relatives à la manière dont les mères célibataires roms (ou ayant abandonné leur enfant) sont

perçues et traitées par la société et les autorités macédoniennes (…) au motif qu’il serait ‘surabondant’

de traiter cette question eu égard à la situation de la requérante », s’est acquittée « de l’examen de la

situation des femmes, issus de l’ethnie rom, ayant abandonné leur enfant. »

Le Conseil ne partage pas cette analyse et souligne que dans l’arrêt intervenu en date du 23 octobre

2015, il était notamment relevé que : « […] la requérante explique « [qu’]elle a indiqué de manière

constante » que sa famille, qui est musulmane, la rejettera puisqu’elle les a quitté pour s’installer avec

son petit-ami ; qu’elle a été victime de violences ; qu’elle est désormais mère célibataire ou « (…) mère

qu’a abandonné son enfant (sic) (car elle a l’intention de le faire adopter…) (…) » ; que c’est une jeune

femme sans ressources ; et que ces éléments ne sont nullement remis en doute par le Commissariat

général (dossier administratif, farde première demande, rapport d’audition du 1er août 2013, pièce 6,

pages 6, 7, 10 et 11 et requête, pages 5, 6 et 12). Le Conseil constate que cette crainte spécifique

exprimée par la requérante n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi de la partie défenderesse qui n’a

ni interrogé la requérante sur ces aspects de sa crainte, ni déposé au dossier des informations

pertinentes et actualisées relatives à la situation des Roms en Macédoine, à la manière dont les mères

célibataires roms (ou ayant abandonné leur enfant) sont perçues et traitées par la société et les

autorités macédoniennes, ou encore relativement à l’effectivité de la protection offerte aux victimes de

violences intrafamiliales. » Dès lors, il ressort clairement des termes de l’arrêt précité qu’il appartenait à

la partie défenderesse, « en procédant, au besoin, à une nouvelle audition » de la requérante, d’instruire

de manière plus approfondie la crainte exprimée. Or, par la suite, la partie défenderesse a fait le choix

de procéder à une nouvelle audition de la requérante et a conclu, après l’analyse des déclarations

successives de cette dernière et des informations versées au dossier administratif, au manque de

crédibilité des faits et profil allégués. Il s’ensuit que le Conseil apprécie la crédibilité des faits et profil

invoqués à la lumière de l’ensemble des éléments qui sont soumis à son appréciation, dont les

nouvelles déclarations et informations recueillies par la partie défenderesse. Enfin, il importe de

souligner que la partie défenderesse prend ses décisions en toute indépendance et est libre d’apprécier

les mesures d’instruction qu’il convient d’effectuer pour répondre aux questions soulevées par un arrêt

d’annulation pris par la juridiction de céans.

Partant, la partie défenderesse a pu valablement considérer, sans violer l’autorité de la chose jugée

attachée à l’arrêt du Conseil du 23 octobre 2015, que l’analyse de l’ensemble des éléments versés au

dossier administratif, permettait de conclure à l’absence de crédibilité des faits et profil allégués par la

partie requérante à la base de sa demande de protection internationale et suffisait à justifier sa décision

au regard de la situation personnelle de l’intéressée. Pour le surplus, le Conseil relève encore, à l’issue

de l’examen complet effectué par la partie défenderesse, que la crainte exprimée par la partie

requérante en tant que mère célibataire « ayant abandonné son enfant » se trouve intrinsèquement liée

à sa situation familiale, la partie défenderesse ayant valablement conclu au fait qu’elle n’était ni isolée,

ni exclue de sa famille comme elle a tenté de le faire valoir. Enfin, s’agissant encore de la situation des

personnes d’origine ethnique rom en Macédoine, le Conseil note que la partie défenderesse a versé au

dossier des informations pertinentes et actualisées.

4.7. S’agissant des discriminations que la requérante dit avoir connues et redoute en raison son origine

ethnique rom, la partie requérante allègue en substance que « le critère du groupe social en tant que

femme, en outre lié à son ethnie rom, n’a pas été pris en considération ». Elle se réfère à ce propos à

un document qu’elle annexe à sa requête ; document émanant de l’Organisation suisse d’aide aux

réfugiés, intitulé « Droit de garde et aide sociale en Macédoine », et daté du 21 mai 2013. Pour sa part,

la partie défenderesse se fonde sur les déclarations de la requérante pour aboutir à la conclusion que la

requérante n’a pas fait l’objet de discriminations en Macédoine.
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S’agissant de la situation des personnes d’origine ethnique rom en Macédoine, la partie défenderesse

renvoie à des informations générales dont elle déduit que les membres de la communauté rom de

Macédoine ne font pas l’objet de discriminations suffisamment graves et systématiques pour constituer

une persécution.

A la lecture des sources déposées par les deux parties au sujet de la situation des membres de la

minorité rom de Macédoine, le Conseil estime qu’en dépit de la volonté affichée par les autorités

macédoniennes d’améliorer la situation de ces derniers, celle-ci reste difficile. Il résulte en effet des

informations figurant aux dossiers administratif et de procédure que de nombreux Roms demeurent

victimes de préjugés négatifs et de conditions d’existence précaires. En revanche, le Conseil estime

qu’il ne peut déduire ni des arguments développés par la partie requérante, ni des informations

précitées que cette situation générale est telle que tout membre de la minorité rom peut valablement se

prévaloir de raisons de craindre d’être persécuté du seul fait de son appartenance ethnique. Au vu de ce

qui précède, le Conseil estime qu’il appartient aux instances d’asile de procéder à un examen individuel

de la crainte de persécution invoquée par la requérante mais que les informations déposées par les

deux parties sur la situation générale des Roms de Macédoine leur imposent de faire preuve de

prudence lorsqu’elles procèdent à cet examen.

Or, en l’espèce, à l’instar de la partie défenderesse, il observe à la lecture du dossier administratif que

les déclarations de la requérante sont généralement dépourvues de consistance (rapport d’audition du 5

septembre 2017, pages 4, 5, 9, et 20). Ainsi, la requérante ne fournit aucune aucun élément concret et

sérieux de nature à démontrer que celle-ci aurait fait l’objet de discriminations, notamment lorsqu’elle a

été scolarisée ou lorsqu’elle a travaillé en Macédoine, et ses propos à cet égard ne sont étayés d’aucun

élément de preuve. De plus, comme le souligne pertinemment la partie défenderesse, le Conseil relève

que la requérante déclare avoir été en mesure de travailler durant une assez longue période et que si

celle-ci a cessé de travailler, elle ne fait état d’aucune discrimination à cet égard. Quant aux

développements de la requête qui précise que « le fait de n’avoir trouvé de travail uniquement auprès

des employeurs Roms, démontre, au contraire, que la requérante a subi des discriminations du fait de

son ethnie », le Conseil estime cet argumentation insuffisante. En effet, ce constat ne permet pas à lui

seul de fonder la crainte alléguée puisque la requérante ne démontre pas concrètement avoir été

discriminée lors de démarches effectuées auprès d’autres employeurs. En outre, le Conseil observe

encore que la requérante a expliqué que ses parents ont également pu exercer une profession. Pour le

surplus, l’argumentation selon laquelle « la décision attaquée ne fait aucunement référence au statut de

femmes victimes de violences » au regard de la Convention d’Istanbul, ratifiée par la Belgique en date

du 14 mars 2016, est inopérante puisque comme rappelé supra, la requérante reste en défaut d’établir

la réalité des violences qu’elle dit avoir subies. Pour le surplus, la documentation versée par la partie

requérante à l’appui de sa requête, intitulée « Droit de garde et aide sociale en Macédoine », outre son

caractère relativement ancien, ne visent manifestement pas la situation de la requérante puisque la

demande d’analyse adressée à l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés concerne le règlement de la

situation d’un couple qui a obtenu le divorce en Macédoine et dont les ex-conjoints sont issus de la

communauté albanaise. S’agissant plus particulièrement des informations relatives à l’aide sociale et

aux allocations familiales, le Conseil rappelle qu’il n’est pas démontré en l’occurrence que la requérante

ne reçoit pas ou ne pourrait pas recevoir de soutien de la part de sa famille. Enfin, concernant

notamment le rapport sur la macédoine de 2017 versé au dossier administratif, le Conseil rappelle que

la simple invocation d’éléments de documentation faisant état, de manière générale, de violations des

droits de l’Homme dans un pays ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays a des raisons

de craindre d’être persécuté ou encourt un risque d’être soumis à des atteintes graves. Il incombe au

demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté

ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave, ce à quoi il ne procède pas en l’espèce au vu des

développements qui précèdent, ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des

persécutions ou à ces atteintes graves au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il

ne procède pas davantage.

4.8. Par ailleurs, les autres documents versés au dossier ne sont pas de nature à infirmer les

considérations qui précèdent.

En effet, la carte d’identité et le passeport de la requérante concernent des éléments qui ne font l’objet

d’aucun débat entre les parties, mais qui sont sans pertinence pour établir la crainte invoquée.
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4.9 Enfin, si la partie requérante rappelle à bon droit que l’absence de crédibilité des déclarations de la

partie requérante à l'égard des persécutions elles-mêmes ne dispense pas de s’interroger in fine sur

l’existence dans son chef d’une crainte d’être persécutée, celle-ci doit être établie à suffisance par les

éléments de la cause qui doivent par ailleurs être tenus pour certains, quod non en l’espèce, ainsi qu’il

vient d’être jugé.

4.10. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire adjoint n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ;

il estime au contraire que le Commissaire adjoint a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il

parvient à la conclusion qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération la demande d’asile de la

requérante.

Le Conseil rappelle encore que conformément à l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, le bénéfice

du doute ne peut être donné, notamment, que lorsque « la crédibilité générale du demandeur d’asile a

pu être établie », quod non en l’espèce.

Force est de conclure par ailleurs qu’aucune application de l’article 48/7 de la même loi ne saurait être

envisagée à ce stade, cette disposition présupposant que la réalité des problèmes allégués est établie,

quod non en l’espèce.

4.11. Il en résulte que les motifs de la décision demeurent entiers, et empêchent de faire droit aux

craintes alléguées.

4.12. Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits ou motifs que ceux exposés en vue de

se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ou motifs ne sont pas tenus pour

crédibles et/ou fondés, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur

la base des mêmes événements ou motifs, qu’il existerait de sérieuses raisons 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, à savoir la peine de mort ou

l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants. Le Conseil rappelle à

nouveau que la simple invocation d’éléments de documentation faisant état, de manière générale, de

violations des droits de l’Homme dans un pays ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays

encourt un risque d’être soumis à des atteintes graves. Il incombe au demandeur de démontrer in

concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’encourir un risque réel d’atteinte grave, ce à

quoi il ne procède pas en l’espèce au vu des développements qui précèdent, ou qu’il fait partie d’un

groupe systématiquement exposé à ces atteintes graves au regard des informations disponibles sur son

pays, ce à quoi il ne procède pas davantage.

Par ailleurs, la partie requérante ne développe aucune argumentation circonstanciée qui permette de

considérer que la situation dans son pays d’origine 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.

Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée « la CEDH ») en cas de retour de

la partie requérante dans son pays d’origine, le Conseil souligne que le champ d’application des articles

48/3, § 1er, et 48/4, §2, b, de la loi du 15 décembre 1980, est couvert par ledit article 3 de la CEDH.

Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, l’examen d’une éventuelle violation

de l’article 3 de la CEDH dans le cadre de l’application desdits articles 48/3, § 1er et 48/4, §2, b, se

confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la demande

d’asile. Ce moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé. En tout état de cause, le

seul fait de ne pas prendre en considération une demande d’asile au motif que la partie requérante est

originaire d’un pays d’origine sûr, n’implique pas en soi le renvoi de cette personne dans son pays

d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article 3 de la CEDH (voir dans le même

sens : C.E., 16 décembre 2014, n° 229.569).
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4.13. En conclusion, il résulte de ce qui précède qu’il ne ressort pas clairement, au regard de l’article

57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980, des déclarations de la requérante qu’il existe, en ce qui la

concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou des motifs

sérieux de croire qu’elle court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980, de sorte que la partie défenderesse a pu valablement décidé de ne

pas prendre en considération la demande d’asile de la requérante.

4.14. La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à

la confirmation de la décision dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.

4.15. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi de la requête, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

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

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux mars deux mille dix-huit par :

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA F.-X. GROULARD


