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n° 231 074 du 13 janvier 2020

dans l’affaire x

En cause : x

x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. BOUDRY

Rue Georges Attout 56

5004 NAMUR

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 31 mars 2019 par x, représentée par sa mère x, qui déclare être de

nationalité nord-macédonienne, contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides, prise le 21 mars 2019.

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 18 juillet 2019 convoquant les parties à l’audience du 5 septembre 2019.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. BOUDRY, avocat, et par son

tuteur M. Francis ELIAS, et I. MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

Vu l’ordonnance du 13 décembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 9 janvier 2020.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me A. HAEGEMAN loco Me J.

BOUDRY, avocat, et P. NOM, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision « demande manifestement infondée », prise par le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :
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« A. Faits invoqués

Selon les déclarations de ton tuteur et de ta grand-mère paternelle, Madame [M. I.] (SP: [...]), tu es de

nationalité macédonienne et d’origine ethnique albanaise. Tu es née à Namur (Belgique), le 25 avril

2012. Tes parents, Madame [G. F.] (SP: [...]) et Monsieur (SP: [...]), sont originaires de la commune de

Kumanovë.

En 2011, ton papa et ta grand-mère paternelle décident de quitter la Macédoine, de rejoindre la

Belgique et d'introduire une demande d'asile, le 10 janvier 2011. Ta grand-mère explique qu'elle a été

obligée de fuir son pays en raison de discriminations vécues au quotidien depuis son mariage. Elle

précise avoir été rejetée dans son quartier parce qu'elle ne portait pas le voile et parce qu'elle ne

possédait pas encore la nationalité macédonienne. Elle ajoute avoir également vécu des discriminations

en raison du handicap de ton papa et en raison de son origine ethnique albanaise. Ton papa ne sera

pas entendu au CGRA vu son handicap mental et physique.

Le 18 avril 2011, une décision de refus du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire leur est

notifiée à tous les deux par le CGRA, basée sur le fait qu'ils avaient obtenu la nationalité macédonienne

et que dès lors les discriminations à cet égard n'avaient plus lieu d'être, que ta grand-mère restait très

évasive au sujet des discriminations vécues dans son quartier et à l'école par son fils et que rien ne

permettait de conclure que leurs autorités ne pouvaient les protéger. Le 5 juillet 2011, dans son arrêt n°

64455, le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) conclut à un désistement d'instance dans la

mesure où aucune des parties n'a demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après l'envoi

de l'ordonnance.

Le 20 mai 2011, ta maman introduit à son tour une demande d'asile et déclare simplement rejoindre ton

papa qui est malade. Elle invoque également son état de santé défaillant. Le 28 juillet 2011, le CGRA

prend une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire en raison du

caractère étranger des motifs d'asile invoqués aux critères repris dans la Convention de Genève et à

ceux en matière d'octroi de la protection subsidiaire. Elle n'introduira aucun recours au CCE et

n'introduira aucune nouvelle demande de protection internationale en cinq ans.

Le 1er septembre 2017, tu introduis une demande d'asile auprès de l'Office des étrangers (OE). A

l'appui de celle-ci, ton tuteur et ta grand-mère expliquent que tu ne peux rentrer au pays car ta maman

rentrée en Macédoine ne s'occuperait pas bien de toi. Ta grand-mère précise que ton père est mort en

février 2017 d'une leucémie et que ta mère est rentrée dans l'espoir de trouver un nouveau mari et qu'il

est plus facile pour elle d'être seule qu'accompagnée d'un enfant. Depuis que tu es toute petite, c'est ta

grand-mère qui s'occupe de toi car elle estime que ta maman n'en est pas capable. Ton tuteur ajoute

que tu es née ici, que tu es bien intégrée, que tu vas à l'école et qu'en cas de retour en Macédoine, tu

n'aurais pas les mêmes droits qu'en Belgique. De plus, ton tuteur a peur que tu sois maltraitée par ta

maman.

Lors de ton second entretien personnel, ta grand-mère et ton tuteur expliquent qu'ils ont appris que ton

oncle paternel, Monsieur [F. I.] (S.P.: [...]), est homosexuel et qu'ils ont dès lors peur que tu aies des

problèmes à cause de cela.

A l'appui de ta demande, ton tuteur dépose l'extrait de ton acte de naissance (délivré par la ville de

Namur le 30/04/12), l'acte de mariage de tes parents (daté du 9/05/12 par la commune de Kumanovë),

l'extrait de l'acte de naissance de ton père (délivré à Kumanovë, le 10/02/06), l'extrait de l'acte de décès

de ton père (délivré par la commune d'Yvoir, le 3/02/17), des articles extraits du Kanun concernant le

mariage de la femme (+ traduction), un extrait du registre national daté du 28/08/17, une attestation

médicale du 6/11/17 concernant ta maman, un bilan médical du 26/05/14 concernant ton papa, un

certificat médical introduit dans le cadre d'une demande de régularisation humanitaire au nom de ta

maman, ton carnet de santé de l’ONE, une attestation sur l'honneur de Madame Munire Yavas (écrite le

13/12/17) à laquelle est jointe une copie de sa carte d'identité, ainsi qu'un certificat médical émis le

12/12/17 par le docteur Onclinx te concernant.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l’ensemble des données de ton dossier administratif, relevons tout

d’abord que le Commissariat général considère que, en tant que mineure non accompagnée, des

besoins procéduraux spéciaux peuvent être reconnus dans ton chef.
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Afin de rencontrer ces besoins de manière adéquate, des mesures de soutien ont été prises en ce qui te

concerne dans le cadre du traitement de ta demande. Plus précisément, un tuteur a été désigné et t'a

assistée au cours de la procédure d’asile ; l’entretien personnel a été mené par un officier de protection

spécialisé et qui a suivi une formation spécifique au sein du Commissariat général quant à l’entretien

avec des mineurs de manière professionnelle et adéquate ; tes deux entretiens personnels se sont

déroulés en présence de ton tuteur. Ton avocate était quant à elle présente au cours de ton premier

entretien. Ils ont tous deux eu la possibilité de formuler des observations et de déposer des pièces ; il a

été tenu compte de ton jeune âge et de ta maturité dans l’évaluation de tes déclarations, de même que

de la situation générale dans ton pays d’origine.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que tes droits sont respectés dans le cadre de ta procédure d’asile et que tu peux remplir les

obligations qui t'incombent.

Cela étant, l’arrêté royal du 15 février 2019 a défini la Macédoine (laquelle depuis le 12 février 2019 est

officiellement appelée la République de Macédoine du Nord) comme pays d’origine sûr (cf. dossier

administratif, Farde Informations pays, pièce n°2). La circonstance que tu proviens d’un pays d’origine

sûr a dès lors justifié qu’une procédure accélérée a été appliquée au traitement de ta demande.

Après un examen approfondi de l’ensemble des éléments que tu invoques, force est de constater que tu

ne fournis pas d’indication permettant d’établir une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que tu peux invoquer ladite crainte dans le cas d’un

éventuel retour dans ton pays. Tu n’as pas non plus fourni de motifs sérieux qui prouvent le risque réel

que tu subisses des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire. En

effet, à l’appui de ta demande de protection internationale, ta grand-mère et ton tuteur invoquent des

craintes à l'égard de ta maman (cf. EP du 11/12/17, pp. 4 à 7).

En effet, ta grand-mère a peur que tu deviennes l'esclave de ta maman une fois de retour en Macédoine

du Nord et que celle-ci ne s'occupe pas bien de toi (ibidem). Elle ajoute qu'elle n'a aucun moyen

financier pour s'occuper correctement de toi (ibidem). Ton tuteur relate quant à lui que tu es née ici, que

tu es bien intégrée, que tu parles le français, que tu bénéficies d'un réseau et spécifie que tu ne

bénéficierais pas des mêmes droits en Macédoine du Nord qu'en Belgique (cf. EP du 11/12/17, p. 4).

Relevons tout d'abord que ces craintes sont purement hypothétiques et ne reposent sur aucun élément

concret. En effet, depuis que ta maman est partie, celle-ci n'a jamais contacté ta grand-mère ou ton

tuteur et n'a jamais exprimé sa volonté de te récupérer, ce qui démontre un désintérêt total en ce qui te

concerne (cf. EP du 17/05/18, pp. 3 à 5). Encore, il convient de noter que selon les déclarations de ta

grand-mère et de ton tuteur, tous les membres de ta famille présents en Belgique sont en séjour illégal

et n'ont aucune ressource financière (cf. EP du 17/05/18, pp. 3 à 9). Compte tenu de ce fait, le CGRA

estime que la situation socio-économique des membres de ta famille n'est pas meilleure par rapport à

un retour éventuel en Macédoine du Nord d'autant que ta grand-mère y possède encore une maison et

qu'elle pourrait également trouver du travail ou bénéficier d'une aide quelconque sachant qu'elle a la

nationalité macédonienne comme ses enfants.

Le CGRA constate également que ces motifs pour lesquels ils craignent ton départ pour la Macédoine

du Nord ne sont pas fondés sur l'un des critères de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, à savoir

une crainte fondée de persécution en raison de ta race, de ta nationalité, de ta religion, de ton

appartenance à un certain groupe social ou du fait de tes opinions politiques. De fait, la crainte dont ils

font état ne relève dès lors que de la sphère du droit commun. Enfin, rien n'indique que tu ne pourrais

solliciter et obtenir l'aide des autorités nordmacédoniennes aidée de ta grand-mère si tu venais à

rencontrer des problèmes avec ta maman en Macédoine du Nord ou des problèmes de discrimination.

A cet égard, des informations dont dispose le Commissariat général (cf. dossier administratif, Farde

Informations pays, pièce n° 1), il ressort que des mesures ont été/sont prises en Macédoine du Nord

dans le but de professionnaliser les autorités policières et judiciaires, et pour accroître leur efficacité.

Bien que des réformes soient encore nécessaires, notamment pour continuer de lutter contre la

corruption et contre le crime organisé, il ressort également des informations que les autorités policières

et judiciaires garantissent des mécanismes de détection, poursuites et sanctions d’actes de persécution.

Quoiqu’au sein des forces de l’ordre nord-macédoniennes un certain nombre de réformes (importantes)

restent nécessaires, il y a une grande volonté politique, qui se manifeste par des stratégies

d’amélioration concrètes, pour améliorer le fonctionnement de la police et pour renforcer la confiance
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que le citoyen accorde à la police. Les informations dont dispose le Commissariat général nous

apprennent que la Macédoine du Nord dispose d’un système judiciaire très développé, qui a été

radicalement réformé pour se conformer aux normes de l’Union européenne. Bien qu’une amélioration

de la justice nord macédonienne s’impose en matière d’indépendance et d’impartialité – soit un

problème qui a déjà été reconnu et pour lequel la nouvelle stratégie de réforme de la justice devrait

permettre une amélioration - l’efficacité et la transparence de la procédure se sont améliorées. À cet

égard, il convient de souligner que, si la protection offerte par les autorités nationales doit être effective,

elle ne doit pas être absolue et ne doit pas couvrir tout fait commis par des tiers. Les autorités ont

l’obligation de protéger leurs citoyens, mais il ne s’agit en aucun cas d’une obligation de résultat. Il

ressort également des informations du Commissariat général qu’au cas où la police nord macédonienne

n’accomplirait pas convenablement son travail, plusieurs démarches peuvent être entreprises pour

dénoncer un éventuel abus de pouvoir ou un mauvais fonctionnement dans son chef. Des plaintes

peuvent être introduites auprès de l’organe de contrôle interne du ministère de l’Intérieur, auprès du

Ministère public et de l’Ombudsman. Les écarts de conduite de policiers ne sont en effet pas tolérés et

peuvent engendrer des mesures de sanction ou des poursuites judiciaires. Dans un souci d’exhaustivité,

l’on peut ajouter que l’assistance juridique gratuite existe en Macédoine du Nord. Les informations

mentionnent également que, bien qu’une poursuite des réformes soit indiquée, la Macédoine du Nord

prend plusieurs dispositions pour lutter contre la corruption au sein des autorités. Ainsi, il existe un

document stratégique anti-corruption et divers programmes anti-corruption accompagnés de plans

d’action pour la prévention et la lutte contre la corruption, dont le développement et la mise en œuvre

font l’objet d’un suivi par la « State Commission for the Prevention of Corruption ». Différentes instances

anti-corruption sont actives en matière d’enquêtes et de lutte judiciaire contre la corruption. Dans ce

contexte, les autorités nord-macédoniennes sont assistées par l’« OSCE (Organization for Security and

Co-operation in Europe) Mission to Skopje ». Sous l’impulsion de l’OSCE, une attention accrue a été

accordée à la réforme de la police, à la lutte contre le crime organisé, la community policing, etc.

Compte tenu de ce qui précède, j’estime que l’on peut affirmer qu’en cas d’éventuels problèmes (en

matière de sécurité), les autorités compétentes en Macédoine du Nord offrent une protection suffisante

au sens de l’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980.

Les informations disponibles au Commissariat général démontrent que les autorités nord-

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

dont les albanophones qui constituent environ 25 % de la population nord-macédonienne, et que leur

politique vise à l’intégration des minorités, pas à la discrimination ou à la persécution (cf. dossier

administratif, Farde Informations pays, pièce n °1). Dans l’ensemble, le cadre existe en Macédoine du

Nord pour la protection des droits des minorités et ceux-ci sont respectés. Citons comme exemple

révélateur l’adoption d’une nouvelle loi en mars 2018 qui étend l’emploi de l’albanais en tant que langue

officielle à tout le territoire nord-macédonien. L’on peut par ailleurs évoquer la participation aux plus

hauts niveaux politiques de l’un des principaux partis albanophones en Macédoine du Nord, le BDI

(Bashkimi Demokratik për Integrim/ Unité démocratique pour l’Intégration).

L’on peut en conclure que des cas potentiels de discrimination dans le contexte nord-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 du Nord 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 nord-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
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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. En outre, le Commissariat général rappelle que le principe général de droit

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

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

1979, p.51, §196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il

n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit

effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique.

Or, ton tuteur, ta grand-mère et toi n’apportez aucun élément concret permettant d’établir que la

situation en Macédoine du Nord aurait évolué de telle sorte que les informations dont dispose le

Commissariat général et versées au dossier administratif ne seraient plus pertinentes.

Par ailleurs, constatons qu'au fondement de ta requête, ton tuteur et ta grand-mère précisent également

lors du second entretien personnel qu'ils auraient appris que ton oncle paternel serait homosexuel et

qu'ils ont peur que tu aies des problèmes à cause de son orientation sexuelle. A nouveau relevons que

cette crainte est purement hypothétique et ne repose sur aucun élément concret. Ainsi, si ta grand-mère

explique que tu pourrais te faire kidnapper, elle ne sait pas préciser l'identité des personnes qui

pourraient s'en prendre à toi (cf. EP du 17/05/18, p. 7). De plus, le CGRA ne comprend pas pourquoi

des citoyens nord-macédoniens s'en prendraient à toi. Ensuite, si ta grand-mère spécifie que son fils a

eu des problèmes en raison de son homosexualité, elle est incapable de préciser lesquels et ne sait pas

si son fils a été voir ses autorités pour obtenir une protection quelconque (ibidem). Par conséquent, les

craintes que ta grand-mère et ton tuteur éprouvent pour toi en raison même de l'orientation sexuelle

présumée de ton oncle paternel se voient privées de tout fondement.

L’on peut encore ajouter que le CGRA est uniquement compétent pour évaluer un risque éventuel dans

ton chef en cas de retour dans ton pays d’origine. Les motifs susmentionnés ne sont pas pertinents pour

l’évaluation de ce risque. Si tu souhaites avancer un séjour de longue durée et une bonne intégration

comme éléments justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour, tu dois t'adresser à l’instance

compétente, à savoir l'Office des Etrangers, conformément à la procédure prévue dans la loi du 15

décembre 1980.

Finalement, les documents que ton tuteur et ta grand-mère présentent ne sont pas de nature à invalider

les paragraphes qui précèdent. De fait, ton acte de naissance, celui de ton père et l'extrait du registre

national prouvent vos identités et le fait que vous habitiez à la même adresse en Belgique. L'acte de

mariage de tes parents et l'acte de décès de ton père prouvent que tes parents ont été mariés et que

ton père est décédé. Si ces faits ne sont pas remis en cause, relevons qu'ils ne sont pas de nature à

modifier l’appréciation qui précède. Il en va de même pour les articles issus du Kanun, les documents

médicaux concernant l'état de santé de tes parents, ton carnet de santé ONE, le certificat médical te

concernant et la déclaration sur l'honneur, qui n'apportent pas de nouvel éclairage sur les déclarations

qui ont été tenues tant par ta grand-mère que par ton tuteur au cours de tes entretiens personnels.

En conclusion, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en ton chef, une

crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou de croire en

l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la protection

subsidiaire.

De ce qui précède, la protection internationale t'est refusée. En effet, tu n'as pas fait valoir de raisons

sérieuses permettant de penser que ton pays d'origine n'est pas un pays d'origine sûr en raison de ta

situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire

d'une protection internationale. La circonstance que tu proviens d'un pays d'origine sûr est établie. Au

regard des garanties procédurales entourant la désignation d'un pays comme pays d'origine sûr et de

l'évaluation préalable à cette désignation, je considère que ta demande de protection internationale est

manifestement infondée, en application de l'article 57/6/1, § 2 de la Loi sur les étrangers.

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.
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En outre, je considère votre demande de protection internationale comme manifestement infondée en

application de l'article 57/6/1, § 2 de la Loi sur les étrangers.

J'attire l'attention du Ministre, chargée de l'Asile et la Migration sur le fait que vous êtes mineur(e) et que

par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant du

20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique.»

2. La requête

2.1 La partie requérante confirme pour l’essentiel le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point

A de la décision entreprise.

2.2 Dans un moyen unique, elle invoque la violation de l’article 1er § A, alinéa 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés (modifié par l’article 1er, §2, de son

Protocole additionnel du 31 janvier 1967, ci-après dénommés « la Convention de Genève ») ; la

violation des articles 48/3 et 48/4, 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 ») ainsi que « le bienfondé

et la légalité de la décision concernant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire.

2.3 Après avoir rappelé le contenu des obligations que ces dispositions imposent à l’autorité

administrative, elle conteste que la requérante possède un immeuble et critique l’analyse, par la partie

défenderesse, de la situation prévalant en Macédoine. Elle invoque l’existence de discriminations à

l’encontre de la communauté albanaise de Macédoine du Nord ainsi que son statut d’enfant orpheline

de père et négligée par sa mère et sa naissance en Belgique. Elle cite ensuite différents extraits de

rapports généraux à l’appui de son argumentation.

2.4 En conclusion, la partie requérante prie le Conseil : à titre principal, de reconnaître à la requérante

la qualité de réfugié ou de lui reconnaitre le statut de protection subsidiaire ; ou à titre subsidiaire,

d’annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier au Commissariat général pour qu’il procède à

des instructions complémentaires.

3. Les éléments nouveaux produits après l’introduction du recours

3.1 La partie requérante joint à sa requête introductive d’instance différents « articles de presse avec

traduction. »

3.2 Par courrier recommandé du 12 août 2019, elle transmet au Conseil une note complémentaire

accompagnée de 4 attestations du cadastre de Macédoine du 10 mai 2019 avec leurs traductions en

français.

3.3 Le Conseil constate que ces documents correspondent aux conditions légales et les prend en

considération.

3.4 Lors de l’audience du 5 septembre 2019, le tuteur et la mère de la requérante, âgée de 7 ans,

sont présents et l’affaire est remise afin de permettre aux parties de préciser qui représente la

requérante.

3.5 Par ordonnance du 14 octobre 2019 prise en application de l’article 39/62, le Conseil ordonne à la

partie requérante de préciser l’identité de la personne qui représente la requérante et l’identité

éventuelle de son conseil (pièce 8 du dossier de la procédure).

3.6 Par courrier du 30 octobre 2019, Maître Jean BOUDRY précise que la requérante est dorénavant

représentée par sa maman, Madame G. F., et qu’il demeure son conseil (pièce 10 du dossier de

procédure).

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

4.1L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : « Le

statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de
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New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme «

réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.2La partie défenderesse constate que la requérante, née en Belgique le 25 avril 2012, invoque

essentiellement à l’appui de sa demande d’asile des craintes de persécution liées, d’une part, au décès

de son père en Belgique ainsi qu’à la circonstance que sa mère l’a abandonnée pour retourner se

marier en Macédoine et, d’autre part, à l’orientation sexuelle d’un oncle paternel. Elle constate que la

crainte exprimée à l’égard de la mère de la requérante est purement hypothétique et que les autres

inquiétudes formulées, qui sont d’ordre socio-économique ou concernent des faits de droit commun, ne

ressortissent pas au champ d’application de la Convention de Genève. Elle ajoute encore qu’au regard

des informations qu’elle cite, la partie requérante n’établit en tout état de cause pas qu’elle ne pourrait

pas obtenir une protection effective auprès des autorités macédoniennes. Elle constate encore que la

crainte liée à l’orientation sexuelle d’un oncle de la requérante est également purement hypothétique.

4.3Le Conseil constate à la lecture du dossier administratif que ces motifs se vérifient et sont

pertinents. Il observe que différents éléments intervenus depuis l’introduction du présent recours privent

en outre les craintes de la partie requérante de la moindre actualité. D’une part, la mère de la

requérante est actuellement en Belgique et la représente dans le cadre de la présente procédure de

sorte que la crainte invoquée à l’égard de cette dernière ne peut manifestement pas être établie.

D’autre part, la demande d’asile introduite par l’oncle de la requérante a été définitivement rejetée par

un arrêt du Conseil du 19 mars 2019 n°222 223, dont il ressort que ce dernier n’établit pas le bienfondé

de la crainte qu’il lie à son orientation sexuelle. Le Conseil rappelle encore que les demandes d’asile

introduites par le père, la mère et la grand-mère de la requérante en 2011 ont toutes été rejetées faute

pour ces derniers d’établir le bienfondé de leur crainte.

4.4Dans son recours, la partie requérante développe différentes critiques générale à l’encontre de

l’acte attaqué et invoque des informations alarmantes au sujet de la situation générale prévalant en

Macédoine. Elle ne fournit en revanche aucun élément sérieux de nature à établir le bienfondé des

craintes de la requérante. En particulier, le Conseil estime indifférent que la famille de la requérante ne

soit pas propriétaire d’un immeuble, cet élément ne permettant manifestement pas à lui seul d’établir

l’existence d’une crainte fondée de persécution. Il s’ensuit que les 4 attestations du cadastre de

Macédoine du 10 mai 2019 sont dépourvues de pertinence.

4.5Enfin, en ce que la partie requérante semble reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir

dûment pris en compte la situation qui prévaut en Macédoine du Nord, le Conseil rappelle que la simple

invocation de rapports 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 la

torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in

concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations

disponibles sur son pays. En l’espèce, si des sources fiables font état de violations des droits

fondamentaux de l’individu dans le pays d’origine de la requérante, la Macédoine du Nord, celle-ci ne

formule cependant aucun moyen donnant à croire qu’elle a des raisons de craindre d’être persécutée ni

qu’elle encourrait personnellement un risque réel d’être soumise à une atteinte grave au sens de

l’article 48/4 de la loi.

4.6A vu de ce qui précède, force est de constater que le bienfondé de la demande de protection

internationale de la requérante n’est pas établi. A supposer que sa demande tende en réalité à lui voir

accorder un droit de séjour qui lui permette de demeurer en Belgique avec sa grand-mère et/ou sa

mère, le Conseil rappelle que ces dernières ne disposent pas d’un droit de séjour en Belgique et que

l’octroi d’un droit de séjour ne fait en tout état de cause pas partie des compétences des instances

d’asile belges.

4.7En conséquence, la requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays ou qu'elle en reste éloignée

par crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980
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5.1. Aux termes de l’article 48/4, §1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

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

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la

peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en

raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

5.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres

faits que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

5.3. Dans la mesure où il estime que les craintes invoquées par la requérante pour se voir reconnaître

la qualité de réfugié ne sont pas fondées, le Conseil n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur

la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans

son pays d’origine, la 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 torture ou des traitements ou

sanctions inhumains ou dégradants.

5.4. Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit pas, dans les déclarations et écrits de la partie requérante,

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

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

ne ressort en effet d’aucun élément des dossiers administratif et de procédure que tout habitant de

Macédoine y serait exposé à des « menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil » en raison

« d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

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

par la disposition légale précitée.

6. La demande d’annulation

Dans la mesure où il a conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur la

demande d’annulation de cette décision.

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

Article 1er

La partie requérante n’est pas reconnue comme réfugiée.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize janvier deux mille vingt par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE


