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 n° 195 505 du 24 novembre 2017 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. MARCHAL 

Boulevard de la Sauvenière 136 A 

4000 LIEGE 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 octobre 2017 par X, qui déclare être de nationalité albanaise, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 3 octobre 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. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 26 octobre 2017 convoquant les parties à l’audience du 21 novembre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers. 

 

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

MARCHAL, avocat, et M. J.-F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

Le recours est dirigé contre une décision de «refus de prise en considération d’une demande d’asile 

dans le chef d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr», prise le 3 octobre 2017 en application de 

l’article 57/6/1 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 »), qui est motivée 

comme suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Vous vous déclarez de nationalité et d’origine ethnique albanaises, et de confession religieuse 

musulmane non pratiquante. Vous êtes née le 7 juillet 1968 à Tirana, en République d’Albanie. Vous 

quittez votre pays en mars 2014, en compagnie de votre époux [A.L.] (S.P. […]) et de votre fils [L.] , né 

le 20 octobre 2004. A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.  
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Depuis 1990 environ, votre époux [A.L.] séjourne au Canada, où il aurait obtenu la citoyenneté et où il 

change également de nom. Vous l’épousez aux alentours de 2001 mais en raison de nombreuses 

intimidations dont votre mari et vous-même faites l’objet, vous divorcez. Vous apprenez en effet que 

votre mari aurait des problèmes avec l’Etat. Vous vous remariez cependant aux alentours de 2005, 

quand votre fils [L.] est âgé d’environ 8 mois.  

 

Durant votre mariage, vous déménagez à de nombreuses reprises dans Tirana, pour des raisons de 

sécurité, depuis environ l’année 2007 ou 2008, aidée par des amis de votre époux, qui se trouve alors 

au Canada, sur le plan financier et pour vous aider à déménager. Vous faites régulièrement l’objet 

d’intimidations et de menaces par des passants, qui vous sont inconnus, et qui vous demandent de 

transmettre des messages à votre époux. Vous vous sentez en insécurité et vous sortez le moins 

possible.  

 

Aux alentours de 2008 ou 2009, deux hommes vous menacent avec une arme et exigent que votre 

époux revienne en Albanie sous peine de vous exécuter vous et votre enfant. Votre époux revient en 

Albanie et est arrêté peu de temps après. Il est par la suite condamné pour trafic de drogue par le 

tribunal de Tirana.  

 

Durant l’incarcération de votre époux, vous ne sortez pas car vous vous sentez en insécurité. Toujours 

pendant que votre époux est en prison, une explosion a lieu à votre domicile. Vous liez cette explosion 

aux problèmes de votre époux mais vous ne portez pas plainte. Vous faites également l’objet d’un viol 

par deux hommes. Vous ne portez pas plainte contre eux.  

 

Vous ne visitez pas votre époux en prison car on vous en empêche. A sa sortie de prison, vous 

reprenez la vie commune. Cependant, votre époux découvre un sachet plastique contenant des 

explosifs attaché à votre porte. Il fait appel à la police qui se déplace sur les lieux. Personne n’est arrêté 

pour cette menace et vous quittez très rapidement votre pays après ces faits.  

 

Dans un premier temps, vous vous rendez en Suède. En juillet 2014, vous et votre époux faites l’objet 

d’une attaque et vous portez plainte auprès des autorités suédoises. En août 2014, alors que vous vous 

trouvez au Danemark, votre époux fait l’objet de menaces par téléphone. Vous portez également 

plainte. Vous n’attendez pas la fin de ces procédures et vous ne savez donc pas quelles en ont été les 

suites.  

 

En janvier 2015, alors que vous êtes en Belgique, deux individus rôdent autour du centre et demandent 

où est le propriétaire de la voiture de votre époux. Ce fait est signalé à la police par une assistante 

sociale ainsi que par le demandeur d'asile qui a vu ces hommes autour du centre. En mai 2016, votre 

époux est enlevé par trois individus près du centre ouvert où vous résidez. Vous prévenez également 

les autorités belges.  

 

A l’appui de votre demande d’asile, vous produisez les documents suivants : la copie de votre carte 

d’identité émise le 9 juin 2009 ; le PV de l’audition auprès de la police belge de l’assistante sociale du 

centre ouvert de Trasenster daté du 29 janvier 2015 ; la copie de la carte de résidence permanente de 

votre époux au Canada expirant en avril 2009 ; le document de changement de nom de votre mari au 

Canada ; les « Health cards » de 2001 et de 1999 de votre époux au Canada ; le print-track de votre 

époux pour sa demande de citoyenneté au Canada datée du 24 février 2003 ; le jugement portant 

condamnation de votre époux et émis le 1er juin 2009 par le tribunal de Tirana ; une attestation 

médicale de prise en charge neuropsychologique datée de 2010 ; un document signé par votre époux 

en Allemagne et lui en interdisant le territoire (non daté) ; le témoignage du résident du centre ouvert de 

Trasenster qui a vu les rôdeurs en janvier 2015 ; le PV de l’audition auprès de la police suédoise datée 

du 20 août 2014 ; le PV de l’audition auprès de la police danoise datée du 24 juillet 2014 ; deux articles 

portant sur l’incendie du centre d’Erezée en février 2016 ; une attestation de suivi psychologique ; une 

demande pour changer de logement ; le PV de l’audition de l’assistante sociale du centre ouvert 

d’Erezée auprès de la police belge datée du 30 mai 2015 et le PV de votre propre audition daté du 31 

mai 2016.  

 

Le CGRA prend envers vous une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus 

du statut de protection subsidiaire, qui vous est notifiée le 1er février 2017. Vous introduisez un recours 

contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après CCE) le 15 février 2017. 
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Dans son arrêt n° 186810 du 15 mai 2017, le CCE annule la décision du CGRA, au motif que les 

problèmes de votre époux et les vôtres, subséquents, ne sont pas valablement remis en cause.  

 

En date du 1er février 2017, votre avocate me fait parvenir par mail une attestation de prise en charge 

psychothérapeutique datée du 23 janvier 2017.  

 

Le 24 juillet 2017 votre avocate me fait parvenir un document à propos de la suite de la procédure 

judiciaire entamée en Belgique et concernant votre époux.  

 

B. Motivation  

 

Suite à l’arrêt d’annulation n° 186810 du CCE daté du 15 mai 2017, une nouvelle décision vous 

concernant a été prise.  

 

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

Commissariat général ne peut pas 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 l’Albanie 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 l’Albanie 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 l’Albanie a donc été 

examinée au préalable et l’Albanie a pu être définie comme sûre au sens de l’article 57/6/1 de la loi du 

15 décembre 1980. Comme l’Albanie 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)).  

 

Je tiens également à rappeler que 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. 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 l’Albanie est un pays d’origine sûr, mes services 
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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.  

 

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.  

 

En effet, vous fondez votre requête de protection internationale sur le fait que votre époux aurait des 

problèmes avec l’Etat albanais et que, de ce fait, il aurait été emprisonné injustement. Vous-même 

auriez fait l’objet d’intimidations, de menaces et d’agressions de la part d’individus non identifiés, ces 

faits découlant intégralement des ennuis de votre époux. Cependant, les inconsistances, les 

imprécisions et les nombreuses lacunes qui émaillent vos déclarations entrainent l’impossibilité pour le 

Commissariat général de considérer vos allégations comme crédibles. En premier lieu, vous ne 

convainquez pas le CGRA du fait que les problèmes de votre époux ont un quelconque lien avec une 

persécution d’Etat et une opinion politique. Invitée à expliciter les causes des problèmes que votre 

époux aurait depuis les années 1990, vous n’êtes pas en mesure d’apporter une réponse qui permette 

au CGRA d’établir la nature des ennuis de votre époux, ni même d’établir la véracité de vos propos sur 

les ennuis auxquels vous faites allusion. Vous reconnaissez en effet ne pas connaitre les raisons des 

problèmes de votre époux, ni les problèmes qu’il aurait rencontrés et qui auraient engendré son départ 

au Canada (Audition au CGRA du 24 février 2016 (ci-après CGRA 1), pp. 5 et 6 ; Audition au CGRA du 

10 janvier 2017 (ci-après CGRA 2), pp. 4, 5 et 14 ; Audition au CGRA du 18 janvier 2017 (ci-après 

CGRA 3), pp. 4 et 11). Questionnée sur les raisons du départ de votre époux au Canada lors de vos 

auditions, vous vous contentez d’évoquer un lien avec l’emploi du père de votre époux, qui aurait 

travaillé dans les renseignements sous l’ancien régime, mais vous n’êtes pas en mesure d’apporter plus 

de détails sur ce travail ou les conséquences de cette activité professionnelle sur la famille de votre 

époux (CGRA 1, p. 4 ; CGRA 2, p. 14 ; CGRA 3, pp. 4, 11 et 12). Vos propos à ce sujet restent imprécis 

et décousus, ce qui ne permet pas au Commissariat général d'en établir la crédibilité.  

 

Pour prouver vos dires quant aux raisons du départ de votre époux au Canada, vous fournissez divers 

documents. Ces documents (cf Farde Documents – Documents n° 3, 4, 5, 6 et 7) ne sont cependant 

pas de nature à renverser le manque de précision de vos propos. En effet, la copie de la carte de 

résidence permanente de votre époux au Canada, le document de changement de nom de votre mari 

au Canada, ses « Health cards », et son printtrack pour sa demande de citoyenneté au Canada 

n’attestent que des procédures engagées par votre époux au Canada et n’apportent aucun élément 

concernant les motifs de son séjour dans ce pays. Lors de votre troisième audition, vous déclarez que 

votre époux a obtenu l'asile politique sans fonder vos déclarations sur un élément concret ou une 

preuve documentaire (CGRA 3, pp. 4 et 5). Lors de votre recours au CCE, vous vous contentez 

d’affirmer que votre époux a obtenu un « statut probable de réfugié » sans apporter d’éléments 

supplémentaires à ce sujet (cf l’arrêt d’annulation n° 186810 du CCE daté du 15 mai 2017, p. 7), ce qui 

ne constitue en rien une preuve tangible du statut obtenu par votre époux au Canada ni des raisons qui 

ont fondé son séjour. Dès lors, ces documents ne sont en rien probants de ce que vous affirmez 

concernant les problèmes de votre époux avec vos autorités nationales et qui auraient motivé son 

départ et l’obtention d’un statut au Canada. Qui plus est, vous précisez avoir quitté votre pays de 

manière légale en compagnie de votre époux, avec vos passeports (CGRA 2, pp. 7 et 8), ce qui est un 

indice du fait que vos autorités ne vous poursuivent pas ou ne cherchent pas à vous nuire. Partant, le 

CGRA ne considère pas comme crédible le lien entre le séjour de votre époux à l’étranger et une 

persécution d’Etat fondée sur une opinion politique.  

 

Le Commissariat général ne peut également que constater que vous ancrez votre certitude d’une 

persécution d’Etat dont ferait l’objet votre époux sur des suppositions, sans apporter le moindre élément 

concret pour prouver vos dires. En effet, interrogée sur ce qui vous amène à estimer que votre époux à 

des problèmes d’ordre politique, vous vous limitez à affirmer qu’il a été condamné injustement et que 

personne n’a été arrêté pour l’explosion à votre domicile qui a eu lieu durant le séjour en prison de votre 

époux. Ces deux éléments suffisent à signer selon vous cette persécution d’Etat dont, rappelons-le, 

vous ne savez rien (CGRA 1, p. 3 ; CGRA 2, p. 10 ; CGRA 3, pp. 3, 4 et 8).  
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En ce qui concerne l’arrestation et l’emprisonnement de votre époux en tant que tel, vous n’arrivez pas 

à convaincre le Commissariat général d’une quelconque irrégularité dans cette procédure. Notons en 

premier lieu que le CGRA n’a pas pour rôle de se prononcer sur la pertinence des décisions prises par 

les autorités albanaises (cf Farde information pays – Document n° 1), mais a uniquement pour rôle 

d’établir si ces décisions traduisent une irrégularité volontaire et ce, sur base de vos propos et 

d’éventuelles preuves documentaires. Or ni vos propos qui sont imprécis, peu consistants et peu 

circonstanciés à ce sujet, ni les documents que vous apportez à l’appui de votre demande d’asile ne 

permettent de considérer comme crédible la persécution d’Etat dont vous dites que votre mari a fait 

l’objet. Vous affirmez ainsi avoir été mis sur écoute ce qui expliquerait selon vous le fait que vos 

autorités aient été au courant du retour de votre époux et aient pu l’arrêter, mais de nouveau vous 

n’apportez aucune preuve ou élément concret de ce que vous avancez et vos propos restent de l’ordre 

de la supposition (CGRA 1, p. 5).  

 

Il ressort de plus des documents que vous fournissez pour prouver vos dires que votre époux a été 

arrêté pour trafic de drogue (Cf Farde documents – document n°8), et si vous déclarez que ce jugement 

a été manipulé, vous n’en apportez aucune preuve. Vous vous contentez en effet de l’affirmer, sans 

fonder vos allégations sur le moindre élément concret (CGRA 3, p. 3). Vous êtes par ailleurs dans 

l’incapacité de désigner les responsables de ce que vous considérez être un coup monté ni, de 

nouveau, les raisons précises et concrètes d’une telle machination, ni même le contenu de cette 

machination (CGRA 2, pp. 10, 11 et 13 ; CGRA 3, pp. 4 et 5). Vous ajoutez ensuite que vous avez été 

empêchée de rendre visite à votre époux en prison en raison du lien entre sa détention et une 

persécution d’Etat, mais il ressort de vos auditions que ces visites n’ont pas eu lieu car votre époux ne 

l’a pas souhaité (CGRA 3, p. 5), ce qui n’a rien à voir avec une persécution de la part des autorités 

albanaises. Enfin, vous dites que votre époux a été fortement maltraité en prison sans, de nouveau, 

apporter d’éléments de précision qui permettent d’établir la véracité de vos propos ou la nature des faits 

que vous invoquez (CGRA 2, p. 14). Vous précisez de plus que votre époux n’a pas porté plainte pour 

ces maltraitances, au motif qu’il ne voulait pas se faire remarquer (CGRA 3, p. 5), ce qui ne permet pas 

au CGRA d’établir un éventuel manquement de protection de vos autorités à l’égard de votre époux.  

 

Vous mentionnez en outre que durant votre vie commune, vous avez été amenée à vous déplacer et à 

déménager à plusieurs reprises (CGRA 2, pp. 5, 6, 7, 13 et 15 ; CGRA 3, p. 12), mais vos propos ne 

font que traduire un mode de vie instable et ne prouvent en rien une quelconque persécution d’Etat 

envers votre époux. Il ressort de plus de vos propos que vous avez continué à vivre à Tirana, c’est-à-

dire à l’endroit même où vous dites avoir eu des problèmes, ce qui apparaît au CGRA comme un 

comportement contradictoire avec la crainte que vous exprimez (CGRA 2, p. 7). Ajoutons que vous 

n’êtes pas en mesure d’expliciter les raisons et circonstances de ces déménagements. Vos réponses à 

ce sujet restent imprécises et peu circonstanciées en ce que vous n’apportez au final aucune raison 

précise à ces déménagements (CGRA 2, pp. 5, 6, 7, 13 et 15 ; CGRA 3, p. 12). Il ne peut donc pas être 

établi que ces déplacements seraient en lien avec les ennuis que votre époux a avec l’Etat albanais 

comme vous l’affirmez.  

 

Vous basez par ailleurs votre certitude d’une persécution par l’Etat sur le fait que personne n’ait été 

arrêté suite à l’explosion qui a eu lieu à votre domicile pendant le séjour de votre époux en prison 

(CGRA 3, pp. 4 et 8). Notons que vos déclarations quant à cette explosion, dont vous n’apportez par 

ailleurs aucune preuve, restent laconiques (CGRA 3, pp. 8 et 9). Vous expliquez également ne pas avoir 

porté plainte suite à cette explosion (CGRA 3, p. 9), ce qui ne permet pas au CGRA d’établir un 

éventuel manquement de protection de vos autorités à votre égard. Vous ajoutez, à titre de preuve de la 

machination étatique dont votre époux ferait l’objet, que personne n’a été arrêté suite à la découverte, 

par votre époux, d’un sachet d’explosifs sur votre porte en mars 2014 (CGRA 3, p. 9). Concernant cet 

épisode spécifiquement, le récit que vous en faites prouve le contraire de vos affirmations, puisque vous 

racontez que la police est intervenue lorsque votre époux a fait appel à eux suite à la découverte de ce 

sachet rempli d’explosifs (CGRA 1, p. 3 ; CGRA 3, p. 9). Vos affirmations selon lesquelles la police 

faisait semblant d’écrire les déclarations de votre époux ne se fondent sur aucun élément concret et vos 

propos décousus à ce sujet ne peuvent pas en être considérés comme une preuve (CGRA 1, p. 3). En 

outre, le fait que personne n’ait été arrêté ne signe en aucun cas le refus ou l’incapacité de vos autorités 

à vous accorder leur protection lorsque vous y faites appel. L’ensemble des éléments relevés ci-dessus 

ainsi que les imprécisions et inconsistances de vos propos amènent le CGRA à ne pas accorder de 

crédit à vos affirmations quant à une persécution d’Etat dont votre époux ferait l’objet.  

 

Dès lors, l’enlèvement dont vous affirmez que votre époux à fait l’objet en Belgique en mai 2016 (CGRA 

2, p. 6) ne peut pas être considéré comme en lien avec une persécution de la part des autorités 
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albanaises à laquelle votre mari serait sujet, ces persécutions n’étant pas considérées comme crédibles 

(cf supra) et d’autant plus que vous dites ignorer les activités de votre époux en Belgique (CGRA 1, p. 

2). Vous produisez par ailleurs un document qui mentionne que cette procédure a été classée sans 

suite (cf Farde documents – Document n° 21), ce qui ne permet pas au CGRA d'établir la nature réelle 

des faits dont votre mari aurait été victime en Belgique ni l'identité des auteurs de ces faits. A titre 

personnel et en lien avec cet incident, vous évoquez le fait que des individus vous aient tiré les cheveux 

mais vos propos sont trop imprécis et inconsistants pour établir la nature de ce fait, ses auteurs ou 

même sa réalité (CGRA 2, p. 2). Vous ajoutez avoir reçu des menaces téléphoniques par les individus 

ayant enlevé votre époux vous intimant l’ordre de ne pas vous adresser à la police, mais vous avez bel 

et bien fait appel à la police (cf Farde documents – Documents n° 18 et 19) et vous n'évoquez pas la 

moindre conséquence de ce recours aux autorités sur votre personne (CGRA 2,p. 6). Enfin, vous 

ajoutez ne plus avoir eu de problèmes depuis mai 2016 (CGRA 3, p. 11). Ainsi, le récit que vous faites 

de cet épisode ne permet pas d’établir que vous seriez directement menacée par ceux qui auraient 

enlevé votre époux.  

 

Les documents que vous produisez relatifs à cet évènement (cf Farde documents – Documents n° 1, 

10, 18 et 19), à savoir le témoignage de l’assistante sociale du centre ouvert de Trasenster, le 

témoignage du résident du centre ouvert de Trasenster, le PV de l’audition de l’assistante sociale du 

centre ouvert d’Erezée, et le PV de votre propre audition n’attestent que de déclarations faites auprès 

de la police belge concernant votre époux et ses ennuis. Le CGRA relève de plus qu’il ne s’agit que de 

témoignages, ne permettant pas de connaitre les suites de ces démarches en justice ni les auteurs de 

ces faits. Concernant le témoignage de l’assistante sociale du centre ouvert d’Erezée (cf Farde 

documents – Document n° 18), il apparaît à la lecture de ce document que ses déclarations sont 

fondées sur vos propres propos et non sur sa qualité de témoin direct. Enfin, il ressort une contradiction 

du témoignage de l’assistante sociale du centre ouvert de Transenster (cf Farde documents – 

Document n° 1), qui mentionne des ennuis avec la mafia quand vous expliquez avoir des problèmes 

avec l’Etat. Ainsi, ni vos propos ni ces documents n’établissent la crédibilité de vos déclarations ni ne 

prouvent le lien que vous faites entre les problèmes en justice de votre époux pour trafic de drogue et 

une persécution d’Etat organisée contre lui.  

 

Concernant les ennuis de votre époux au Danemark et en Suède, vous fournissez des documents (cf 

Farde documents – Documents n° 12 et 13) qui ne sont pas de nature à rétablir la crédibilité défaillante 

de vos accusations de persécution envers l’Etat albanais. En effet, le PV de l’audition auprès de la 

police suédoise, ainsi que le PV de l’audition auprès de la police danoise, n’attestent que de vos 

démarches envers les autorités de ces deux pays et ne reflètent que vos propres déclarations. Le fait 

que vous n’ayez pas attendu les suites de vos démarches en justice ne permet par ailleurs pas 

d’identifier les auteurs des faits dont vous dites avoir été victime et dont vous précisez ne pas non plus 

connaitre l’identité (CGRA 2, p. 12 ; CGRA 3, pp. 9 et 10), ni même d’établir avec certitude que ces faits 

ont bien eu lieu. Dès lors, ces documents ne sont en rien probants de ce que vous avancez quant aux 

persécutions d’Etat dont votre mari aurait fait l’objet. Il en va de même pour le document signé par votre 

époux en Allemagne et lui en interdisant le territoire, qui n’atteste que de l’interdiction de territoire qui 

porte sur votre époux en Allemagne mais n’explicite aucunement les motifs qui fondent cette interdiction 

et encore moins le fait que cette interdiction soit due, d’une quelconque manière, à l’intervention des 

autorités albanaises.  

 

A titre personnel, vous déclarez avoir été menacée et intimidée dans la rue dès 2000 environ, mais vos 

propos restent vagues, incohérents et peu circonstanciés. Vous évoquez en effet des individus, qui 

passent devant vous, avec des lunettes ou des visages menaçants, sans être en mesure de donner plus 

de détails sur leur identité ou leur attitude envers vous, ou sur ce qui vous aurait fait vous sentir en 

insécurité (CGRA 1, p. 5 ; CGRA 2, pp. 14 et 15 ; CGRA 3, p. 3). Vous ne racontez ainsi que des faits 

qui se limitent à des personnes qui passent à côté de vous et vous parlent dans la rue (CGRA 2, p. 15 ; 

CGRA 3, p. 3 et 8) et vous n’êtes pas en mesure de détailler ce que vous alléguez sur le fait qu’ils vous 

aient attrapée (CGRA 3, p. 4). Le CGRA ne tient ainsi pas pour crédible que vous ayez fait l’objet de 

menaces et d’intimidations de la part d’individus dans la rue.  

 

Vous affirmez également avoir été menacée par deux individus armés qui cherchaient, par ces 

menaces, à contraindre votre époux à revenir en Albanie (CGRA 2, pp. 14 et 15 ; CGRA 3, p. 4). De 

nouveau, vos propos sur cet évènement sont inconsistants et imprécis puisque vous n’êtes pas en 

mesure de décrire ces personnes (CGRA 2, p. 15 ; CGRA 3 , p. 3) et que vous vous limitez à spécifier 

que ceux qui vous ont menacée étaient des civils (CGRA 3, p. 3). Le Commissariat général ne peut que 

relever que ses déclarations spécifiant que ces personnes menaçantes étaient des civils sont 
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contradictoires avec vos allégations quant aux persécutions subies par votre époux de la part de vos 

autorités. Notons également que vous affirmez à plusieurs reprises que cette menace sur votre vie et 

celle de votre fils a entraîné le retour de votre mari en Albanie (CGRA 2, p. 14 ; CGRA 3, pp. 3 et 4), et 

le fait qu’il ait été arrêté. Ceci est totalement contradictoire avec vos déclarations antérieures selon 

lesquelles votre époux était revenu en Albanie pour vous emmener au Canada (CGRA 1, p. 5). 

Relevons également que vous mentionnez que vous n’aviez jamais eu de problèmes avant cette 

période (CGRA 2, p. 15). Dès lors, le CGRA ne considère pas que ces faits de menaces soient établis 

ni, partant, que votre époux ait été arrêté à son retour du Canada suite à une machination ayant mené à 

ces menaces.  

 

Vous ajoutez avoir fait l’objet d’un viol, que vous liez aux ennuis de votre époux, alors en prison (CGRA 

1, p. 5 ; CGRA 3, p. 6). Cependant vous ne parvenez pas à expliquer de manière convaincante quel 

serait le lien entre votre époux et ce viol (CGRA 3, pp. 6 et 7), d’autant plus que vous précisez qu’aucun 

message ne vous a été laissé à l’intention de votre époux (CGRA 3, p. 7). Le lien entre ce viol et les 

problèmes de votre époux avec des tiers apparaît ainsi hypothétique aux yeux du CGRA. Concernant le 

viol que vous invoquez en tant que tel, vos propos vagues, imprécis, peu circonstanciés et 

contradictoires ne permettent pas de le considérer comme établi. Tout d’abord, vous vous contredisez 

sur l’endroit où vous auriez été violée puisque, d'une part, vous expliquez que les agresseurs sont 

venus chez vous (CGRA 2, p. 1) et d'autre part, vous affirmez qu’ils vous ont violée dans une voiture 

après vous avoir enlevée dans la rue (CGRA 3, p. 6). A cet égard, alors que vous mentionnez vivre 

enfermée durant le séjour en prison de votre époux, vous êtes dans l’incapacité de vous rappeler 

pourquoi vous étiez sortie ce jour-là (CGRA 3, pp. 6 et 7). Vous ne parvenez pas non plus à apporter de 

réponse lorsque vous êtes invitée à expliquer combien de temps vous êtes maintenue dans cette voiture 

ou si vous avez été emmenée dans un autre endroit (CGRA 3, p. 6). Vous n’êtes pas plus en mesure 

d’apporter des éléments de réponse sur le moment où vous avez été relâchée, la façon dont vous êtes 

rentrée chez vous après cette agression, ni comment vous avez pu vous rendre à l’hôpital, où vous dites 

avoir été prise en charge (CGRA, p. 7). Concernant cette prise en charge médicale, vous n’êtes pas en 

mesure d’expliquer comment vous êtes rentrée chez vous après votre hospitalisation, ni quel type de 

soins vous avez reçus, ni pendant combien de temps, ni même qui s’occupait de votre fils pendant ce 

temps (GRA 3, pp. 7 et 8). Vous appuyez vos dires sur une attestation médicale (Cf Farde documents – 

document n°9). Cependant, vous ne savez pas dans quelles conditions cette attestation a été rédigée ni 

même pourquoi ( CGRA 2, p. 11). Au regard des imprécisions et inconsistances de vos propos, le 

CGRA ne considère pas comme crédibles vos allégations de viol.  

 

En plus des documents écartés précédemment, les documents que vous fournissez ne sont pas de 

nature à inverser la présente décision et à rétablir la crédibilité de vos propos. L’attestation de suivi 

psychologique (cf Farde documents – Document n° 17) n’indique que le fait que vous vous êtes rendue 

chez un psychologue à deux reprises et cette attestation ne fait aucune mention des raisons de vos 

visites ni des faits que vous abordez en audition. La seconde attestation de suivi thérapeutique que 

vous fournissez n’apporte pas plus d’éléments (cf Farde documents – Document n° 20). Relevons que 

ce document ne mentionne aucunement les faits dont vous dites avoir été victime, notamment de viol. 

En outre, ce document n’émet que des hypothèses sur votre état d’anxiété et s’il mentionne un possible 

état de stress posttraumatique, cela n’est fondé sur aucun outil diagnostic. Cette conclusion d’un 

éventuel état de stress posttraumatique ne serait en effet traduit que par deux symptômes sur 

l’ensemble du tableau clinique, selon ce praticien. Le CGRA doute d’autant plus du fait que cet état 

serait généré en votre chef par les évènements que vous dites avoir subis et qui auraient fondé votre 

départ puisque vous signalez être dans cet état depuis le début de votre mariage, soit environ quatorze 

ans (CGRA 1, p. 3). Par ailleurs, cette attestation n’apporte pas d’éléments supplémentaires par rapport 

aux déclarations que vous avez faites au CGRA, que cela soit sur les problèmes de votre époux ou sur 

les faits que vous invoquez à titre personnel. Enfin, aucun de ces documents ne mentionne que votre 

état d’anxiété serait de nature à expliciter les inconsistances, imprécisions et contradictions de vos 

propos ou qu’il pourrait altérer vos capacités à livrer un récit clair et cohérent.  

 

Les deux articles portant sur l’incendie du centre d’Erezée en février 2016 ne mentionnent qu’un fait 

divers sans établir de lien avec vos problèmes personnels. Vous-même reconnaissez ne pas savoir si 

cela a un lien avec votre histoire personnelle (CGRA 2, p. 12) et vous n’apportez pas d’éléments 

concrets qui puissent établir un lien entre cet incendie et vous (CGRA 3, p. 11). En cela, ils n’apportent 

aucun élément probant de vos allégations quant à une machination d’Etat dont votre époux ferait l’objet.  
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La demande pour changer de logement ne concerne quant à elle que la procédure de logement et 

n’apporte rien à l’analyse de votre dossier, en ce qu’elle ne mentionne aucun motif quant aux raisons de 

ce changement de logement.  

 

Enfin, votre carte d’identité n’atteste que de votre identité et de votre provenance.  

 

Ainsi, et au vu de l’ensemble des arguments développés supra, force est de constater que vous 

n’apportez pas d’éléments pertinents qui permettent de conclure en l’existence dans votre chef d’une 

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’encourir des 

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

 

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.»  

 

2. La requête 

 

2.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme, pour l’essentiel, l’exposé des 

faits figurant dans la décision attaquée. 

 

2.2. Elle prend un moyen unique « de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à 

la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des articles 48/3 et 48/4 et 62 de la loi du 

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

violation de l'article 1A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, 

violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales et du principe de droit garantissant le droit à un procès équitable, ainsi qu'un excès de 

pouvoir ». 

  

2.3. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision litigieuse au regard des 

circonstances particulières de la cause et demande que le doute bénéficie à la requérante. 

 

2.4. En définitive, elle demande au Conseil, « de réformer la décision du C.G.R.A. et de prendre en 

considération la demande d’asile de la requérante ». 

 

3. Les nouveaux éléments  

 

3.1. La partie requérante dépose à l’audience une note complémentaire à laquelle elle joint une copie 

d’un courrier du bureau des passeports du Canada du 22 août 2003 ainsi que la copie de deux 

documents du service « Citoyenneté et Immigration Canada » datée de l’année 1998 (v. dossier de la 

procédure, pièce n° 6). 

 

3.2. Le dépôt des 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 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée 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 

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 ».  

 

4.2. En l’espèce, la requérante, de nationalité albanaise, invoque des craintes de persécution et risques 

d’atteintes graves en lien avec les problèmes de son mari. Elle relate la survenance d’une explosion à 

son domicile et les mauvais traitements dont elle aurait été victime. La requérante et son époux ont 
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ensuite quitté l’Albanie pour la Suède et puis le Danemark, pays où ils font l’objet d’attaques et de 

menaces dénoncées auprès des autorités de ces pays hôtes. Enfin, en Belgique, elle affirme que son 

époux a été enlevé au mois de mai 2016. 

 

4.3. La partie défenderesse dans l’acte attaqué refuse de prendre en considération la demande d’asile 

de la requérante en application de l’article 57/6/1, alinéa 1
er

 de la loi du 15 décembre 1980. Elle rappelle 

la teneur de l’arrêté royal du 3 août 2016 qui a défini l’Albanie comme un pays d’origine sûr. 

Elle relève des inconsistances, imprécisions et de nombreuses lacunes émaillant les déclarations de la 

requérante rendant celles-ci non crédibles à ses yeux. 

 

4.4. Dans sa requête, la partie requérante déclare maintenir les arguments développés à l’appui de son 

premier recours. Ces arguments étaient ainsi résumés dans l’arrêt n°186.810 du 15 mai 2017 : 

 

« la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal apprécié les éléments 

de la demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision entreprise. Elle fait valoir 

particulièrement que la partie défenderesse « n’a pas pris en considération une série d’éléments 

objectifs lors de sa prise de de décision » : séjour légal au Canada de l’époux de la requérante, 

changement de nom de ce dernier, probable statut de réfugié au Canada, père de l’époux ayant travaillé 

pour les renseignements sous l’ancien régime. 

Elle souligne l’introduction de plaintes déposées par la requérante en Suède et au Danemark. 

Elle insiste sur le suivi psychologique de la requérante en Belgique et le « blocage temporaire lié à l’état 

de la requérante » en lien avec les sévices qu’elle aurait subis. Elle pointe la « confusion » de la 

requérante et l’ « état de stress très grave » attesté par un médecin. 

Elle soutient que « le CGRA n’a enfin pas pris en considération les événements qui se sont déroulés en 

Belgique », à cet égard, elle pointe en particulier l’enlèvement dont l’époux de la requérante aurait fait 

l’objet. Elle affirme que « la requérante est clairement l’objet de menaces directes ». 

Elle conclut que la partie défenderesse commet une erreur d’appréciation du cas d’espèce et que la 

demande de la requérante devra être prise en considération. 

Elle déclare enfin que le risque d’atteintes graves est réel et bel et bien démontré ». 

 

Elle se réfère ensuite à l’arrêt n°186.810 précité. 

Elle fait valoir enfin « que l’époux de la requérante a réapparu au centre des demandeurs d’asile en date 

du 24 juillet 2017 » et poursuit en mentionnant que le dossier d’asile de l’époux « n’a fait l’objet, sauf 

erreur, d’aucune décision ». Elle demande que les dossiers des époux soient traités conjointement et 

qu’une instruction complémentaire soit menée. 

 

4.5. Le Conseil rappelle que son arrêt n°186.810 était notamment rédigé comme suit : 

  

« 3.6. La décision attaquée juge que les nombreux documents déposés par la requérante « ne prouvent 

en rien ce que [la requérante avance] sur le lien entre les problèmes de [son] époux et une persécution 

d’état (sic) ». 

Or, la réalité des problèmes allégués par la requérante n'est pas formellement remise en cause par la 

partie défenderesse seul « ne peut [être établi] que [la requérante ait] été victime d’une agression telle 

qu’ [elle] la [décrit] ».  

Force est de constater que le volet judiciaire des ennuis du mari de la requérante et ses répercussions 

pour elle-même n’ont pas fait l’objet d’une instruction sérieuse. En particulier, l’enlèvement/disparition du 

mari de la requérante en Belgique n’a fait l’objet d’aucune investigation.  

La partie défenderesse n’a pas vérifié si les faits personnels allégués par la requérante sont de nature à 

engendrer dans son chef des craintes d’avoir à subir des persécutions ou des risques d’atteintes graves 

ou en d’autres termes, si la forme de présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15 

décembre 1980 peut se poser en l’espèce.  

En outre, au vu des informations recueillies par les parties, le Conseil observe, pour sa part, qu’en dépit 

d’une amélioration des capacités de protection des autorités albanaises, dans certaines situations, cette 

protection peut se révéler insuffisante. 

En définitive, le Conseil estime que les éléments qui ne sont pas suffisamment pris en compte par la 

partie défenderesse lors de l’examen de la demande de la requérante doivent faire l’objet 

d’investigations plus approfondies pour apprécier, à leur juste valeur, les craintes de persécution et 

risques d’atteintes graves allégués ». 

 

4.6. Le Conseil opère les constatations suivantes : 
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1. La requérante n’a pas été réentendue par la partie défenderesse suite à l’arrêt n°186.810 précité. 

2. La partie requérante fait état de la réapparition du mari de la requérante au centre de demandeurs 

d’asile le 24 juillet 2017. Le Conseil constate que le mari de la requérante est présent dans la salle 

d’audience ce 21 novembre 2017. 

3. La partie requérante produit la copie de trois documents qui sont autant d’indices de la demande de 

protection internationale introduite par le mari de la requérante au Canada et de son issue 

favorable. 

4. La partie défenderesse à l’audience déclare que sur la base de la consultation de ses banques de 

données, le mari de la requérante serait sous le coup d’un ordre de quitter le territoire (annexe 

26quater) daté de l’année 2015. Les dossiers administratif et de la procédure restent cependant 

muets quant à la situation actuelle exacte du mari de la requérante. 

5. La farde « 2
ème 

décision » du dossier administratif, en particulier la farde « informations sur le pays » 

(v. dossier administratif, pièce n°5) ne laisse pas apparaître le moindre signe d’une instruction ou 

d’investigation telle que demandée dans l’arrêt d’annulation n°186.810 précité.  

 

4.7. Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la 

décision attaquée sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Toutefois, le 

Conseil n’a pas la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction (voir l’exposé des 

motifs de la loi réformant le Conseil d’Etat et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers -,exposé 

des motifs, doc.parl., ch.repr., sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp.95 et 96). 

 

Le Conseil précise qu’en l’occurrence, les mesures d’instruction complémentaires dévolues à la partie 

défenderesse devront, au minimum, répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt et qu’il 

incombe également à la partie requérante de contribuer à l’établissement des faits et à la meilleure 

évaluation possible du bien-fondé de sa demande de protection internationale. 

 

4.8. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1
er

, alinéa 2, 2° et 3° et 39/76 § 2 de la loi du 

15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée afin que le Commissaire général procède 

aux mesures d’instruction nécessaires pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt. 

 

 

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

 

 

Article 1er 

 

La décision rendue le 3 octobre 2017 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans 

l’affaire CG/14/15931B est annulée. 

 

Article 2 

 

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre novembre deux mille dix-sept par : 

 

 

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme M. BOURLART, greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE 


