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n° 203 296 du 27 avril 2018

dans l’affaire X/ V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 février 2018 par X, qui déclare être de nationalité albanaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 2 février 2018.

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 2 mars 2018 convoquant les parties à l’audience du 29 mars 2018.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DESENFANS, avocat, et M. L.

UYTTERSPROT, 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 par le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité et d’ethnie albanaises et de confession musulmane.

Vous êtes célibataire et avez un enfant. Vous êtes née le […] 1991 à Tirana en Albanie, et résidez dans

le village de Nikël jusqu’au moment de quitter le pays en 2012.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

A l’âge de 18 ans vous rencontrez un jeune homme prénommé initialement Shkelxem [S.] puis Armando

[S.] et entamez une relation amoureuse avec lui. Vous le suivez d’abord en Italie, illégalement, puis

tentez ensemble de rejoindre l’Angleterre avec de faux papiers italiens, et vous faites arrêter à la
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frontière, en France. En 2012, vous tentez à nouveau votre chance pour l’Angleterre depuis la Belgique

et vous faites arrêter dans un camion lorsque vous êtes déjà sur le sol britannique. Votre petit ami

Armando est expulsé vers l’Albanie, et vous, renvoyée en Belgique. Vous restez en Belgique, et errez

dans les rues de Bruxelles durant un mois, où vous rencontrez un homme marocain qui vous propose

de vendre de la drogue avec lui, ce que vous acceptez. Vous vous lancez donc dans la vente de

cocaïne et d’héroïne. Deux mois après, Armando vous rejoint, et vous logez tour à tour auprès de

connaissances, ou de clients. Vous commencez aussi à travailler comme serveuse dans des cafés de

Bruxelles et dans des night clubs alors qu’Armando, lui, ne travaille pas et consomme également de la

drogue. Très vite, il se met à être violent envers vous, et se met à vous frapper régulièrement, vous

obligeant à vous déshabiller devant lui, et vous frappant avec des câbles. Il vous enferme à la maison

après vous avoir frappée, et ne vous laisse sortir uniquement quand les traces de coups se dissipent sur

votre corps. Vous vivez cette violence en silence et ne parvenez pas à quitter Armando. Vous êtes

ensuite arrêtée et détenue à la prison de Berkendael de septembre 2012 à janvier 2013 pour détention

illicite et vente de stupéfiants. A votre sortie, vous continuez à travailler comme barmaid, et rencontrez

un homme prénommé Yves dans le bar à champagne dans lequel vous travaillez. Vous entamez alors

une relation avec Yves, qui est patron d’une société de dépannage en Belgique, et qui a également une

compagne et deux enfants. Vous ne quittez pas réellement Armando mais celui-ci s’absente

régulièrement, et part notamment en Bulgarie, ce qui rend vos relations un peu plus sporadiques.

Parallèlement, votre famille, avec laquelle vous gardez de très bonnes relations, vient vous rendre visite

en janvier 2014. Peu après, vous allez à votre tour rendre visite à votre famille en Albanie,

accompagnée de Yves. Vous décidez même de vous marier en Albanie mais le jour du mariage, vous

recevez un appel de la part d’Armando, qui vous dit qu’il est au courant pour le mariage, qui vous insulte

et vous menace. Vous annulez alors le mariage et revenez en Belgique après 28 jours, mais retournez

encore en Albanie plusieurs fois après cela, notamment pour le mariage de votre frère en 2015. A votre

retour en Belgique, Yves prend un appartement pour vous, dans lequel vous logez un temps, mais vous

retournez auprès d’Armando quand celui-ci refait surface. Yves achète également un café, situé à la rue

[G. S.] n°1 à [G.], qu’il vous confie afin que vous en soyez la gérante. Votre quotidien continue avec les

deux hommes, Yves acceptant que vous retrouviez Armando quand celui-ci est en Belgique,

comprenant que vous craignez que ce dernier ne vous tue si vous le quittez pour vous installer avec lui.

Un jour, Yves fait appel à la police suite aux nombreuses violences dont vous continuez à être la

victime, mais vous niez les faits lorsque vous êtes interrogée. Vous craignez que la famille d’Armando,

plus particulièrement ses cousins ne se vengent sur votre famille en Albanie si jamais Armando venait à

être arrêté par votre faute. Vous avez très peur pour vos parents et votre petit frère, et préférez nier

devant la police. Fin 2016, vous tombez enceinte d’Armando. Lorsqu’il l’apprend, il vous oblige à

avorter, mais vous êtes déjà enceinte de plus de trois mois à ce moment-là. Le médecin vous explique

alors qu’il est encore possible d’avorter en Hollande. Vous faites croire à Armando que vous partez donc

avorter en Hollande, mais vous ne le faites pas et Yves vous aide à préparer un faux document attestant

d’un avortement . A Yves, vous expliquez pourtant que l’enfant n’est pas d’Armando, pour ne pas le

blesser, mais qu’il s’agit en réalité d’une famille albanaise qui vous a demandé d’être mère porteuse

pour eux, via une conception in vitro, et celui-ci vous croit. Lorsque vous êtes à quatre mois de

grossesse, Armando vous annonce qu’il repart tenter sa chance vers l’Angleterre. Vous êtes très

contente de son départ, lui donnez un peu d’argent et lui faites croire que maintenant que vous avez

avorté, vous allez travailler comme avant. Vous apprenez ensuite qu’il s’est à nouveau fait arrêter en

voulant passer vers l’Angleterre, et qu’il est détenu en France, puis expulsé en Albanie. Vous allez le

voir quelques fois en détention en France, puis une fois qu’il est expulsé en Albanie vous ne le revoyez

plus, mais gardez contact régulièrement avec lui, et il continue de penser que vous êtes en couple. A

cette même période, deux copines albanaises viennent séjourner chez vous, et vous vous disputez avec

l’une d’entre elles, la mettant dehors. Pour se venger de vous, celle-ci contacte Armando via la

messagerie Facebook et lui raconte que vous n’avez pas vraiment avorté. Celui-ci vous menace, et

vous dit que si c’est vrai, il va couper la tête du bébé et la vôtre. A six mois de grossesse, vous dites à

Yves que la famille albanaise ne veut plus de l’enfant, et celui-ci est très content et souhaite l’élever

avec vous. Lorsque vous êtes à sept mois de grossesse, vous décidez de rentrer auprès de votre

famille en Albanie, mais vous êtes arrêtée par la police à l’aéroport, pour la même affaire de vente de

stupéfiants datant de 2013. Vous passez seulement quelques jours en prison, d’où vous appelez

constamment Armando, pour le rassurer et lui dire que vous n’êtes plus enceinte. Vous reprenez

ensuite le chemin de l’Albanie en date du 1er août 2017, et revenez en Belgique le 29 août 2017, pour

votre accouchement qui a lieu le 28 septembre 2017. Vous continuez de contacter Armando de vous-

même, par peur de lui, jusqu’en décembre 2017, où vous changez de numéro de téléphone. Vous

craignez qu’il ne décide de s’en prendre à Yves s’il apprend que vous habitez ensemble par des

Albanais de Bruxelles qui sont encore en contact avec lui. Vous craignez également qu’il ne décide de

se venger sur les membres de votre famille en Albanie, ou que s’il apprend que vous avez eu votre
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bébé, qu’il change d’avis et vous dise que vous avez un devoir en vers lui car il est le père de votre

enfant. Vous souhaitez obtenir la nationalité belge afin qu’Armando puisse craindre d’avoir plus de

problèmes avec la justice belge s’il en venait à s’en prendre à vous. Vous décidez donc de demander

l’asile en Belgique et déposez votre demande auprès de l’Office des étrangers le 19 octobre 2017. Afin

d’étayer votre demande d’asile, vous déposez les documents suivants : votre carte d’identité émise le

08/06/2009, votre passeport émis le 23/08/2017 ainsi qu’une copie de la première page d’un passeport

émis le 27/02/2017.Votre avocate dépose également au CGRA lors de l’audition du 5 janvier 2017 une

attestation médicale de Fedasil, faisant état de vos séquelles physiques.

B. Motivation

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

Commissariat général 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 17 décembre 2017 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 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. 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.
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Si l’Albanie 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 requête, vous invoquez une crainte envers votre ex-compagnon

Armando [S.], violent et toxicomane, qui selon vos dires pourrait vous tuer s’il venait à apprendre que

vous n’avez pas mis fin à votre grossesse, pourrait s'en prendre aux membres de votre famille mais

aussi à votre compagnon Yves (CGRA pp.3, 6, 8, 11, 13 et 14). A cet égard, si le Commissariat général

ne remet nullement en cause les faits de violence dont vous avez fait l'objet de la part de votre ex-

compagnon, il estime cependant que votre demande n’est pas fondée au vu du comportement que vous

avez adopté et dès lors qu’une protection est possible dans votre pays, comme expliqué ci-après.

De fait, relevons tout d'abord qu'étant donné que tous les faits que vous relatez se passent en Belgique,

vos craintes d’être plus en danger en Albanie qu’en Belgique relèvent d’un caractère purement

hypothétique. En effet, vos arguments concernant le fait que vous seriez plus en sécurité en Belgique

qu’en Albanie restent vagues puisque vous déclarez avoir peur qu’Armando ne s’en prenne à votre

compagnon Yves, en Belgique, et à vous, s’il apprend que vous habitez avec lui. Cette peur de

représailles serait d’ailleurs la raison pour laquelle vous ne vous mariez pas à Yves, qui pourtant

souhaite vous épouser (CGRA pp.13-14). De tels propos laissent clairement entendre que votre crainte

existe aussi en Belgique. Vous dites ensuite que vous souhaitez obtenir le statut de réfugié car cela

vous interdirait d’aller en Albanie durant cinq ans et vous permettrait d’éviter Armando qui vous a

suppliée d’y retourner (CGRA p.8). Soulignons cependant que malgré la crainte que vous dites nourrir à

l'égard d'Armando en cas de retour en Albanie, lequel pourrait vous retrouver facilement et vous couper

la tête s'il venait notamment à apprendre que vous n'avez pas avorté (CGRA p.9), vous êtes tout de

même retournée en Albanie durant un mois peu avant votre accouchement (CGRA p.7), avez songé à y

accoucher avant de changer d’avis et d’accoucher à Bruxelles au motif que beaucoup de femmes

meurent en couche (CGRA p.7) et vous y auriez par le passé entamé des procédures pour vous y

marier avec votre compagnon actuel, de nationalité belge (CGRA pp.5-6). Ces nombreux vas et viens

en Albanie relativisent fortement l’existence d’une crainte en votre chef. Enfin, vous expliquez que si

vous avez la nationalité belge, Armando s’en prendrait moins facilement à vous, car il craindrait la

justice belge (CGRA pp.14-15), ce qui contredit votre argument précédent lorsque vous affirmez avoir

peur qu’Armando ne fasse du mal à Yves ou à vous, si jamais vous habitez ou vous mariez avec ce

dernier en Belgique. D'ailleurs, le CGRA s’étonne encore que vous n’ayez jamais porté plainte contre

Armando en Belgique, et ce, alors que vous en avez eu l’occasion à de nombreuses reprises (CGRA

p.14). Vous avez en effet déclaré avoir eu affaire à la police à plusieurs reprises, notamment en juillet

2015, lorsque Yves prévient les forces de police et qu’il y a une intervention à votre domicile (CGRA

pp.10-11). Vous préférez nier en bloc et affirmez qu’Armando ne vous a jamais fait de mal, malgré le fait

que les agents de police vous disent que si vous témoignez contre lui, Armando pourrait être condamné

à six ans de prison (CGRA pp.10-11 et 15). Vous avez également appelé la police vous-même un jour

(CGRA p.15) et plus récemment, lorsque vous étiez déjà enceinte, des policiers ce sont présentés à

votre domicile, alertés par les cris dans votre appartement (CGRA p.14). A chaque fois vous avez

préféré garder le silence et justifiez votre inaction par la peur que des membres de la famille d’Armando

se vengent sur vous ou sur les membres de votre famille (CGRA pp.11 et 14-15). Or, vos allégations,

purement hypothétiques, ne suffisent pas à justifier votre choix de passer sous silence les multiples

violences physiques et psychologiques dont vous étiez la victime au moment où vous en avez eu

l’occasion et ce surtout si Armando craint les autorités belges comme vous le prétendez.

Dans ce contexte, le CGRA ne peut considérer que votre crainte de subir de nouvelles violences de la

part d’Armando suite au fait que vous ayez gardé votre enfant constitue une crainte fondée de

persécution ou un risque réel de subir une atteinte grave en cas de retour en Albanie.

Relevons encore qu'auquel cas vous devriez tout de même rencontrer des problèmes avec Armando en

cas de retour en Albanie, lequel fut déjà violent avec vous par le passé, vous ne démontrez pas à

suffisance que vous ne pourriez solliciter l'aide de vos autorités nationales. En effet, rappelons

préalablement que les protections auxquelles donnent droit la Convention de Genève et la protection

subsidiaire possèdent un caractère auxiliaire : elles ne peuvent être accordées que pour pallier un

défaut de protection de vos autorités – en l’occurrence celles présentes en Albanie ; carence qui n’est

pas démontrée dans votre cas. En effet, à la question de savoir si vous pourriez demander une
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protection contre Armando en Albanie, vous vous contentez de répondre que vous ne voyiez pas à qui

vous pourriez demander, et que vous connaissez Bruxelles mieux que l’Albanie (CGRA p.9), ce qui ne

convainc pas le CGRA d’une impossibilité d’y obtenir une protection. Notons encore que le fait

qu'Armando aurait un frère policier, ce que vous n'étayez nullement (CGRA p.15), ne permet pas non

plus de conclure que c'est toute l'institution policière qui serait indisposée à vous venir en aide en cas de

sollicitation de votre part et que vous seriez privée d'une protection auprès de l'ensemble des

commissariats de police albanais.

A cet égard, des informations dont dispose le Commissariat général, (cf. Dossier Administratif, pièces

n°1 à 6), il ressort que des mesures ont été/sont prises en Albanie dans le but de professionnaliser les

autorités policières et judiciaires, et d’accroître leur efficacité. Bien que des réformes soient encore

nécessaires, notamment afin de poursuivre la lutte contre la corruption et contre le crime organisé, il

ressort également des informations que les autorités albanaises garantissent des mécanismes de

détection, poursuites et sanctions d’actes de persécution. 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. Les informations du Commissariat général nous

apprennent ensuite qu’au cas où la police albanaise 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. 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 Albanie. Les informations

nous apprennent également que, bien que des réformes approfondies s’imposent encore, la volonté

politique est grande de mener une lutte déterminée contre la corruption et que, ces dernières années,

l’Albanie a donc pris des dispositions et entrepris des démarches fructueuses pour combattre la

corruption au sein de la police et de la justice. Ainsi, une stratégie anti-corruption a été élaborée, le

cadre législatif a été renforcé et un coordinateur national de la lutte contre la corruption a été désigné.

Le nombre d’enquêtes, de poursuites judiciaires et de condamnations visant des cas de corruption, dont

celle des fonctionnaires – parfois même de haut rang – s’est accru.

En ce qui concerne plus spécifiquement les violences domestiques, le Commissariat général reconnait

que celles-ci constituent toujours un problème généralisé en Albanie. Des informations disponibles au

Commissariat général (cf. Dossier Administratif, pièces n°7 à 16), il ressort cependant que les autorités

albanaises, bien qu’il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la situation, entre autres dans le

domaine des poursuites judiciaires, accordent de plus en plus d’attention au phénomène des violences

domestiques et font de sérieux efforts afin de le combattre. Ainsi, au plan législatif plusieurs

développements positifs ont été constatés. En 2006, la loi contre les violences domestiques a été votée.

Elle est entrée en vigueur le 1er juin 2007. Au cours des années suivantes, la législation pénale en

Albanie a été modifiée dans le sens de la protection des femmes et des enfants, intégrant de nouvelles

infractions au Code pénal et aggravant les peines liées à certaines autres. Ainsi, les violences

domestiques ont explicitement été reprises en tant qu’infractions et d’autres dispositions légales ont

alourdi les peines quand les infractions étaient commises par le (l’ex-)partenaire ou l’(ex-)époux de la

victime. Les policiers, les collaborateurs des tribunaux et des autres institutions dépendant des autorités

ont également reçu une formation sur les violences domestiques et dans plusieurs municipalités, il

existe un « mécanisme de référence national » composé d'un groupe de pilotage dirigé par le maire,

d'une équipe technique multidisciplinaire et d'un coordinateur local, qui ont pour but d’offrir, d’une

manière coordonnée, des services aux victimes de violences domestiques, et à veiller à ce que celles-ci

soient immédiatement orientées vers les autorités compétentes. En 2013, l’Albanie a ratifié la «

Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence »

européenne et a élaboré une stratégie nationale ces dernières années – celle en cours date d’octobre

2016 et couvre la période 2016-2020 - pour réduire considérablement la violence domestique. Le

gouvernement albanais organise également chaque année des campagnes de sensibilisation pour faire

en sorte que les femmes et les filles soient considérées plus positivement. Ces dispositions ont sorti

leurs effets. C’est ce qui ressort de l’accroissement du nombre de cas déclarés de violences

domestiques, indiquant une plus grande confiance dans le système, et un suivi plus efficace des

dossiers de violences domestiques par les tribunaux – particulièrement à Tirana. Les informations font

état de la réaction effective de la police lors d’incidents de violences domestiques, même si la qualité

des actions entreprises par ses agents est encore perfectible. Il ressort ensuite des informations

disponibles que les victimes de violences domestiques peuvent s’adresser à différentes organisations.

Concernant les mineurs en particulier, l’on peut indiquer qu’au niveau municipal des « child protection

units » sont opérationnelles pour protéger les enfants et qu’un service national d’appel en ligne pour
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l’aide aux enfants est mis en place. Ce dernier est géré par une organisation non gouvernementale. En

cas d'obstacles dans les procédures judiciaires, il est possible de faire appel à l'Ombudsman qui peut

mener une enquête plus approfondie et traiter l'affaire .

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 Albanie offrent à tous leurs ressortissants une

protection suffisante au sens de l’article 48/5 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, vous n’apportez aucun élément concret permettant d’établir que

la situation en Albanie aurait évolué de telle sorte que les informations dont dispose le Commissariat

général et versées au dossier administratif ne seraient plus pertinentes.

Soulignons en outre que vous bénéficiez au pays du soutien des membres de votre famille. De fait,

depuis votre départ du pays en 2012, vous avez gardé de très bons contacts avec ces derniers, avec

lesquels vous communiquez quotidiennement (CGRA pp.3, 6 et 12). Votre maman, votre soeur et votre

frère sont également venus vous rendre visite en Belgique (CGRA p.5) et quant à vous, vous vous êtes

régulièrement rendue en Albanie, au domicile familial, notamment pour le mariage de votre frère (CGRA

p.12) ou encore durant près d’un mois juste avant votre accouchement, en été 2017 (CGRA p.7).

Partant rien n'indique que vous ne pourriez retourner au domicile familial en cas de retour au pays. En

ce qui concerne encore votre peur qu'Armando ne s'en prennent à des membres de votre famille (CGRA

pp.11 et 14-15), force est de constater que ce qui a été mentionné supra quant à l'existence d'une

possibilité de protection vaut également pour eux.

Au surplus, le CGRA constate que vous avez récemment coupé tout contact avec Armando, que vous

avez changé de numéro de téléphone portable et que vous ne l’avez plus vu depuis votre quatrième

mois de grossesse (CGRA pp.8, 9 et 11). Malgré le fait que vous le contactiez encore régulièrement

jusqu’il y a peu, force est de constater que vous n’avez plus de lien avec cette personne et qu’à l’heure

actuelle vous ne savez pas où il se trouve puisqu'à la question de savoir où se trouve Armando

actuellement, vous répondez: « Je ne sais pas. Peut-être en Albanie, peut-être pas. Il ne dit rien à moi,

juste des menaces » (CGRA p.10). De sérieux doutes persistent donc sur le fait qu’Armando représente

un danger pour vous en cas de retour en Albanie et même qu’il puisse être mis au courant de votre

retour au pays.

Il ne ressort donc pas de vos déclarations qu'il existe, en ce qui vous concerne, une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève ou des motifs sérieux de croire que vous courez un

risque réel de subir une atteinte grave telle que définie dans le cadre de la protection subsidiaire.

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, les copies de votre

carte d’identité et de vos passeports attestent uniquement de votre nationalité et de votre identité,

éléments qui ne sont pas remis en cause par la présente décision. Le rapport médical émis par un

docteur du centre Fedasil atteste de cicatrices présentes sur votre corps, suite à des coups que vous

affirmez avoir reçus et à deux tentatives de suicide. Il s’agit là d’éléments que le Commissariat général

ne conteste pas mais qui ne sont pas suffisants pour démontrer que vous ne pourriez vous adresser

utilement à vos autorités nationales en cas de problèmes avec Armando.

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. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.
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2.2. Dans l’exposé de ses moyens, elle invoque la violation de diverses règles de droit.

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. Dans le dispositif de sa requête, elle demande, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de

réfugié à la requérante et, à titre subsidiaire, l’octroi de la protection subsidiaire. A titre infiniment

subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision querellée.

2.5. Elle joint des éléments nouveaux à sa requête.

3. L’examen du recours

3.1. L’article 57/6/1 ancien de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après, « la loi du 15 décembre 1980 »), en son alinéa

premier, 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 ».

3.2. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il

se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige. Il jouit donc, même

dans le cadre de la contestation d’une décision de non-prise en considération d’une demande d'asile

visée à l’article 57/6/1 ancien de la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de réformer ou de

confirmer les décisions du Commissaire général, quel que soit le motif sur lequel celui-ci s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée.

3.3. En l’espèce, 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 2 février 2018, en

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

3.4. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle détaille

(voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »), que la requérante, qui est ressortissant d’un pays d’origine sûr, 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.

3.5. Dans sa requête, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision

attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.6. Après l’examen du dossier de la procédure, le Conseil ne peut se rallier à la motivation de la

décision entreprise.

3.6.1. Le Commissaire général ne conteste pas les violences domestiques, graves et répétées, dont la

requérante a été victime. Après l’examen du dossier administratif, le Conseil n’aperçoit aucun élément

qui induirait une autre appréciation quant à ce.

3.6.2. Dans la décision querellée, la partie défenderesse expose ensuite des motifs peu pertinents, liés

au fait que la requérante a également une crainte en Belgique, qu’elle n’y a pas déposé de plainte et

qu’elle ignore où se trouve actuellement son ex-compagnon. Dans les circonstances de l’espèce, le

Conseil estime également que les retours de la requérante en Albanie ne constituent pas l’indice d’une

absence de crainte dans son chef.

3.6.3. En réalité, la question fondamentale qui se pose est celle de savoir si la requérante peut avoir
accès à un recours effectif et à une protection de ses autorités nationales. Conformément à l’article
48/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, une persécution au sens de l'article 48/3 ou une atteinte
grave au sens de l'article 48/4 peut émaner ou être causée par des acteurs non étatiques s'il peut être
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démontré que ni l'Etat, ni des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de
son territoire, y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent accorder une
protection contre les persécutions ou les atteintes graves. Le paragraphe 2 de la même disposition
précise qu’une protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, est accordée lorsque les acteurs visés à
l'alinéa 1er prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves,
entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et
de sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d'atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès
à cette protection.

Le Conseil rappelle également que l’interrogation pertinente n’est pas tant de savoir si la requérante a
ou non déposé une plainte auprès des autorités policières ou judiciaires dans son pays d’origine, mais
bien de déterminer si elle peut démontrer qu’elle n’aurait pas eu accès à une protection effective de leur
part. Cet examen nécessite la prise en compte de tous les éléments pertinents de la cause. La
circonstance que la requérante se soit ou non adressée à ses autorités constitue l’un des éléments à
prendre en considération, de même que, le cas échéant, la réaction de ces dernières, mais il n’est pas
le seul. Ainsi, lorsqu’il ressort des circonstances individuelles propres à l’espèce ou des informations
générales fournies par les parties que toute procédure aurait été vaine ou ineffective ou qu’il n’existait
aucune protection accessible, susceptible d'offrir au demandeur d’asile le redressement de ses griefs et
présentant des perspectives raisonnables de succès, il ne peut être exigé de la partie requérante qu’elle
se soit adressée à ses autorités. L’examen de cette question suppose que soient pris en considération
non seulement les obstacles juridiques mais également les obstacles pratiques qui peuvent empêcher
l’accès d’une personne à une protection effective au sens de l’article 48/5, § 2, de la loi du 15 décembre
1980. La nature des problèmes rencontrés par les demandeurs et leur situation personnelle, notamment
leur vulnérabilité, peuvent contribuer à empêcher, dans la pratique, l’accès à la protection des autorités.

A la lecture de la documentation soumise par les deux parties, le Conseil constate que les violences

domestiques en Albanie sont, même si cet Etat a pris des mesures visant à lutter contre elles, encore

très répandues et qu’il existe d’importantes difficultés dans la mise en œuvre réelle des mesures ainsi

adoptées. Si le Commissaire général s’étonne que la requérante n’ait pas porté plainte en Belgique

contre son ex-compagnon, le Conseil y voit au contraire l’indication qu’elle est complètement terrorisée

par cet individu. Dans de telles circonstances, le Conseil est d’avis qu’en l’espèce, la requérante – une

femme battue depuis plusieurs années et complètement terrorisée par son ex-compagnon au point de

ne pas oser déposer plainte contre lui en Belgique – est dans une position extrêmement vulnérable

rendant encore davantage illusoire son accès à une procédure présentant des perspectives

raisonnables de succès contre l’acteur de persécutions non-étatique qu’elle redoute. Le Conseil estime

également que le soutien des membres de la famille de la requérante, dont elle pourrait éventuellement

bénéficier, ne permet pas d’arriver à une autre conclusion.

3.6.4. Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 48/3, § 4, d), de la loi du 15 décembre 1980, « un

groupe doit être considéré comme un certain groupe social lorsque, entre autres : ses membres

partagent une caractéristique innée ou des racines communes qui ne peuvent être modifiées, ou encore

une caractéristique ou croyance à ce point essentielle pour l'identité ou la conscience qu'il ne devrait

pas être exigé d'une personne qu'elle y renonce, et ce groupe a une identité propre dans le pays en

question parce qu'il est perçu comme étant différent par la société environnante ; ce groupe, en fonction

des circonstances qui prévalent dans le pays d'origine, a l'orientation sexuelle comme caractéristique

commune. L'orientation sexuelle ne recouvre pas les faits considérés comme délictueux selon le droit

belge. Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, dont l'identité de genre,

aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une

caractéristique d'un tel groupe ». Dans le présent cas d’espèce, le Conseil considère que la requérante

a des raisons de craindre d’être persécutée du fait qu’elle appartienne au groupe social des femmes.

3.7. Au vu de ce qui précède, la requérante établit qu’elle a quitté son pays d’origine et en reste

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

Genève.

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

Article unique
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La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

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

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU C. ANTOINE


