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n° 189 334 du 30 juin 2017

dans l’affaire x

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 22 mars 2017 par x, qui déclare être de nationalité albanaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 3 mars 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 24 mars 2017 avec la référence x.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 10 avril 2017 convoquant les parties à l’audience du 27 avril 2017.

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

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

BELAMRI, avocat, et S. ROUARD, 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

Vous êtes de nationalité albanaise, d’origine ethnique albanaise et de confession musulmane. Vous

êtes originaire du village de Ksamil dans le district de Sarandë, où vous êtes née le […] 1983. Vous

quittez l’Albanie le 27 octobre 2016 pour la Belgique, où vous introduisez une demande d’asile le 6

décembre 2016. A l’appui de celleci, vous invoquez les faits suivants :
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En 2010 vous faites la connaissance de Tahir [M.], originaire du même village que le vôtre, et vous

entamez une relation amoureuse avec lui. Parce que votre compagnon travaille en Grèce, vous lui

rendez régulièrement visite, pour des périodes de quelques jours à quelques semaines. Le 5 janvier

2015, vous vous fiancez officiellement en présence de vos parents respectifs. En 2016, vous décidez

d’avoir un enfant, et vous planifiez également de vous marier. Alors que vous tombez enceinte en juin

2016, que tout se passe bien dans votre relation et que vous vous réjouissez à l’idée de bientôt vous

marier, soudainement, lors d’une de vos visites en Grèce en août 2016, lors d’un jour de congé de votre

compagnon, alors que vous êtes en train de discuter de la fixation de la date de mariage et de ses

préparatifs en regardant la télévision, votre compagnon, qui n’avait jamais fait preuve de violence ou

d’agressivité dans le passé, s’emporte, vous jette les télécommandes et un rouleau de papier à la tête,

et vous insulte avant de quitter la pièce. Entendant le bruit d’un chargement de fusil, fusil que Tahir

possède à la maison parce qu’il est membre d’une association de chasseurs dans le même village grec,

vous décidez de fuir par la porte arrière. Vous courez jusqu’au ruisseau derrière la maison, et attendez

là-bas pendant deux heures. Choquée par cette attitude à laquelle vous ne vous attendiez nullement,

votre compagnon n’ayant jamais fait preuve de violence auparavant, et craignant pour votre vie et celle

de votre foetus, vous décidez néanmoins de rentrer. Votre compagnon, qui vous attend assis sur les

marches de la porte arrière, s’empresse de s’excuser de son comportement et tente de se faire

pardonner. Attristée par ce qui s’est produit, vous décidez toutefois de lui donner une autre chance et de

vous réconcilier. Vous quittez le village quatre jours plus tard pour rentrer en bus en Albanie et retrouver

votre maison familiale à Ksamil. De retour, vous ne parlez de cet incident à personne afin de ne pas

causer de soucis à votre famille.

Le 20 septembre 2016, votre compagnon rentre à Ksamil pour organiser le mariage, dont vous fixez la

date au 21 et 22 octobre 2016. Une fois la salle réservée, les cartes d’invitation envoyées et votre robe

de mariée achetée, votre compagnon retourne en Grèce 20 jours avant le mariage, afin d’y acheter son

costume et d’inviter les amis du village où il travaille depuis près de 20 ans. Alors que tout semble aller

bien, votre compagnon commence à changer d’attitude lors de vos contacts téléphoniques, vous

proposant d’annuler la fête de mariage, sans donner de raison de ce changement d’idée, et de vous

contenter du mariage civil. Alarmée par ce changement d’attitude, vous décidez de mettre votre famille

au courant des propos de votre compagnon et de l’incident d’août avec le fusil. Finalement, après une

consultation organisée entre votre famille et celle de votre compagnon, il est décidé conjointement

qu’une fin soit mise à la relation et que le mariage soit donc définitivement annulé. Malgré le fait que

vous êtes soutenue par vos parents, ayant du mal psychologique à supporter les questions et les

regards des gens du village, que vous aviez invités en grand nombre au mariage et que vous avez donc

du informer de l’annulation du mariage, surtout au regard de votre état de femme enceinte, vous

décidez de quitter le village, pour éviter de répondre aux questions des gens, et d’aller vous reposer à

Tirana auprès de votre cousine qui est aussi médecin. Ayant prévu une visite échographique à l’hôpital

à Tirana vers la mi-octobre, visite dont votre ancien compagnon est au courant, vous le rencontrez à

l’entrée de l’hôpital au moment où vous vous rendez à votre visite médicale. Alors que vous ne lui

adressez pas la parole et que vous entrez immédiatement chez le médecin, il discute de la situation

avec votre père, qui ne vous rapporte pas grand-chose de leur conversation afin de vous épargner.

Votre ancien compagnon, avec qui vous avez rompu tout contact depuis la rencontre entre vos deux

familles respectives, essaye encore d’approcher un de vos cousins en visite à Tirana, et lui affirme qu’il

ne vous laissera pas tranquille et qu’il veut l’enfant. Vous décidez finalement de quitter l’Albanie pour la

Belgique afin de vivre une vie tranquille avec votre enfant.

A l’appui de votre demande d’asile, vous présentez une copie de votre passeport délivré à Tepelene le

24 janvier 2011, une attestation de grossesse délivrée par le Docteur Katrien Glorieus selon laquelle

votre date d’accouchement est prévue le 28 février 2017, une copie de votre livret scolaire délivré à

Gjirokastër en 2009, une copie de votre diplôme d’informatique délivré à Tepelene le 1 novembre 2005,

une copie de votre carnet de travail délivré à Ksamil le 15 juillet 2008, et des photos de votre ancien

compagnon et vous-même.

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 1er, 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
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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.

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. Par Arrêté

royal du 3 août 2016, l’Albanie est considérée comme un pays d’origine sûr. De ce qui précède, il

ressort que votre demande d’asile ne sera prise en considération que dans le cas où vous démontrez

clairement qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution ou un risque réel de subir une

atteinte grave. Or, après un examen approfondi de l’ensemble des éléments que vous invoquez, il

apparait que tel n’est pas le cas en l’espèce.

En effet, au fondement de votre requête, vous déclarez craindre que votre ancien compagnon ne vous

laisse pas tranquille, qu’il essaye de vous prendre votre enfant et qu’il ne vous tue (RA 12/01/2017, p.9;

RA 27/01/2017, pp.4 et 6). Vous déclarez d’autre part ne plus vouloir retourner au village de Ksamil

parce que vous craignez les regards des gens du village en raison de l’annulation de votre mariage, que

vous ne voulez plus répondre à leurs questions incessantes et que vous ne voulez plus vivre à proximité

de la famille de votre ex-fiancé qui vit dans le même quartier que celui où vivent vos parents (RA

12/1/17, p.9 ; RA 27/1/17, p.6). Vous invoquez enfin les difficultés que vous rencontreriez en tant que

femme seule avec enfant et la peur d'être discriminée en raison de ce statut (RA 27/01/2017, p.7).

En ce qui concerne votre crainte par rapport à votre ancien compagnon, les déclarations que vous avez

tenues au cours de vos deux entretiens recèlent que suite à la menace unique dont vous avez fait l’objet

lors de votre visite en Grèce en août 2016, et suite à votre rupture avec ce dernier, vous n’avez plus

rencontré de problèmes avec Tahir [M.], qui ne vous a plus menacée, et que vous n’avez plus revu ni

entendu hormis lors de votre visite médicale à l’hôpital (RA 27/1/17, p.4). En effet, lors de votre

deuxième audition (RA 27/1/17, p.5), vous reconnaissez ne pas avoir reçu de menaces directes de sa

part suite à votre rupture, puisque les seules paroles menaçantes qu’il aurait eues à votre égard, et plus

particulièrement celles par rapport à votre enfant, vous ont été rapportées par votre père et par votre

cousin. D’après les paroles rapportées par votre père de sa conversation avec Tahir devant l’hôpital, ce

dernier aurait affirmé qu’il ferait tout pour l’enfant et que ce dernier lui appartenait (RA 12/1/2017 p.9 et

RA 27/01/2017, p.4). D’après ce que vous savez de sa conversation avec votre cousin, il aurait affirmé

qu’il ne vous laisserait pas tranquille et qu’il voulait l’enfant (ibid.). Invitée encore à exposer ce que vous

craignez exactement en cas de retour au village de Ksamil, vous répétez que votre ancien compagnon

ne vous laissera pas tranquille (RA 27/1/17, p.6) et que vous ne savez pas quelle sera sa réaction,

craignant d’être tuée comme cela a été le cas d’autres femmes par leurs maris en Albanie (ibid.).

Toutefois, quand bien même vous pourriez craindre à l’avenir que votre ancien compagnon veuille vous

importuner de l’une ou l’autre manière ou vous retirer, n’est-ce que partiellement, la garde de votre

enfant, il ne ressort pas de vos déclarations que vous ne seriez en mesure d'entamer des démarches

pour solliciter l'aide des autorités albanaises, ce que vous n’avez pas estimé nécessaire de faire jusqu’à

présent (RA 27/1/17, p.5), déclarant en outre que la police ne serait pas efficace, malgré le fait que votre

propre père est un ancien policier, et que selon vos propres déclarations, il existe un poste de police

dans le village de Ksamil (RA 27/1/17, p.6). En outre, vous pourriez également faire appel à un avocat

pour défendre vos intérêts devant la justice. Il est en conséquence impossible au Commissariat

d’estimer que vous avez épuisé dans votre pays tous les recours susceptibles de vous aider à résoudre

le conflit vous opposant à votre ex-fiancé et à chercher une protection. Or, rappellons que l’existence

d’une possibilité de protection dans votre pays prime sur l’octroi éventuel d’une protection internationale.

A cet égard, il ressort des informations dont dispose le Commissariat général que des mesures sont/ont

été prises en Albanie afin de professionnaliser et d’accroître l’efficacité des autorités policières et

judiciaires, comme le transfert des compétences du ministère de l’Intérieur à la police (dossier

administratif, farde information pays, pièces n° 1 à n°3). Selon le Progress Report – Albania 2016 de la

Commission européenne (dossier administratif, farde information pays, pièce n° 1, pp. 13-21 et 57-78),
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en 2016, des avancées importantes ont eu lieu au niveau législatif, suite à des consultations intensives

au niveau européen. En novembre 2016, une nouvelle stratégie d’implémentation de la réforme de la

justice albanaise a été adoptée. La réforme constitutionnelle jette par ailleurs les bases d’un Haut

Conseil de Justice albanais plus indépendant qu’auparavant. Bien que d’autres réformes soient encore

nécessaires, notamment pour continuer de lutter contre la corruption, il ressort des informations que la

police et les autorités judiciaires décèlent, poursuivent et sanctionnent les actes de persécution. À cet

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

réelle, elles ne doivent pas fournir de protection absolue contre tout fait commis par des tiers. Les

autorités ont le devoir de protéger les particuliers, mais ce devoir ne recouvre en aucun cas d’obligation

de résultat. Ensuite, dans les cas particuliers où la police albanaise ne remplirait adéquatement sa

mission, plusieurs démarches pourraient être entreprises en vue de dénoncer un éventuel abus de

pouvoir de la police et/ou son mauvais fonctionnement. En effet, les exactions dues aux policiers ne

sont plus tolérées. Les informations mentionnent également que, malgré que des réformes soient

encore indiquées, la volonté politique est bien réelle d’engager résolument la lutte contre la corruption.

Ces dernières années, l’Albanie a donc pris plusieurs dispositions et entrepris des démarches efficaces

pour juguler la corruption au sein de la police, de la justice et de la politique.

Plus particulièrement, notons qu’il ressort aussi des informations du CGRA (dossier administratif, farde

information pays, pièces n° 4 à 9) que les autorités albanaises accordent de plus en plus d’attention à la

lutte contre la violence domestique, et que sur le plan légal des avancées ont été effectuées dans ce

domaine. Ainsi, en 2012, la législation pénale a été modifiée en Albanie afin de mieux répondre aux

besoins de protection des femmes et des enfants en matière de violence domestique. Les modifications

précitées semblent avoir atteint l’effet escompté puisqu’en 2012, le nombre d’arrestations pour violence

domestique a doublé comparativement à l’année 2011 et que la police a réagi de manière effective

après la dénonciation d’incidents de violence domestique, même si la qualité des actions entreprises

reste à améliorer. Depuis lors, une centaine d’agents de police, certains membres du parquet et du

personnel des tribunaux et de très nombreux assistants sociaux ont reçu une formation spécifique sur la

lutte contre la violence domestique et au niveau des villes, des unités de police spécialement chargées

de la gestion des plaintes de violences domestiques ont été créées. Une stratégie a été développée

pour la période 2011-2015 dans le but de réduire drastiquement la violence domestique. Rajoutons

encore qu’en 2013, l’Albanie a ratifié la « Convention de Prévention et de Lutte contre la Violence à

l’égard des Femmes et la Violence Domestique » du Conseil de l’Europe. Ainsi, les informations

objectives à disposition du CGRA indiquent qu’à l’heure actuelle, si la situation demeure perfectible, il

existe au sein de la police albanaise une structure effective et efficace en matière d’aide aux victimes de

violences domestiques (voir notamment dossier administratif, farde information pays, pièces n° 4, pages

15 et 16). Il ressort également de ces mêmes informations que les victimes de violence domestique

peuvent s’adresser à différentes organisations gouvernementales et non gouvernementales de soutien

(voir dossier administratif, pièce n°4, pp. 21-25; pièce n°5, pp.8-10) et que différents organismes

onusiens, dont le UNDP et UNWomen, sont actifs en Albanie dans la lutte contre la violence domestique

(voir dossier administratif, pièces n°7-8).

Compte tenu de ce qui précède, le CGRA estime que l’on peut affirmer que les institutions publiques

albanaises prennent les mesures raisonnables visées à 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.

Vous affirmez d’autre part, au fondemement de votre requête, avoir été questionnée de façon

incessante par les gens du village, et avoir reçu des reproches de la part de la mère de votre ancien

compagnon durant la semaine suivant votre rupture et l'annulation de votre mariage, ce que vous n’avez

pu supporter et qui a entraîné votre départ de Ksamil tant l'environnement dans lequel vous viviez vous

est devenu psychologiquement difficile (RA 12/1/17, p.9 ; RA 27/1/17, pp.3 et 6). Relevons à ce propos

que vous affirmez en audition que les questions des villageois concernaient uniquement les raisons



CCE x - Page 5

d’annulation de votre mariage et que la mère de votre exfiancé vous a simplement demandé les raisons

pour lesquelles vous en étiez arrivés jusqu'à ce point (RA 27/1/17 p.6). Partant, si le CGRA reconnait

que la curiosité dont les villageois ont fait preuve peut vous avoir dérangée, à raison, ces interrogations

auxquelles vous avez été confrontées ne peuvent cependant être assimilées à une persécution au sens

de la Convention de Genève ou à une atteinte grave telle que définie dans le cadre de la protection

subsidiaire.

En ce qui concerne maintenant votre crainte d’être discriminée en tant que mère célibataire, il est à

souligner que vous bénéficiez tant du soutien de votre famille à Ksamil (RA 27/1/17 p.7) que de celui de

votre cousine à Tirana (RA 27/1/17, p.5). Vous affirmez en effet que votre père vous a soutenue avant,

pendant et après votre rupture (RA 12/1/17, pp.9-10), que vos parents ont accepté votre décision de

garder l’enfant et qu’ils vous protègent en évitant les discussions relatives à ce que vous avez vécu (RA

27/1/17, p.7). Vous mentionnez encore que votre papa et votre cousine vous ont accompagnée lors de

votre visite à l’hôpital de Tirana pour votre échographie (RA 27/1/17 p.4), que votre cousine vous a

hébergée lors de votre fuite à Tirana, qu’elle vous a apporté du soutien psychologique et médical, que

vos parents prennent de vos nouvelles depuis votre arrivée en Belgique et qu’ils se soucient de vous

(RA 12/1/17, pp.5-7, RA 27/1/17, pp.3 et 5). En outre, notons aussi que vous disposez d’un diplôme

d’informatique (voir dossier administratif, farde documents, pièce n°4) et que vous avez travaillé

auparavant dans une fonction administrative (RA 12/1/17, p.3). Force est dès lors de constater qu’en

cas de retour en Albanie, vous bénéficierez de l’aide de votre entourage, lequel n’a jamais cessé de

vous supporter, et qu’il vous serait également possible de chercher un travail au vu du diplôme que vous

détenez et de l’expérience professionnelle que vous avez. Partant les craintes que votre statut de mère

célibataire suscitent dans votre chef s'en voient relativisées.

De ce qui précède, il appert, au vu des éléments relevés supra, que vous ne fournissez pas d’élément

qu’il existe, en ce qui vous concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou en l’existence d’un risque réel d’encourir des

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

La copie de passeport que vous déposez dans le cadre de votre demande ne peut pas infirmer cette

décision, puisque celle-ci confirme uniquement votre identité et votre nationalité, qui ne sont pas

remises en causes par la présente décision. Votre attestation de grossesse et les photos de votre

compagnon et vous-même confirment votre relation passée avec Tahir [M.] et votre grossesse, ce qui

n’est pas non plus contesté. Quant à votre livret d’étudiant, votre livret de travail et votre diplôme

d’informatique, ceux-ci ne peuvent infirmer cette décision puisqu’ils soulignent au contraire votre

possibilité d’intégration socio-professionnelle en Albanie.

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.

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. En conclusion, elle demande, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante

ou, à titre subsidiaire de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle

sollicite l’annulation de la décision querellée.

2.5. Elle joint des éléments nouveaux à sa requête (annexes n° 2 à 4).

3. L’examen du recours
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3.1. Le recours est dirigé contre une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile

dans le chef d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr, prise le 3 mars 2017 en application de l’article

57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980.

3.2. 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 partie requérante, qui est ressortissante 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.

3.3. Le Conseil estime que les motifs de la décision querellée sont conformes au dossier administratif,

sont pertinents et qu’ils suffisent à fonder la décision de non-prise en considération, adoptée par le

Commissaire général.

3.4. Le Conseil juge que la partie requérante n’avance dans sa requête aucun élément qui permette

d’énerver les motifs de la décision entreprise.

3.4.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil considère que le Commissaire

général a procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations de la requérante et des pièces

qu’elle exhibe à l’appui de sa demande d’asile, lesquelles ont été correctement analysées à la lumière

de l’ensemble des éléments du dossier administratif. Sur la base de cette analyse, la partie

défenderesse a légitimement conclu que la requérante, qui est ressortissante 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.

3.4.2. En l’espèce, il apparaît que le requérant invoque une crainte et un risque à l’égard d’acteurs non-

étatiques. Or, conformément à l’article 48/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, une persécution au

sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou atteinte grave au sens de l'article 48/4 peut

émaner ou être causée par des acteurs non-étatiques, s'il peut être 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 deuxième alinéa du deuxième paragraphe de la même disposition précise

que « La protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, doit être effective et non temporaire et est

généralement 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 ».

A cet égard, le Conseil estime peu convaincante la critique formulée par la partie requérante à l’égard

de la documentation de la partie défenderesse. Il observe surtout que les documents qu’elle exhibe,

même s’ils indiquent l’existence d’imperfections dans le système judiciaire albanais en ce qui concerne

la question des violences domestiques, ne permettent nullement de conclure qu’en l’espèce, la

requérante ne pourrait avoir accès à une protection adéquate de ses autorités nationales dans

l’hypothèse où elle rencontrerait des problèmes avec une tierce personne, son ex-fiancé par exemple.

Cette documentation n’établit pas davantage que le seul statut de femme de la requérante induirait dans

son chef une crainte fondée de persécutions ou un risque réel de subir des atteintes graves. La

« fragilité psychologique » alléguée par la requérante, le fait qu’elle soit mère célibataire ou les

problèmes qu’elle prétend avoir rencontrés avec son ex-fiancé ne permettent pas d’arriver à d’autres

conclusions.

3.4.3. La requérante n’établissant pas qu’elle ne pourrait pas avoir accès à une protection adéquate de

ses autorités nationales contre les acteurs non-étatiques qu’elle redoute, elle ne démontre pas qu’elle a

déjà été persécutée dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces

directes d'une telle persécution ou de telles atteintes, au sens de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre

1980. Elle ne remplit pas davantage les conditions pour se voir accorder le « bénéfice du doute » qu’elle

sollicite en termes de requête.

3.5. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou en

raison d’un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Les

développements qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,
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cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la

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

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

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

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

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de

la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation, formulée en termes de

requête.

4. Les dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

requérante.

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

Article 1er

La requête est rejetée.

Article 2

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente juin deux mille dix-sept par :

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


