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 n° 192 583 du 26 septembre 2017 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 juillet 2017 par X, qui déclare être de nationalité albanaise, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 juin 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 13 juillet 2017 avec la référence X. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 31 juillet 2017 convoquant les parties à l’audience du 25 août 2017. 

 

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me D. MONFILS, avocat, et C. 

DUMONT, 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 26 juin 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  

 

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité et d’origine ethnique albanaises. Vous êtes née le 2 

décembre 1973 à Shkodër en République d’Albanie, et vous êtes célibataire et sans enfants. Vous 

quittez votre pays le 28 mars 2017 et, après avoir séjourné environ un mois en Italie, vous arrivez en 

Belgique, où vous introduisez votre demande d’asile le 25 avril 2017. A l’appui de cette dernière, vous 

invoquez les faits suivants :  
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En août 2015, votre mère souhaite vendre un terrain qui lui appartient et qui se situe dans le nord de 

l’Albanie, à Reçi, une zone montagneuse. Vous vous y rendez avec de potentiels acheteurs. Sans 

pouvoir approcher réellement du terrain, vous constatez que du cannabis y a été planté et que des 

hommes armés gardent la zone. Quand ils vous aperçoivent, ils font feu. Vous vous rendez au 

commissariat de Malesi e Madhe, d’où dépend votre terrain, et vous expliquez ce qu’il s’est passé. Les 

policiers prennent votre numéro de téléphone. Le soir-même, vous recevez des menaces 

téléphoniques. Vous pensez que ce sont les policiers de Malesi e Madhe qui ont communiqué votre 

numéro de téléphone aux gens qui occupent votre terrain. Vous retournez au commissariat pour leur 

dire que vous pensez qu’ils ont communiqué votre numéro. Vous vous rendez au commissariat de 

Shkodër pour dénoncer l’occupation de votre terrain, mais vous êtes informée que vous devez signaler 

cet incident au commissariat de Malesi e Madhe, commune d’où dépend votre terrain.  

 

Vous partez pour l’Allemagne où vous introduisez une demande d’asile fondée sur les faits invoqués ci-

dessus. Devant l’insistance de votre mère, vous renoncez volontairement à cette demande et vous 

rentrez en Albanie. Durant votre séjour en Allemagne, des gens rôdent autour de l’école des enfants de 

votre soeur, à Tirana.  

 

En février 2017, vous vous rendez de nouveau sur le terrain, en pensant que l’Albanie ayant fait des 

progrès en matière d’état de droit, le problème d’occupation de votre terrain aura été réglé. Les hommes 

armés sont toujours là et vous commencez à discuter avec eux. Ces derniers vous attachent et 

menacent votre vie et celle des membres de votre famille. Grâce à l’intervention de deux personnes 

âgées qui passent par hasard, les hommes armés vous libèrent.  

 

Deux à trois semaines après cet incident, vous vous adressez, à titre personnel et amical, à [T.D], un 

parlementaire et ami de la famille de longue date. Ce dernier vous conseille de quitter le pays, ce que 

vous faites quelques jours après.  

 

A l’appui de votre demande d’asile, vous produisez votre passeport mis le 31 mars 2016 ainsi que votre 

carte d’identité, émise le 29 juillet 2009.  

 

B. Motivation  

 

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 
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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)).  

 

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.  

 

Vous fondez en effet votre demande de protection internationale sur le fait que votre terrain de famille, 

situé dans les montagnes, est occupé par des hommes armés qui y ont planté du cannabis et que vous 

êtes menacée de mort par ces hommes car vous les avez dénoncés à la police. Cependant, vous ne 

convainquez pas le CGRA de la crédibilité de ces menaces ni du fait que vous ne pouviez pas 

bénéficier de la protection de vos autorités si vous y aviez fait appel. Relevons en premier lieu que vous 

n’apportez aucune preuve de la propriété de ce terrain ni du fait que des plantations illégales y ont été 

menées.  

 

Ainsi, vous affirmez avoir découvert que votre terrain de famille a été planté de cannabis en août 2015, 

alors que vous vous y rendiez avec de potentiels acheteurs (CGRA, p. 9). Vous précisez ne pas avoir 

pu vous approcher du terrain car des hommes armés le gardaient et qu’ils ont fait feu à votre approche 

(CGRA, p. 9). Concernant ce coup de feu, vous en l’évoquez pas lors de votre récit libre et vous vous 

contentez de dire que les hommes vous ont fait signe de partir (CGRA, p. 7), ce qui relève de faits de 

nature toute différente et amène le CGRA à douter du fait que ces coups de feu ont bel et bien été tirés. 

Vous déclarez vous être rendue immédiatement au local des policiers de Malesi e Madhe, localité dont 

dépend votre terrain, où vous faites une dénonciation dès que vous redescendez (CGRA, pp. 7 et 9). 

Vous dites que les policiers n’ont pas noté vos déclarations et qu’ils se sont contentés de prendre votre 

numéro de téléphone. Relevons que le CGRA n’est pas non plus convaincu de vos démarches auprès 

de la police de Malesi e Madhe en août 2015, puisque vous dites d’une part avoir rencontré la police 

dans la rue par hasard, puis d’autre part avoir déposé cette plainte dans le local (CGRA, pp. 7 et 9), ce 

qui représente deux versions d’un même fait. De plus, vous n’apportez aucune preuve de vos 

démarches auprès de ces policiers, que vous accusez par ailleurs d’avoir donné votre numéro de 

téléphone aux hommes qui occupent votre terrain (CGRA, pp. 7 et 9). Vous fondez cette accusation 

envers la police de Malesi e Madhe sur le simple fait que vous auriez reçu des menaces téléphoniques 

le soir même et sur le fait que vous avez trouvé l’accueil des policiers de Malesi e Madhe ironique 

(CGRA, pp. 7 et 9), ce qui est très largement insuffisant pour accuser la police de collusion avec 

d’éventuels malfaiteurs. Relevons également que vous dites d’abord que votre numéro a été donné en 

2015, puis la deuxième fois, soit en 2017 d’après la chronologie de votre récit (CGRA, pp. 9 et 10), ce 

qui est contradictoire.  

 

En outre, vous n’avez pas dénoncé le comportement de ces policiers auprès d’autres instances 

nationales, bien que vous affirmiez avoir l’habitude de vivre à l’étranger et de ce fait, de faire appel aux 

protections offertes par un état de droit (CGRA, pp. 7, 8, 10 et 18). Vous vous contentez de dire que 

vous vous êtes rendue au commissariat de Shkodër d’où l’on vous a renvoyée vers Malesi e Madhe, 

pour des questions de sectorisation (CGRA, p. 10). Quand bien même vous vous seriez réellement 

rendu au commissariat de Shkodër, ce dont le CGRA n’est pas convaincu, cela ne peut s’apparenter à 

une démarche visant à faire connaitre et éventuellement condamner le comportement que vous 

attribuez aux policiers de Malesi e Madhe.  

 

Vous mentionnez n’être retournée au terrain qu’en février 2017, ce que le CGRA a du mal à comprendre 

si vous aviez déjà été menacée par les hommes armés et que la police ne vous avait pas accordée sa 

protection. Si les faits susmentionnés s’avéraient crédibles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, votre 

comportement serait totalement incompatible avec la crainte exprimée. Vous justifiez en effet être 

retournée sur ce terrain en pensant que l’Etat avait agi depuis 2015 car vous aviez vu à la télévision que 

les choses s’étaient arrangées et que des cas similaires au vôtre s’étaient conclus par la restitution du 

terrain à leurs propriétaires (CGRA, pp. 12 et 13). Cette justification ne convainc pas le CGRA, d’autant 

plus que vous ne spécifiez aucunement avoir pris des renseignements auprès des autorités à ce sujet, 
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que ce soit vous concernant personnellement ou concernant la situation générale des terrains occupés 

illégalement. De plus, vous expliquez être retournée sur le terrain pour discuter avec ceux que vous 

qualifiez de malfaiteurs (CGRA, pp. 8 et 13), ce qui représente de nouveau un comportement 

incompatible avec la crainte que vous exprimez.  

 

Vous déclarez avoir été attachée et détenue pendant une heure par les hommes qui occupent votre 

terrain (CGRA, pp. 13, 14, 15 et 17). Relevons cependant que vous n’êtes pas en mesure de décrire 

avec précision les hommes qui vous ont maintenue attachée ni même d’expliquer pourquoi ils vous ont 

attachée, alors que vous êtes une femme seule face à des hommes armés (CGRA, p. 13). Vous dites 

également avoir la peau sensible et avoir eu des bleus en raison des liens, et également que vous avez 

eu très peur (CGRA, p. 14). Pourtant, interrogée sur la réaction de votre mère à votre retour, vous vous 

contentez de dire qu’elle ne vous a pas posé de questions bien qu’elle ait perçu que quelque chose de 

grave était arrivé, et que vous avez caché vos bleus grâce à des manches longues (CGRA, p. 14). De 

nouveau, vos réponses sont incohérentes avec ce que vous décrivez de votre relation avec votre mère, 

dont vous vous dites très proches et devant l’insistance de qui vous avez même renoncé à votre 

demande d’asile en Allemagne (CGRA, pp. 3, 5, 6 et 14). Enfin, vous déclarez avoir été relâchée grâce 

à l’intervention de deux personnes âgées qui passaient par hasard et qui ont parlé avec ceux qui vous 

maintenaient attachée (CGRA, p. 14 et 15). Cependant, vous êtes dans l’incapacité de donner des 

détails sur l’apparence de ces personnes à part le fait qu’ils étaient âgés, ni sur leur identité, ni sur les 

propos qu’ils ont échangé avec les hommes armés et vous précisez que vous ne leur avez pas parlé 

alors même qu’ils vous voient partir (CGRA, pp. 14 et 15). Vos propos vagues et peu détaillés 

n’emportent pas la conviction du CGRA. Vous évoquez également un appel et des échanges 

téléphoniques qui auraient conduit vos ravisseurs à vous relâcher, mais de nouveau, vous n’apportez 

aucune élément sur ces appels et ces échanges (CGRA, p. 14 et 15) ce qui amène le CGRA à 

n’accorder aucun crédit à vos propos, ni sur le fait d’avoir été attachée et maintenue, ni sur les 

circonstances de votre libération.  

 

Dès lors, vos affirmations sur votre recours à la protection de vos autorités suite à ces faits 

n’apparaissent pas crédibles, d’autant plus que vous relatez exactement la même chose que lors de 

votre recours à la police en 2015. Vous dites en effet être allée au commissariat de Malesi e Madhe, 

puis de Skhodër, mais vous êtes dans l’incapacité de dire qui vous a reçue et vous ne produisez aucun 

document lié à ces démarches, au motif que c’est à la police de vous fournir ces documents que vous 

n’avez pas demandé (CGRA, pp. 16 et 19). Vous expliquez que, à deux ans d’intervalles, alors que 

vous vous rendez dans deux commissariats et êtes reçue par des personnes différentes, vos demandes 

ne sont jamais prises en considération, par les liens entre les hommes qui ont planté sur votre terrain et 

la politique (CGRA, pp. 15 et 16). Cependant, vos propos ne sont fondés sur rien de concret. Vous 

affirmez ainsi que la police vous fait comprendre que ces hommes sont liés à la mafia et qu’ils leur ont 

donné votre numéro, mais il ressort au final que vos déclarations ne sont fondées que sur vos propres 

suppositions (CGRA, p. 16). Interrogée à plusieurs reprises sur ce qui vous fait affirmer que les hommes 

qui occupent votre terrain sont liés à la politique ou à la mafia, vous vous contentez de propos vagues et 

généralistes sur les problèmes politiques en Albanie, sans faire aucun lien avec votre histoire 

personnelle (CGRA, pp. 16 et 17), et en contradiction sur ce que vous avez affirmé au début concernant 

l’amélioration de l’état de droit en Albanie. De plus, vous ne connaissez pas l’identité des hommes 

armés sur votre terrain, ce qui rend impossible le fait que vous sachiez avec certitude qu’ils ont des liens 

avec des politiciens ou qu’ils sont des mafieux (CGRA, p. 17). Dès lors, le CGRA n’accorde aucune 

crédibilité tant à vos recours auprès de vos autorités qu’à vos affirmations concernant les appuis ou la 

qualité des hommes qui ont planté sur votre terrain.  

 

Le fait que vous ayez rencontré [T.D], un parlementaire, ne peut s’apparenter à un recours à la 

protection de vos autorités puisque vous précisez que cette rencontre a eu lieu à titre personnel et 

amical et qu’il n’a pas proposé une aide via une procédure officielle (CGRA, pp. 19 et 20). De plus, si 

vous précisez qu’il vous a conseillé de partir en raison de la qualité des hommes qui sont sur votre 

terrain, vous précisez qu’il n’a pas explicité ses propos et que vous ne connaissez pas l’identité des 

hommes en question, ce qui rend cette précision non pertinente et inutile (CGRA, pp. 17 et 19). De plus, 

vous reconnaissez vous-même que vous déduisez une corruption de la police dans votre cas d’après 

les propos de [T.D], sans que lui-même ne l’ait clairement exprimé (CGRA, p. 19).  

 

Vous ajoutez avoir fait l’objet de nombreuses menaces, dont des menaces téléphoniques et que vous 

avez vu, une fois des hommes armés en rue (CGRA, pp. 18 et 19). De nouveau, vos propos trop peu 

précis et circonstanciés n’emportent pas la conviction du CGRA, notamment au regard de votre manque 

de crédibilité générale. A propos des menaces dont vous dites avoir fait l’objet, vous mentionnez qu’un 
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chat a été pendu à votre porte à titre d’avertissement (CGRA, pp. 8, 15, 17 et 18). De nouveau, vos 

propos sont contradictoires puisque vous dites en premier lieu que ce chat a été trouvé le soir par votre 

mère (CGRA, p. 8à), puis que vous l’avez trouvé le matin du jour où vous avez rencontré votre ami 

[T.D], le chat ayant été pendu durant la nuit (CGRA, p. 20). Cette nouvelle contradiction renforce la 

conviction du CGRA de la non crédibilité de vos propos.  

 

Bien que vous disiez que tant votre vie que celle de votre mère, de votre soeur et des enfants de celle-ci 

est menacée (CGRA, pp. 6, 8 et 10), vous n’avez pas jugé bon d’expliquer à votre mère et à votre soeur 

la nature des menaces qui pèsent sur elles. Ainsi, vous dites avoir dit à votre mère que le terrain était 

occupé illégalement mais sans détails (CGRA, p. 10). Vous déclarez également avoir dit à votre soeur 

de faire attention à ses enfants et de les protéger d’un problème en lien avec le terrain, sans apporter de 

détails à cette mise en garde (CGRA, p. 11). Le CGRA ne peut que trouver inexplicable que vous ne 

préveniez pas les membres de votre famille d’un danger aussi grave, ce qui met de nouveau en cause 

la crédibilité de vos propos quant à ces menaces contre vous. Enfin, tant votre mère que votre soeur 

sont toujours en Albanie au moment de votre demande d’asile (CGRA, p. 4) et, interrogée sur leurs 

conditions de vie actuelles, vous répondez qu’elles n’ont pas de problèmes personnels et directs si ça 

n’est les problèmes de santé de votre mère (CGRA, p. 4), ce qui remet de nouveau en cause la 

crédibilité des menaces dont vous dites que vous et votre famille font l’objet. Vous mentionnez bien que 

votre mère a été menacée devant chez elle, mais vos propos sont trop peu précis et circonstanciés pour 

que le moindre crédit ne leur soit accordé, d’autant plus qu’aucune plainte n’a été déposée par votre 

mère (CGRA, p. 12).  

 

Vous précisez à ce propos que des hommes rôdent autour de l’école des enfants de votre soeur. Si tel 

était le cas, le CGRA comprend d’autant moins que vous n’ayez pas prévenu votre soeur du risque qui 

pèse sur ses enfants (cf supra) ce qui accentue le manque de crédibilité accordé à vos propos 

concernant ces menaces. De plus, le CGRA n’accorde pas plus de crédits à vos déclarations sur ces 

hommes qui rôdent autour de l’école des enfants de votre soeur, que cela soit en 2015 ou en 2017. En 

effet, vous dites que des hommes rôdent autour de l’école des enfants de votre soeur lorsque vous êtes 

en Allemagne en 2015 (CGRA, p. 10), afin de vous trouver. Cependant, vous mentionnez également ne 

pas avoir fait l’objet de menaces personnelles entre 2015 et 2015 (CGRA, p. 9), alors même que vous 

rentrez d’Allemagne au bout de six mois, soit un an et demi avant votre départ en 2017 selon vos 

propres déclarations (CGRA, p. 6). Ainsi, il est incompréhensible que des hommes rôdent autour des 

enfants de votre soeur afin de vous trouver mais qu’ils ne se manifestent pas à vous dès votre retour en 

Albanie. De plus, vous ne savez pas si votre soeur a déposé plainte (CGRA, p. 10), ce qui démontre un 

manque d’intérêt de votre part dans votre propre affaire. En ce qui concerne les faits de 2017, vous 

déclarez juste que votre nièce a vu des personnes non identifiées aux alentours de son école, (CGRA, 

p. 20). Vous êtes cependant dans l’incapacité de dire si ces personnes sont les mêmes qu’en 2015 

(CGRA, p. 21), ce qui conforte le CGRA dans sa certitude du fait que vos déclarations ne sont pas 

crédibles.  

 

Enfin, vous dites être vulnérables car il n’y a pas d’hommes pour vous défendre, mais il ressort de votre 

audition que votre soeur est mariée à un homme qui travaille pour les forces de l’Otan (CGRA, pp. 4 et 

20), ce qui implique que vous ne pouvez pas être considérée comme une femme seule puisque vous 

possédez un réseau familial, y compris masculin.  

 

Dès lors, vos problèmes, s’ils s’avéraient crédibles ce qui n’est pas le cas en l’espèce, relèvent du droit 

commun. Or, des informations dont dispose le Commissariat général (cf farde information pays – 

Documents n°2 à 10), 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, 
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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. 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.  

 

De plus, s’il ressort des informations objectives à disposition du Commissariat général (cf farde 

information pays – Document n°1) que la culture du cannabis est en effet répandue dans les montagnes 

albanaises, il apparaît que les cultivateurs exploitent leur propre parcelle au profit de réseaux, et non 

que ces réseaux s’approprient ces parcelles pour les exploiter eux-mêmes, comme vous l’affirmez. De 

plus, il ressort des mêmes informations que le gouvernement aide ces agriculteurs à se reconvertir, ce 

qui implique que vos autorités nationales sont parfaitement aptes et volontaires à apporter leur 

protection à quiconque serait impliqué dans ce type de cas.  

 

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.  

 

Dès lors, vous n'entrez pas dans les critères d'octroi d'une protection internationale selon les critères 

des articles 48/3 et 48/4 de la Loi sur les étrangers de 1980.  

 

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. Les faits invoqués 

 

Dans sa requête, la partie requérante confirme pour l’essentiel le résumé des faits tel qu’il est exposé 

dans la décision entreprise. 

 

3. La requête 

 

3.1. La partie requérante invoque la violation de l’article 1
er

, section A, § 2 de la Convention de Genève 

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), 

modifié par l'article 1
er

, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, des articles 48/3 et 48/4 de 

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

étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), et conteste « le bien fondé et la légalité 

de la décision attaquée (…) » (requête, p. 3). 

 

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

circonstances de fait propres à l’espèce. 

 

3.3. Elle sollicite à titre principal la réformation de la décision attaquée et la reconnaissance de la qualité 

de réfugié ou l’octroi du statut de la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle demande l’annulation 

de la décision entreprise. 

 

 

4. Pièces déposées devant le Conseil 
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4.1. En annexe de sa requête, la partie requérante dépose des documents qu’elle présente comme 

suit :   

 

 « 1° Décision attaquée 

 2° Article de presse du 19 avril 2017 : L’europe compte un grand producteur de cannabis : l’Albanie 

 3° Article de presse du 26 février 2017 : Albanie, une crise politique qui dure 

 4° Article de presse du 31 mars 2017 : La suisse accorde l’asile politique à l’ex chef de la police 

 antidrogue albanaise 

 5° Géolocalisation des localités de Rec et Grade sur la carte d’Albanie 

 6° Certificat de composition de famille de la mère de la requérante 

 7° Informations sur le député Tom DOCI 

 8° Article de presse du 16 janvier 2017 : « les autorités albanaises se sont lancées dans une véritable 

 croisade contre le trafic de cannabis » 

 9° Article de presse du 09 octobre 2016 

 10° Informations relatives au conflit entre Tom DOCI et l’actuel Président d’Albanie 

 11° Informations démontrant que nonobstant ce conflit, Tom DOCI reste un homme puissant en 

 Albanie ». 

 

5. Question préalable   

 

Dans son recours, la partie requérante invoque l’absence de base légale de la décision attaquée en ce 

que celle-ci a été prise en application de l’arrêté royal  du 3 août 2016 portant exécution de l’article 

57/6/1, alinéa 4, de la loi précitée, établissant la liste des pays d’origine sûrs (ci-après dénommé 

« l’arrêté royal du 3 août 2016 »), lequel a été adopté à peine un mois après l’arrêt du Conseil d’Etat n° 

235.211 du 23 juin 2016 annulant le précédent arrêté royal du 11 mai 2015 en ce que celui-ci inscrivait 

l’Albanie sur la liste des pays d’origine sûrs. Ainsi, la partie requérante soutient que la « situation 

statistique » d’octroi du statut de réfugié aux ressortissants d’Albanie n’a pas été modifiée par rapport 

aux années précédentes, en manière telle que le Commissaire général ne pouvait ignorer que l’arrêté 

royal du 3 août 2016 sur lequel il fonde la décision attaquée, souffre des mêmes vices que ceux ayant 

amené le Conseil d’Etat à annuler les précédents arrêté royaux portant exécution de l’article 57/6/1, 

alinéa 4, de la loi précitée, établissant la liste des pays d’origine sûrs. En conséquence, elle demande 

au Conseil de constater que l’acte attaqué est fondé sur un arrêté royal illégal et d’en écarter 

l’application, conformément à l’article 159 de la Constitution.  

  

Le Conseil rappelle qu’en vertu de l’article 159 de la Constitution, les Cours et Tribunaux ne peuvent 

appliquer les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux que pour autant qu’ils soient 

conformes aux lois. 

 

L’article 159 de la Constitution permet donc au Conseil du contentieux des étrangers, pour trancher un 

litige qui lui est soumis, de refuser d’appliquer un arrêté royal lorsqu’il est démontré que celui-ci est 

illégal. 

 

Une telle démonstration doit cependant reposer sur des éléments tangibles et concrets, afin de 

permettre au Conseil d’appréhender au mieux les circonstances de l’espèce et de se prononcer en toute 

connaissance de cause sur la légalité de l’acte règlementaire qui fonde la décision attaquée.    

 

Or, en l’espèce, la partie requérante se contente d’affirmer que la « situation statistique » d’octroi du 

statut de réfugié aux ressortissants d’Albanie n’a pas été modifiée par rapport aux années précédentes 

alors que l’arrêté royal du 3 août 2016 sur lequel se fonde la décision attaquée, a été adopté à peine un 

mois après l’arrêt du Conseil d’Etat n° 235.211 du 23 juin 2016 annulant le précédent arrêté royal du 11 

mai 2015 en ce que celui-ci inscrivait l’Albanie sur la liste des pays d’origine sûrs. 

 

Ce faisant, par ces seules considérations, et dès lors que la partie requérante ne fournit pas les 

dernières données statistiques d’octroi du statut de réfugié aux ressortissants albanais, plaçant ainsi le 

Conseil dans l’incapacité de vérifier si elles ont évolué par rapport aux années précédentes, la partie 

requérante n’apporte pas la démonstration, au moyen d’éléments tangibles et concrets, que l’arrêté 

royal du 3 août 2016 serait illégal. 

 

Partant, le Conseil estime ne pas devoir faire droit à l’exception d’illégalité ainsi soulevée par la partie 

requérante sur la base de l’article 159 de la Constitution. 

 



  

 

 

CCE X - Page 8 

Il n’aperçoit par ailleurs aucune raison de conclure qu’en fondant sa décision sur l’arrêté royal du 3 août 

2016, la partie défenderesse aurait commis une erreur de bonne administration ou une « erreur de 

motivation fondamentale », comme le prétend la partie requérante (requête, p. 4).  

 

Enfin, le Conseil observe que le moyen, en ce qu’il est pris de la violation du principe d’autorité de la 

chose jugée (requête, p. 3), doit être déclaré irrecevable dès lors que la partie requérante ne développe 

aucun argument de fait ou de droit à cet égard.    

 

6. L’examen du recours 

 

6.1. L’article 57/6/1 de 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.  

 

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

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

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

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

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

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

cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle il est offert une protection 

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

 

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

appliquées;  

 

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

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

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

dérogation ne peut être autorisée conformément à l’article 15, § 2, de ladite Convention 

européenne;  

 

c) le respect du principe de non-refoulement;  

 

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

libertés.  

 

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

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

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

pertinentes.  

 

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

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

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

communiquée à la Commission européenne.  

 

La décision visée à l’article 1
er

 est motivée en mentionnant les circonstances propres à la demande et 

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

 

6.2. La requérante est de nationalité et d’origine ethnique albanaises. A l’appui de sa demande d’asile, 

elle invoque avoir été menacée et maltraitée par des individus qui occupent illégalement le terrain de sa 

famille et y cultivent du cannabis. 
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6.3. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle 

détaille, que la partie requérante, qui est originaire d’un pays d’origine sûr, à savoir l’Albanie, 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. A cet effet, elle relève d’emblée que la requérante n’apporte aucune preuve 

de la propriété du terrain familial et des plantations illégales qui y seraient menées. La partie 

défenderesse soutient ensuite que la crédibilité des menaces et problèmes allégués par la requérante 

n’est pas établie et que les démarches qu’elle déclare avoir effectuées auprès de ses autorités ne sont 

pas crédibles. Elle considère par ailleurs que les faits invoqués relèvent du droit commun et que la 

requérante ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier de la protection de ses autorités si elle 

était impliquée dans une affaire liée à la problématique de la culture du cannabis dans son pays 

d’origine. 

 

6.4. La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision entreprise et s’attache à 

critiquer ses motifs. 

 

6.5. 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, ayant la 

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le 

motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le  

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour 

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans 

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise 

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et 

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95 et 96).  

 

6.6. En l’espèce, le Conseil observe que le débat entre les parties porte avant tout sur la question de la 

réalité des problèmes allégués par la partie requérante. 

 

En l’espèce, le Conseil se rallie à l’analyse de la partie défenderesse et estime, avec elle, que la 

requérante ne fournit pas d’éléments sérieux et concrets de nature à établir qu’elle a été 

personnellement menacée et visée par des personnes qui se seraient accaparées du terrain de sa 

famille pour y cultiver du cannabis. A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil constate que le récit 

de la requérante présente de nombreuses lacunes et invraisemblances qui, combinées avec le fait 

qu’elle ne présente aucun document probant relatif aux faits allégués, empêchent de croire en sa 

crédibilité.  

 

Ainsi, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil relève particulièrement que le récit libre de la 

requérante ne fait pas mention des coups de feu qui l’ont visée en août 2015 ; qu’il est invraisemblable 

que la requérante soit retournée sur le terrain familial en février 2017 alors qu’elle avait été menacée par 

des hommes armés en août 2015 et que la police ne lui avait accordé aucune protection suite à cette 

agression ; que ses déclarations concernant sa séquestration et les personnes qui l’ont attachée sur le 

terrain familial en février 2017 sont lacunaires et invraisemblables et qu’il n’est pas crédible que la 

requérante n’ait pas informé sa famille de ce fait ; qu’il est également incompréhensible que la 

requérante n’ait pas expliqué en détail à sa famille les problèmes qu’elle avait rencontrés, ainsi que la 

gravité des menaces qui pèsent sur les membres de sa famille. 

 

Combinés à l’absence de document probant susceptible de rendre compte de l’existence du terrain 

familial de la requérante, des plantations de cannabis qui y sont effectuées, et des différentes 

démarches entreprises par la requérante auprès de ses autorités, les éléments rappelés ci-dessus 

constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants, empêchent 

de tenir pour établis les faits invoqués par la partie requérante et suffisent dès lors à fonder valablement 

la décision attaquée. 

 

6.7. Par ailleurs, le Conseil estime que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun élément 

de nature à énerver les motifs précités de l’acte attaqué ou à établir qu’il existe dans son chef une 

crainte fondée de persécution ou un risque réel d’atteinte grave. 

 

6.7.1. S’agissant de l’absence de preuve formelle relative à la propriété du terrain appartenant à sa 

famille et aux plantations de cannabis qui y sont faites, la partie requérante fait valoir que ce terrain s’est 
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toujours trouvé dans la famille de sa mère de telle sorte qu’elle ne dispose d’aucun acte d’acquisition ; 

qu’il est très difficile pour sa mère de se rendre personnellement dans la région où ce bien serait le cas 

échéant enregistré et ce d’autant plus compte tenu des problèmes rencontrés par la requérante et de la 

collusion qui existe entre les autorités locales et les trafiquants (requête, p. 6). La partie requérante 

explique également qu’ « on ne voit pas très bien comment la requérante aurait pu apporter la preuve 

que des plantations de cannabis ont été faites sur ce terrain » (requête, p. 6). 

 

Le Conseil ne peut accueillir favorablement ces explications. Il relève d’emblée que la requérante, sur 

qui repose la charge de la preuve, ne fait état d’aucune démarche entreprise pour obtenir une 

quelconque preuve matérielle de nature à établir l’existence et la propriété de la parcelle de terrain qui 

appartiendrait à sa famille. Le Conseil juge également invraisemblable que la requérante ne dispose 

d’aucune preuve concrète de l’existence et de la propriété de ce terrain par sa famille alors que ce bien 

appartiendrait à sa famille depuis de nombreuses années, qu’elle aurait décidé de le vendre et l’aurait 

fait visiter à des acheteurs potentiels, et alors que la requérante déclare avoir effectué plusieurs 

démarches auprès de ses autorités afin de dénoncer l’exploitation illégale de son terrain. Le Conseil ne 

peut croire que la requérante ait effectué ces différentes actions sans posséder une preuve concrète 

que le terrain litigieux appartenait effectivement à sa famille. 

 

De plus, contrairement au raisonnement tenu par la partie requérante, le Conseil considère que la  

circonstance que la famille de la requérante proviendrait des régions de Reçi et Grade ne suffit pas à 

établir que sa famille y possède réellement un terrain. A cet égard, le certificat familial de la mère de la 

requérante et la carte géographique des régions de Reçi et Grade annexés à la requête n’apportent 

aucun éclaircissement de nature à rétablir la crédibilité défaillante du récit de la requérante. 

 

6.7.2. Concernant le fait que la requérante n’ait pas invoqué dans son récit libre que les trafiquants de 

drogue avaient tiré des coups de feu en août 2015 lorsqu’elle avait voulu s’approcher du terrain de sa 

famille, la partie requérante soutient que si elle n’en a pas parlé dans son récit libre, elle a évoqué ce fait 

« deux pages plus loin » durant son audition (requête, p. 6). 

Le Conseil juge toutefois surprenant que la requérante n’ait pas spontanément évoqué ces coups de feu 

dans son récit libre et qu’elle se soit contentée de déclarer, concernant cette altercation avec les 

trafiquants, que : « Ils m’ont appelée de loin, fait signe et dit que je devais partir de là, que c’était leur 

terre et que je devais pas rester là » (rapport d’audition, p. 7). Le Conseil juge d’autant plus 

invraisemblable que la requérante n’ait pas spontanément parlé de ces coups de feu dans son récit 

libre, ni dans son questionnaire rempli à l’Office des étrangers, alors qu’il s’agirait de la première 

agression et menace qu’elle aurait subie de la part des trafiquants de drogue et que ce serait cet 

évènement qui l’aurait poussé pour la première fois à solliciter la protection de ses autorités. 

En outre, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction dont les contours ont été rappelés supra 

au point 6.5., le Conseil relève que cette invocation tardive des coups de feu met en exergue une 

contradiction importante dans les déclarations de la requérante concernant le moment où elle a 

découvert que la culture du cannabis était pratiquée sur le terrain de sa famille. A cet égard, le Conseil 

relève que la requérante a d’abord déclaré dans son récit libre qu’elle s’en était rendue compte 

lorsqu’elle était allée sur le terrain familial en août 2015 (rapport d’audition, pp. 7). Toutefois, elle a 

ensuite déclaré qu’elle n’avait pas eu l’occasion de voir son terrain en août 2015 parce que « les gens 

armés » l’en avaient empêchée et avaient tiré des coups de feu ; elle a ensuite précisé que ce n’est 

qu’en février 2017 qu’elle avait réussi à s’approcher du terrain familial et constater la culture du 

cannabis (rapport d’audition, p. 9). 

 

6.7.3. Le Conseil rejoint par ailleurs la partie défenderesse lorsqu’elle considère qu’il est invraisemblable 

que la requérante soit retournée sur le terrain familial en février 2017 alors qu’elle avait été menacée par 

des hommes armés en août 2015 et que la police ne l’avait pas protégée. Dans son recours, la partie 

requérante explique qu’elle est retournée sur le terrain familial en février 2017 parce qu’elle croyait que 

l’Etat albanais aurait pris des mesures « comme on entendait dans les médias » (requête, p. 9). Elle 

renvoie à des documents annexés à sa requête pour expliquer qu’au moment de son retour en Albanie 

en février 2017, la presse albanaise et internationale louaient la détermination des autorités albanaises 

à lutter contre le trafic de drogue en Albanie (requête, p. 9). Elle avance qu’il est tout à fait plausible que 

la requérante se soit laissée intoxiquer par ce qui s’avère être en réalité une propagande du 

gouvernement destinée à redorer son blason (requête, p. 9). 

 

Le Conseil n’est pas convaincu par ces explications et juge invraisemblable que, sur la base                           

d’informations générales entendues à la télévision, la requérante ait décidé de se rendre, sans aucune 

précaution particulière, auprès de trafiquants armés qui l’avaient auparavant menacée avec des armes 
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à feu et qui, selon elle, étaient soutenus et protégés par  les autorités locales. A l’instar de la partie 

défenderesse, le Conseil estime également invraisemblable que la requérante soit retournée sur le 

terrain familial en février 2017 sans s’être personnellement renseignée auprès de ses autorités sur la 

situation spécifique du terrain de sa famille ou sur la situation générale des terrains occupés 

illégalement en Albanie. Il ressort d’ailleurs des déclarations de la requérante qu’elle ne s’est pas 

renseignée et qu’elle ignore si d’autres personnes de la région ont rencontré les mêmes problèmes 

qu’elle (rapport d’audition, p. 20). Le Conseil estime qu’une telle attitude indique une certaine forme de 

désintérêt de la partie requérante quant aux évènements à l’origine de sa crainte. Cette posture est 

difficilement compatible avec celle d’une personne qui craint réellement d’être persécutée et ne permet 

donc pas de juger crédibles les évènements à l’origine de la crainte alléguée par la requérante. 

 

6.7.4. Dans sa décision, la partie défenderesse relève également à juste titre que les propos de la 

requérante sont imprécis et peu crédibles concernant les hommes qui l’ont attachée en février 2017, les 

raisons pour lesquelles ils l’ont attachée, les deux hommes qui sont intervenus pour la faire libérer, les 

échanges que ces deux hommes ont eus avec ses agresseurs, et la conversation téléphonique que ses 

ravisseurs ont entretenue avant de la libérer. 

Dans sa requête, la partie requérante conteste cette analyse. Elle estime que ses déclarations sont 

crédibles et suffisantes et que l’officier de protection aurait dû lui poser des questions supplémentaires 

s’il voulait obtenir davantage d’informations (requête, pp. 9 et 10). 

 

Le Conseil ne partage pas l’appréciation de la requérante et estime que s’agissant de faits aussi 

marquants, la partie requérante devrait pouvoir en parler de manière spontanée et détaillée, quod non. 

Le Conseil considère également que la requérante peine à convaincre pour quelle raison elle aurait été 

attachée et comment deux personnes âgées seraient parvenues à convaincre ses cinq ravisseurs 

armés de la libérer. 

 

6.7.5. Concernant le fait que la requérante n’ait pas expliqué en détail à sa famille la nature des 

menaces qui pèsent sur elle, ni les risques encourus par les enfants de sa sœur, la partie requérante 

soutient qu’elle ne voulait pas inquiéter sa mère ni impliquer sa soeur (requête, pp. 10 et 13). 

Le Conseil n’est toutefois pas convaincu par cette explication et considère que compte tenu de la gravité 

des problèmes rencontrés par la requérante et de la gravité des menaces qui ont également été 

proférées à l’encontre des membres de sa famille, il est invraisemblable qu’elle ne leur en ai pas parlé 

de manière précise.  

 

6.7.6. Dans la mesure où l’existence d’un terrain appartenant à la mère de la requérante n’est pas 

établie et que les problèmes entre la requérante et des trafiquants de cannabis ne sont pas jugés 

crédibles par le Conseil, aucun crédit ne peut être accordé aux différentes démarches que la requérante 

affirme avoir entreprises auprès des autorités albanaises afin de dénoncer des trafiquants de drogue qui 

occupent illégalement le terrain de sa famille. Pour le surplus, le Conseil rappelle que la requérante ne 

dépose aucune preuve concrète relative à ces démarches. 

 

6.7.7. Le Conseil estime que les motifs développés supra suffisent à eux seuls à fonder la décision 

attaquée. Il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres motifs de la décision et les arguments de la 

requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à 

savoir l’absence de crédibilité du récit invoqué.  

 

6.7.8. S’agissant de la question de la protection des autorités albanaises, dans la mesure où les craintes 

de persécutions invoquées reposent sur des faits qui ne peuvent pas être tenus pour établis, force est 

de conclure que la question de l’accès à une protection des autorités albanaises au regard de l’article 

48/5 de la loi du 15 décembre 1980 est dénuée de toute portée utile au stade actuel de l’examen de la 

présente demande de protection internationale.  

 

6.8. Les copies du passeport et de la carte d’identité de la requérante qui ont été déposées au dossier 

administratif attestent de son identité et de sa nationalité, autant d’éléments qui ne sont pas remis en 

cause. 

 

6.9. Quant aux documents annexés à la requête exceptés ceux sur lesquels le Conseil s’est déjà 

prononcé supra, ils ne permettent pas d’inverser les constats qui précèdent. En effet, ces documents 

consistent en des informations générales et n’apportent aucun élément de nature à pallier 

l’inconsistance et l’invraisemblance du récit de la requérante. 
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6.10. En définitive, la partie requérante ne fournit aucun élément d’appréciation nouveau, objectif ou 

consistant pour pallier les insuffisances qui caractérisent son récit. Le Conseil 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 (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des 

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, § 196), et que si 

la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse en la matière, il n’en reste pas moins que c’est au 

demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la 

protection qu’il revendique, quod non en l’espèce.  

 

6.11. Au vu des considérations qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne 

démontre pas en quoi la partie défenderesse a violé les dispositions légales et les principes de droit 

cités dans la requête ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au contraire 

que la partie défenderesse a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles elle a refusé de prendre en 

considération la présente demande d’asile.  

 

Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir 

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de 

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces 

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions 

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le 

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents qui lui sont soumis, aucune 

indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la même loi.  

 

6.12. Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la 

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en 

toute hypothèse pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.  

 

6.13. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de 

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.  

 

6.14. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la 

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

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

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

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

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

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.   

 

6.15. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et 

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La 

demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet. 

 

7. 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 unique 

 

 

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 vingt-six septembre deux mille dix-sept par : 
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M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme M. BOURLART, greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. BOURLART J.-F. HAYEZ 

 


