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 n° 198 967 du 30 janvier 2018 

dans les affaires X et X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. MONFILS 

Rue R. Soetens 12 

1090 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 novembre 2017 par X, qui déclare être de nationalité albanaise, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 octobre 2017. 

 

Vu la requête introduite le 13 novembre 2017 par X, qui déclare être de nationalité albanaise, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 octobre 2017. 

 

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers. 

 

Vu les ordonnances portant détermination du droit de rôle du 16 novembre 2017 avec les références X 

et X. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu les ordonnances du 7 décembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 5 janvier 2018. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me D. MONFILS, avocat, et Mme 

A. JOLY, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Jonction des affaires 

 

Les deux recours sont introduits par des membres d’une même famille, la deuxième requérante étant 

l’épouse du premier requérant, qui font état de craintes de persécution et de risques d’atteintes graves 

fondées sur des faits similaires. Par conséquent, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de 

la justice, de joindre ces recours en raison de leur connexité. 

 

2. Les actes attaqués 
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Le recours est dirigé contre deux décisions de refus de prise en considération d’une demande d’asile 

dans le chef d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr, prises le 30 octobre 2017 en application de 

l’article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), qui sont motivées 

comme suit : 

 

- Concernant Monsieur D.X., ci-après « le requérant » : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité et d’origine ethnique albanaises. Vous êtes marié avec 

Madame [L.D] (SP: XXX) et avez trois enfants. Vous êtes né le 22/02/1974 à Kukës et avez résidé à 

Domje, près de Tirana.  

 

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

 

Vous êtes policier en fonction à Tirana. En 1995 vous travaillez d’abord durant trois ans dans les forces 

spéciales, puis vous quittez la police et exercez le métier de garde du corps durant douze ans. Vous 

reprenez ensuite votre fonction de policier en tant qu’inspecteur dans la section de la police criminelle.  

 

En août 2015, vous quittez l’Albanie avec votre femme et vos enfants pour la Belgique. Vous introduisez 

une demande d’asile le 14 août 2015. Lors de l’audition à l’Office des Etrangers, vous expliquez avoir 

été menacé de mort par un groupe de trafiquants de drogue. En effet, suite à une opération de 

destruction de cultures de cannabis avec votre section vous avez reçu des coups de fils anonymes de 

menaces, puis des menaces d’autres policiers, dont l’ex-chef de la police de Tirana. Le 2 août 2015, des 

inconnus tentent de vous tirer dessus ainsi que sur votre voiture, ce qui précipite votre départ pour la 

Belgique. Cependant, vous ne vous présentez pas à votre audition au CGRA, car vous décidez de 

retourner en Albanie et de ne pas aller jusqu’au bout de votre demande d’asile, ayant été informé par 

votre frère [J], policier lui aussi, que la personne qui vous menace a été démise de ses fonctions. Le 

CGRA a donc pris une décision de refus du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire (refus 

technique) quant à votre demande d’asile, en date du 18 mars 2016, contre laquelle vous n’avez pas fait 

de recours auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

A votre retour en Albanie, vous reprenez votre fonction, car ayant pris un congé en été pour quitter le 

pays, personne ne s’est aperçu de votre absence. Durant près de deux ans vous ne connaissez aucun 

problème dans votre pays. Fin juillet 2017, vous enquêtez sur un trafic de stupéfiants et tentez de 

démanteler le groupe criminel qui en serait responsable. Vous en parlez à votre supérieur, [E.D], qui est 

chef de la police criminelle et adjoint de votre commissariat, mais ce dernier minimise les faits et fait 

preuve d’un manque de volonté d’agir contre le groupe en question. Peu après votre discussion avec lui, 

vous commencez à recevoir des appels téléphoniques anonymes, vous menaçant de mort. Vous avez 

l’impression que votre supérieur est de mèche avec les criminels sur lesquels vous investiguez et qu’il 

leur transmet les informations que vous trouvez. De plus, des informateurs travaillant pour vous vous 

font savoir que votre supérieur serait proche du cercle de trafiquants sur lesquels vous enquêtez. Le 3 

août 2017, aux alentours de minuit, vous êtes sur le chemin du retour à la maison depuis votre travail 

avec votre voiture personnelle, quand une personne vous arrête en rue. Vous arrêtez votre voiture et la 

personne sort directement une arme et tire en votre direction. Vous ouvrez votre portière, vous vous 

jetez au sol, et tirez en retour. Vous tentez de le poursuivre mais il vous échappe. Vous appelez alors la 

police, qui se rend sur place et une enquête est immédiatement ouverte. Vous pensez avoir reconnu la 

personne qui a commis cette attaque sur vous, comme étant [F.B], un trafiquant qui a déjà un casier 

judiciaire. Le lendemain matin, lorsque vous vous rendez au bureau de police, il vous est demandé de 

rendre votre arme de service, et de laisser également votre voiture afin de procéder à une expertise. 

Vous demandez une autre arme et quelqu’un qui puisse vous accompagner en voiture, afin de pouvoir 

continuer à travailler mais vos supérieurs refusent. Ce jour-là, vous recevez à nouveau plusieurs appels 

anonymes sur votre téléphone personnel et sur votre téléphone du travail, vous menaçant de mort. 

Vous décidez alors de quitter le pays sans prévenir vos supérieurs ni des menaces que vous avez eues 

ni des soupçons que vous avez sur [E.D], et partez le lendemain, le 5 août 2017, avec votre femme et 

vos enfants, accompagné de votre frère [E]. Vous prenez d’abord la direction de la ville de Durrës, puis 

prenez le bateau vers l’Italie. Vous passez par la Suisse et arrivez en Belgique le 9 août 2017. En date 

du 10 août 2017, vous introduisez une deuxième demande d'asile auprès de l'Office des Etrangers.  
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A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez les documents suivants en versions originales: votre 

passeport émis le 2/12/2009, votre permis de conduire émis le 17/08/2010,et le passeport de votre 

épouse et de vos trois enfants, tous émis le 23/07/2015. Suite à l’audition du 6/09/2017 au CGRA, votre 

avocat fait parvenir par email les documents suivants : des photos d’une voiture Audi sur laquelle il y a 

des traces de balles, trois articles de journaux albanais concernant votre affaire, votre certificat 

d’inspecteur de police, deux photos de votre badge de police, une procuration d’un notaire certifiant 

votre achat du véhicule Audi A6 en date du 02/08/2017 avec une copie de votre carte d’identité émise le 

2/12/2009 et une copie du passeport du vendeur de la voiture, jointes à la procuration.  

 

Le 21 août 2017, le CGRA vous notifie une décision de prise en considération d'une demande d'asile 

multiple.  

 

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 3 août 2016 a défini l’Albanie comme pays d’origine sûr. Un pays est considéré comme 

un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre 

d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une 

manière générale et de manière durable, il n'y est pas recouru à la persécution au sens de la 

Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, telle que 

déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel 

de subir une atteinte grave, telle que déterminée à l'article 48/4 (art 57/6/1, alinéa 2 de la loi du 15 

décembre 1980). La détermination de l’Albanie en tant que pays d’origine sûr dépend notamment du fait 

que ce pays dispose d’un système de sanctions efficaces contre les persécutions ou les atteintes 

graves. L’évaluation qui a amené à considérer un pays d’origine comme étant sûr tient compte de la 

mesure dans laquelle il est possible d’y obtenir une protection contre des actes de persécution ou de 

mauvais traitements. À cet effet, l’on examine si les personnes qui commettent ces actes font 

effectivement l’objet de sanctions lorsqu’elles sont jugées responsables de ces faits dans ce pays 

(considérant n° 42, Directive 2013/32/ EU (directive Procédure refonte)), et si ce pays dispose d’un 

système de sanctions efficaces contre les violations portées aux droits et libertés définies dans la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et/ou dans 

le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et/ou dans la Convention des Nations unies 

contre la torture (art 57/6/1, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980; annexe I de la Directive 2013/32/EU 

(directive Procédure refonte)). L’effectivité de la protection des autorités de l’Albanie a donc été 

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

15 décembre 1980. Comme l’Albanie est un pays sûr au sens de l’article 57/6/1 de la loi du 15 

décembre 1980, l’on présume qu’un demandeur d’asile donné y est en sécurité, sauf si celui-ci présente 

des éléments indiquant le contraire (considérant n° 40, Directive 2013/32/EU (directive Procédure 

refonte)).  

 

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 
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contenu de la demande d’asile. » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-1825/003, p. 7). Même s’il 

est question d’une compétence de refus de prise en considération, il s’agit bien d’une compétence de 

décision sur le fond et l’entièreté de la demande. L’examen de la demande qui aura donné lieu à une 

décision de « refus de prise en considération – pays d’origine sûr » est un examen complet et au fond.  

 

Si l’Albanie est un pays d’origine sûr, mes services 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.  

 

Premièrement, bien que le CGRA n'est pas en mesure de remettre en cause les menaces que vous 

avez eues, à savoir les appels téléphoniques et les tirs d’arme à feu en votre direction le soir du 3 août 

2017, force est de constater que le lien entre ces événements et votre supérieur hiérarchique [E.D] 

relèvent principalement d’hypothèses. En effet, vous n’apportez pas d’éléments significatifs qui 

permettraient d’établir l’implication directe de votre supérieur dans les menaces dont vous avez été 

victime. Vous affirmez d’abord avoir reçu des informations à son propos de la part de vos indicateurs, au 

sujet desquels vous ne pouvez d’ailleurs donner aucune précision, disant qu’[E.D] passerait beaucoup 

de temps dans le café appartenant à [F.B], l’homme qui vous aurait tiré dessus et qui serait impliqué 

dans un trafic de stupéfiants (CGRA pp.11-12). Aussi, selon vos dires, votre supérieur aurait minimisé 

vos propos quant à l’enquête que vous essayiez de mener pour démanteler le groupe de trafiquants et 

vous aurait assigné à d’autres tâches moins importantes (CGRA p.7, 10). Cependant, vous n’apportez 

pas d’éléments tangibles pour appuyer vos soupçons à son sujet.  

 

De plus, vos propos au sujet du groupe de trafiquants en question sont également inconsistants puisque 

vous expliquez avoir uniquement eu des suspicions via des indicateurs sur l’existence d’un groupe 

criminel qui ferait du trafic de stupéfiants (CGRA p.7, 10) mais que comme votre supérieur vous 

assignait à d’autres tâches, vous n’avez pas pu découvrir ni de plantation ni mener votre enquête à bien 

(CGRA p.10). Au stade actuel, vous pensez uniquement à trois personnes spécifiques comme faisant 

partie du groupe et selon vous, il y a encore beaucoup d’autres membres (CGRA p.11). Votre 

connaissance sur cette affaire est donc pour le moins floue. Partant, le CGRA constate que vos propos 

ne sont pas suffisamment étayés que pour pouvoir établir avec certitude l’existence du groupe de 

trafiquants et du trafic de plantes narcotiques sur lesquels vous avez commencé à enquêter une 

semaine avant de quitter le pays (CGRA p.12) d'une part, et d'autre part le lien entre cette enquête et 

les tirs que vous avez essuyés le 3 août dernier et ce surtout dans la mesure où vous déclarez même 

ne pas être sûr à 100% d'avoir reconnu [F.B] comme étant le tireur (CGRA, p.11).  

 

Deuxièmement, il ressort de vos déclarations que vous n’avez pas été en mesure de démontrer 

l’existence d’un quelconque défaut de protection dans le chef de vos autorités nationales dans le cadre 

des menaces dont vous avez fait l’objet. De fait, relevons que vous n’avez jamais entamé de démarches 

auprès de vos autorités pour dénoncer les menaces de mort proférées à votre encontre par téléphone 

ou pour dénoncer le comportement suspect de votre supérieur direct, [E.D]. Interrogé à plusieurs 

reprises sur les tentatives de protection que vous avez tenté d’obtenir en Albanie, vous répondez « qui 

mettre au courant au de ça ? » (CGRA p.8), ajoutez que le chef avec lequel vous avez eu des 

problèmes à beaucoup de liens en Albanie (ibidem) et restez évasif quand il vous est demandé pourquoi 

ne pas contacter le procureur, la police des polices, ou entamer des procédures de justice (ibidem). 

Vous n’avez pas non plus contacté l’ombudsman ni un avocat (CGRA p.15). Des informations dont 

dispose le Commissariat général, il ressort pourtant 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 (Cf. 

Dossier administratif, farde informations pays, pièces n° 2 à 7).  
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Lorsque la question vous est encore posée au sujet de votre connaissance de l’existence d’une police 

des polices, vous répondez que l’oncle d’[E.D], prénommé [M.H] serait le chef du "Shërbimi i Kontrollit të 

Brendshëm"(SHKB), le service de contrôle interne de la police (CGRA p.14) ce qui vous empêche de 

passer par ce service. Or, cette information est manifestement erronée puisque le dirigeant du service 

se prénomme [E.S.M] (Cf. Dossier Administratif, farde informations pays, pièce n°2). Le CGRA vous 

rappelle ici que cette instance a pour objectif de recevoir et examiner les plaintes reçues par les 

employés des Structures telles que la Police d’Etat, du comportement contraire à l'éthique aux violations 

de la loi ou encore enquêter sur les infractions pénales commises par les employés des structures ainsi 

que d'autres violations de la loi (ibidem) et que par conséquent il s’agit du service compétent pour les 

problèmes que vous affirmez avoir eus dans le cadre de vos fonctions.  

 

En outre, les informations du Commissariat général nous apprennent 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 (Cf. Dossier administratif, farde informations pays, pièces n° 5 à 11).  

 

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.  

 

Soulevons également que lors de votre première demande d’asile, vous aviez déclaré dans le 

questionnaire de l’Office des étrangers avoir été porter plainte au procureur et avoir été entendu par un 

officier de la police judiciaire (Cf. Dossier Administratif, farde informations pays, pièce n°1, CGRA, p.9), 

ce qui rend votre manque de volonté de recourir à vos autorités nationales pour les menaces actuelles 

d’autant plus étonnant, qui plus est au vu de votre profil d’inspecteur de police.  

 

Par conséquent, le fait que vous n’ayez rien entrepris aucune démarche pour tenter de dénoncer les 

menaces téléphoniques et les soupçons de corruption sur votre supérieur, implique qu’il est impossible 

de conclure que les autorités albanaises, dans leur ensemble, ne pourraient pas vous accorder leur 

protection. Qui plus est, suite aux tirs d’arme à feu dont vous avez été la victime en date du 3 août 2017, 

force est de constater qu’une enquête a directement été ouverte. Selon vos dires, le soir de l’attaque, 

«La police est arrivée après 45 mn sur place. […] Là, le directeur adjoint de Tirana est arrivé, la section 

de la criminelle, celle des meurtres, la section des aigles, tous sont arrivés. Et entre autres il y avait 

aussi mon chef qui est arrivé après 1h disons. Il y avait plus de 200 personnes qui sont arrivés, de 

toutes sortes » (CGRA p.7). Il vous a aussi été demandé de vous présenter le lendemain matin au 

bureau de police et de rendre votre arme afin de procéder à une expertise (CGRA p7, et 13). Il n’est 

donc pas permis de conclure à une inaction des autorités albanaises quant à cette attaque que vous 

avez subie. De plus, vous déclarez vivre le fait qu’on vous retire votre arme et votre véhicule comme 

une injustice, car selon vous, en agissant de telle sorte, votre hiérarchie vous a envoyé directement 

dans la gueule du loup (CGRA p.13), mais là encore, vous n’exigez pas d’avoir une autre arme pour 

exercer votre fonction en toute sécurité, vous ne prévenez pas la hiérarchie de ce manquement, (CGRA 

13-14) et vous n’attendez pas le résultat de l’enquête sur cette affaire qui vous concerne directement, 

puisque vous quittez l’Albanie le lendemain matin, à l’aube. Le CGRA se doit de vous rappeler que les 

protections auxquelles donnent droit la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et la Protection 

Subsidiaire revêtent un caractère auxiliaire ; elles ne peuvent être accordées que pour pallier un défaut 

de protection de vos autorités nationales, défaut qui n’est pas démontré dans votre cas.  
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Au surplus, relevons que les faits invoqués lors de votre première demande d’asile en 2015 sont 

quasiment identiques aux faits invoqués dans la présente demande. En effet, selon vos déclarations, 

vous auriez déjà été victime de menaces similaires en 2015 lors d’une tentative de démantèlement de 

trafic de stupéfiants. Vous auriez aussi soupçonné votre supérieur d’être de mèche avec les trafiquants, 

vous auriez aussi reçu des coups de fils anonymes, tout comme votre voiture aurait aussi été la cible de 

tirs d’arme à feu (Cf. Dossier Administratif, farde informations pays, pièce n°1). Il est pour le moins 

curieux de noter autant de similitudes dans les faits que vous auriez connus, à peu de différences près, 

comme le fait qu’en 2015 vous ayez porté plainte contre votre chef, mais que vous n’ayez jamais 

demandé la copie de la dite plainte (CGRA, p.9). Le CGRA ne peut donc que s’étonner d’un tel 

déroulement des faits.  

 

De ce qui précède, il n’est pas possible de conclure 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 d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire.  

 

Notons enfin que les documents que vous avez déposés à l'appui de votre demande d'asile ne 

permettent en aucun cas de modifier le sens de l'analyse exposée ci-dessus. En effet, votre passeport 

et votre permis de conduire attestent de votre nationalité, de votre identité et de votre aptitude à 

conduire. Le passeport de votre épouse et de vos trois enfants, attestent de leur nationalité et de leur 

identité. Ces éléments ne sont pas contestés. Le CGRA tient à souligner que les autres documents ont 

été envoyés par voie électronique par votre avocat, et que dès lors, il n’a été permis d'en voir une 

version originale. Il faut également relever qu'il est plus qu'étonnant que vous ne connaissiez pas la 

nature des documents en possession par votre avocat lors de votre audition (CGRA pp.5-6) et que ce 

dernier n’ait pas fait parvenir ces documents avant l'audition. Vous n’êtiez pas capable de dire, en 

autres, si parmi ces documents en sa possession se trouvait une preuve de votre fonction de policier 

(CGRA p.6). En outre, il vous a été rappelé en audition que lors de votre première demande en 

Belgique, on vous avait déjà demandé des documents que vous n’aviez pas pris, ce qui vous avait été 

reproché explicitement (Cf. Dossier Administratif, farde informations pays, pièce n°1). Invité à vous 

expliquer sur l’absence, à nouveau, de tout document permettant d’appuyer votre récit, vous vous 

contentez de répondre que vous êtes parti précipitamment (CGRA p.6).  

 

Cela étant dit, les copies d’articles de journaux datés du 4 août 2017, que votre avocat fournit, 

mentionnent uniquement qu’une personne de Tirana, sous les initiales [X.D.], a signalé à la police avoir 

fait l’objet de tirs par arme à feu et n’a pas été blessée. A cet égard, bien que votre nom n’est pas 

mentionné explicitement dans ces articles, le CGRA ne remet pas en cause le fait que vous ayez été 

victime de tirs par arme à feu en date du 3 août 2017. Cependant ces articles ne démontrent en rien un 

défaut de protection des autorités nationales en votre chef. Au contraire, ils stipulent que la police s'est 

bel et bien rendue sur les lieux et qu'elle travaille à éclaircir les circonstances de cet incident. Quant au 

certificat d’inspecteur de police et à la photo de votre badge, là encore il s’agit de copies qui n’ont pas 

été présentées en versions originales, qui ne permettent donc pas d’authentifier ces pièces mais dont 

les informations qu’elles fournissent à votre sujet, à savoir votre fonction d’inspecteur de police à Tirana 

ne sont pas remises question. Au sujet de la copie de la procuration spéciale délivrée par une étude 

notariale, le 2 août 2017, cette dernière atteste uniquement que vous avez acheté un véhicule de 

marque Audi, modèle A6 à un homme prénommé [A.Ç] et que vous avez le droit de le dédouaner, ce 

véhicule provenant d’Allemagne, ce qui n'est pas contesté. Enfin les photos d’une voiture de marque 

Audi, avec le numéro d’immatriculation correspondant à celui mentionné dans la procuration 

susmentionnée, ayant manifestement été la cible de coups de feux, là encore, témoignent uniquement 

que ce véhicule a été visé par des coups de feux, ce qui n'est pas remis en question, mais ne donnent 

aucune autre information de nature à corroborer vos dires selon lesquels vous ne pourriez obtenir une 

protection en Albanie.  

 

Finalement, je tiens à vous informer que le CGRA a pris envers votre épouse, Madame [L.D], 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, sur base des mêmes motifs.  

 

 

 

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.» 
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- Concernant Madame D.L., ci-après « la requérante » : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité et d’origine ethnique albanaise. Vous êtes mariée avec 

Monsieur [X.D] et avez trois enfants. Vous êtes née le 20/05/1978 à Kukës et avez résidé à Domje, près 

de Tirana.  

 

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

 

Votre mari est policier en fonction à Tirana en tant qu’inspecteur dans la section de la police criminelle, 

après avoir travaillé dans les forces spéciales durant trois ans et avoir été garde du corps durant douze 

ans. En août 2015, vous quittez l’Albanie ensemble avec lui et vos enfants pour la Belgique. Vous 

introduisez une demande d’asile le 14 août 2015. Lors de l’audition à l’Office des Etrangers, votre mari 

explique avoir été menacé de mort par un groupe de trafiquants de drogue. En effet, suite à une 

opération de destruction de cultures de cannabis avec sa section, il déclare avoir reçu des coups de fils 

anonymes de menaces, puis des menaces d’autres policiers, dont l’ex-chef de la police de Tirana. Le 2 

août 2015, des inconnus tirent sur sa voiture, lorsqu’il est au volant, ce qui précipite le départ de votre 

famille pour la Belgique. Cependant, vous ne vous présentez pas à votre audition au CGRA, car vous 

décidez de retourner en Albanie et de ne pas aller jusqu’au bout de votre demande d’asile, votre mari 

ayant été informé par son frère [J], policier lui aussi, que la personne qui le menace a été démise de ses 

fonctions. Le CGRA a donc pris une décision de refus du statut de réfugié et du statut de protection 

subsidiaire (refus technique) quant à votre demande d’asile, en date du 18 mars 2016, contre laquelle 

vous n’avez pas fait de recours auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

A votre retour en Albanie, votre mari reprend ses fonctions car ayant pris un congé en été pour quitter le 

pays, personne ne s’est aperçu qu’il avait quitté le pays. Durant près de deux ans, ni vous ni lui ne 

connaissez aucun problème. Fin juillet 2017, des problèmes similaires à ceux que votre mari a connus 

en 2015 surgissent à nouveau lorsque celui-ci enquête sur un trafic de stupéfiants et tente de 

démanteler le groupe criminel qui en serait responsable. Un matin, vous revenez à la maison après 

avoir passé la nuit chez vos parents et vous constatez que votre mari est absent. Vous pensez qu’il est 

déjà parti au travail quand un voisin vient frapper à votre porte et vous demande de ses nouvelles, vous 

laissant penser que quelque chose de grave se serait produit. Quand votre mari rentre à la maison plus 

tard ce jour-là, il est terrifié. Il vous explique que l’on a tenté de lui tirer dessus mais qu’il a pu se sauver 

et qu’il a reçu des menaces de mort par téléphone. Le soir même, il vous annonce que la famille va 

quitter le pays.  

 

Vous quittez l’Albanie le lendemain, le 5 août 2017, avec vos enfants et votre époux, accompagnés de 

[E], le frère de ce dernier. Vous prenez d’abord la direction de la ville Durrës, puis prenez le bateau vers 

l’Italie. Vous passez par la Suisse, et arrivez en Belgique le 9 août 2017. En date du 10 août 2017, vous 

introduisez une seconde demande d'asile auprès de l'Office des Etrangers.  

 

A l’appui de votre demande d’asile, votre mari dépose les documents suivants en version originale: son 

passeport émis le 2/12/2009, son permis de conduire émis le 17/08/2010, votre passeport et celui de 

vos trois enfants, tous émis le 23/07/2015. Suite à l’audition du 6/09/2017 au CGRA, votre avocat fait 

parvenir par email les documents suivants : des photos d’une voiture Audi sur laquelle il y a des traces 

de balles, trois articles de journaux albanais concernant l’affaire de votre époux, son certificat 

d’inspecteur de police, deux photos de son badge de police, une procuration d’un notaire certifiant son 

achat du véhicule Audi A6 en date du 02/08/2017 avec une copie de sa carte d’identité émise le 

2/12/2009 et une copie du passeport du vendeur de la voiture, jointes à la procuration.  

 

Le 21 août 2017, le CGRA vous notifie une décision de prise en considération d'une demande d'asile 

multiple.  

 

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.  
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Aux termes de l’article 57/6/1, alinéa premier, de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, le 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour ne pas prendre en considération 

la demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l’article 48/3 ou d’obtention du statut de 

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4, introduite par un ressortissant d’un pays d’origine sûr ou 

par un apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, lorsqu’il ne ressort pas 

clairement de ses déclarations qu’il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution au 

sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, 

telle que déterminée à l’article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu’il court un risque réel de subir 

une atteinte grave, telle que déterminée à l’article 48/4.  

 

L’arrêté royal du 3 août 2016 a défini l’Albanie comme pays d’origine sûr. Un pays est considéré comme 

un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre 

d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une 

manière générale et de manière durable, il n'y est pas recouru à la persécution au sens de la 

Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, telle que 

déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel 

de subir une atteinte grave, telle que déterminée à l'article 48/4 (art 57/6/1, alinéa 2 de la loi du 15 

décembre 1980). La détermination de l’Albanie en tant que pays d’origine sûr dépend notamment du fait 

que ce pays dispose d’un système de sanctions efficaces contre les persécutions ou les atteintes 

graves. L’évaluation qui a amené à considérer un pays d’origine comme étant sûr tient compte de la 

mesure dans laquelle il est possible d’y obtenir une protection contre des actes de persécution ou de 

mauvais traitements. À cet effet, l’on examine si les personnes qui commettent ces actes font 

effectivement l’objet de sanctions lorsqu’elles sont jugées responsables de ces faits dans ce pays 

(considérant n° 42, Directive 2013/32/ EU (directive Procédure refonte)), et si ce pays dispose d’un 

système de sanctions efficaces contre les violations portées aux droits et libertés définies dans la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et/ou dans 

le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et/ou dans la Convention des Nations unies 

contre la torture (art 57/6/1, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980; annexe I de la Directive 2013/32/EU 

(directive Procédure refonte)). L’effectivité de la protection des autorités de l’Albanie a donc été 

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

15 décembre 1980. Comme l’Albanie est un pays sûr au sens de l’article 57/6/1 de la loi du 15 

décembre 1980, l’on présume qu’un demandeur d’asile donné y est en sécurité, sauf si celui-ci présente 

des éléments indiquant le contraire (considérant n° 40, Directive 2013/32/EU (directive Procédure 

refonte)).  

 

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.  

 

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. 3 

 

En effet, à l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez des faits similaires à ceux présentés par 

votre mari Monsieur [X.D] (CGRA p.4). Or, le CGRA a pris envers ce dernier une décision de refus de 

prise en considération dans le chef d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr motivée comme suit :  

 

« Premièrement, bien que le CGRA n'est pas en mesure de remettre en cause les menaces que vous 

avez eues, à savoir les appels téléphoniques et les tirs d’arme à feu en votre direction le soir du 3 août 
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2017, force est de constater que le lien entre ces événements et votre supérieur hiérarchique [E.D] 

relèvent principalement d’hypothèses. En effet, vous n’apportez pas d’éléments significatifs qui 

permettraient d’établir l’implication directe de votre supérieur dans les menaces dont vous avez été 

victime. Vous affirmez d’abord avoir reçu des informations à son propos de la part de vos indicateurs, au 

sujet desquels vous ne pouvez d’ailleurs donner aucune précision, disant qu’[E.D] passerait beaucoup 

de temps dans le café appartenant à [F.B], l’homme qui vous aurait tiré dessus et qui serait impliqué 

dans un trafic de stupéfiants (CGRA pp.11-12). Aussi, selon vos dires, votre supérieur aurait minimisé 

vos propos quant à l’enquête que vous essayiez de mener pour démanteler le groupe de trafiquants et 

vous aurait assigné à d’autres tâches moins importantes (CGRA p.7, 10). Cependant, vous n’apportez 

pas d’éléments tangibles pour appuyer vos soupçons à son sujet.  

 

De plus, vos propos au sujet du groupe de trafiquants en question sont également inconsistants puisque 

vous expliquez avoir uniquement eu des suspicions via des indicateurs sur l’existence d’un groupe 

criminel qui ferait du trafic de stupéfiants (CGRA p.7, 10) mais que comme votre supérieur vous 

assignait à d’autres tâches, vous n’avez pas pu découvrir ni de plantation ni mener votre enquête à bien 

(CGRA p.10). Au stade actuel, vous pensez uniquement à trois personnes spécifiques comme faisant 

partie du groupe et selon vous, il y a encore beaucoup d’autres membres (CGRA p.11). Votre 

connaissance sur cette affaire est donc pour le moins floue. Partant, le CGRA constate que vos propos 

ne sont pas suffisamment étayés que pour pouvoir établir avec certitude l’existence du groupe de 

trafiquants et du trafic de plantes narcotiques sur lesquels vous avez commencé à enquêter une 

semaine avant de quitter le pays (CGRA p.12) d'une part, et d'autre part le lien entre cette enquête et 

les tirs que vous avez essuyés le 3 août dernier et ce surtout dans la mesure où vous déclarez même 

ne pas être sûr à 100% d'avoir reconnu [F.B] comme étant le tireur (CGRA, p.11).  

 

Deuxièmement, il ressort de vos déclarations que vous n’avez pas été en mesure de démontrer 

l’existence d’un quelconque défaut de protection dans le chef de vos autorités nationales dans le cadre 

des menaces dont vous avez fait l’objet. De fait, relevons que vous n’avez jamais entamé de démarches 

auprès de vos autorités pour dénoncer les menaces de mort proférées à votre encontre par téléphone 

ou pour dénoncer le comportement suspect de votre supérieur direct, [E.D]. Interrogé à plusieurs 

reprises sur les tentatives de protection que vous avez tenté d’obtenir en Albanie, vous répondez « qui 

mettre au courant au de ça ? » (CGRA p.8), ajoutez que le chef avec lequel vous avez eu des 

problèmes à beaucoup de liens en Albanie (ibidem) et restez évasif quand il vous est demandé pourquoi 

ne pas contacter le procureur, la police des polices, ou entamer des procédures de justice (ibidem). 

Vous n’avez pas non plus contacté l’ombudsman ni un avocat (CGRA p.15). Des informations dont 

dispose le Commissariat général, il ressort pourtant 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 (Cf. 

Dossier administratif, farde informations pays, pièces n° 2 à 7).  

 

Lorsque la question vous est encore posée au sujet de votre connaissance de l’existence d’une police 

des polices, vous répondez que l’oncle d’[E.D], prénommé [M.H] serait le chef du "Shërbimi i Kontrollit të 

Brendshëm"(SHKB), le service de contrôle interne de la police (CGRA p.14) ce qui vous empêche de 

passer par ce service. Or, cette information est manifestement erronée puisque le dirigeant du service 

se prénomme [E.S.M] (Cf. Dossier Administratif, farde informations pays, pièce n°2). Le CGRA vous 

rappelle ici que cette instance a pour objectif de recevoir et examiner les plaintes reçues par les 

employés des Structures telles que la Police d’Etat, du comportement contraire à l'éthique aux violations 

de la loi ou encore enquêter sur les infractions pénales commises par les employés des structures ainsi 

que d'autres violations de la loi (ibidem) et que par conséquent il s’agit du service compétent pour les 

problèmes que vous affirmez avoir eus dans le cadre de vos fonctions.  
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En outre, les informations du Commissariat général nous apprennent 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 (Cf. Dossier administratif, farde informations pays, pièces n° 5 à 11).  

 

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.  

 

Soulevons également que lors de votre première demande d’asile, vous aviez déclaré dans le 

questionnaire de l’Office des étrangers avoir été porter plainte au procureur et avoir été entendu par un 

officier de la police judiciaire (Cf. Dossier Administratif, farde informations pays, pièce n°1, CGRA, p.9), 

ce qui rend votre manque de volonté de recourir à vos autorités nationales pour les menaces actuelles 

d’autant plus étonnant, qui plus est au vu de votre profil d’inspecteur de police.  

 

Par conséquent, le fait que vous n’ayez rien entrepris aucune démarche pour tenter de dénoncer les 

menaces téléphoniques et les soupçons de corruption sur votre supérieur, implique qu’il est impossible 

de conclure que les autorités albanaises, dans leur ensemble, ne pourraient pas vous accorder leur 

protection. Qui plus est, suite aux tirs d’arme à feu dont vous avez été la victime en date du 3 août 2017, 

force est de constater qu’une enquête a directement été ouverte. Selon vos dires, le soir de l’attaque, 

«La police est arrivée après 45 mn sur place. […] Là, le directeur adjoint de Tirana est arrivé, la section 

de la criminelle, celle des meurtres, la section des aigles, tous sont arrivés. Et entre autres il y avait 

aussi mon chef qui est arrivé après 1h disons. Il y avait plus de 200 personnes qui sont arrivés, de 

toutes sortes » (CGRA p.7). Il vous a aussi été demandé de vous présenter le lendemain matin au 

bureau de police et de rendre votre arme afin de procéder à une expertise (CGRA p7, et 13). Il n’est 

donc pas permis de conclure à une inaction des autorités albanaises quant à cette attaque que vous 

avez subie. De plus, vous déclarez vivre le fait qu’on vous retire votre arme et votre véhicule comme 

une injustice, car selon vous, en agissant de telle sorte, votre hiérarchie vous a envoyé directement 

dans la gueule du loup (CGRA p.13), mais là encore, vous n’exigez pas d’avoir une autre arme pour 

exercer votre fonction en toute sécurité, vous ne prévenez pas la hiérarchie de ce manquement, (CGRA 

13-14) et vous n’attendez pas le résultat de l’enquête sur cette affaire qui vous concerne directement, 

puisque vous quittez l’Albanie le lendemain matin, à l’aube. Le CGRA se doit de vous rappeler que les 

protections auxquelles donnent droit la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et la Protection 

Subsidiaire revêtent un caractère auxiliaire ; elles ne peuvent être accordées que pour pallier un défaut 

de protection de vos autorités nationales, défaut qui n’est pas démontré dans votre cas.  

 

Au surplus, relevons que les faits invoqués lors de votre première demande d’asile en 2015 sont 

quasiment identiques aux faits invoqués dans la présente demande. En effet, selon vos déclarations, 

vous auriez déjà été victime de menaces similaires en 2015 lors d’une tentative de démantèlement de 

trafic de stupéfiants. Vous auriez aussi soupçonné votre supérieur d’être de mèche avec les trafiquants, 

vous auriez aussi reçu des coups de fils anonymes, tout comme votre voiture aurait aussi été la cible de 

tirs d’arme à feu (Cf. Dossier Administratif, farde informations pays, pièce n°1). Il est pour le moins 

curieux de noter autant de similitudes dans les faits que vous auriez connus, à peu de différences près, 

comme le fait qu’en 2015 vous ayez porté plainte contre votre chef, mais que vous n’ayez jamais 

demandé la copie de la dite plainte (CGRA, p.9). Le CGRA ne peut donc que s’étonner d’un tel 

déroulement des faits.  
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De ce qui précède, il n’est pas possible de conclure 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 d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire.  

 

Notons enfin que les documents que vous avez déposés à l'appui de votre demande d'asile ne 

permettent en aucun cas de modifier le sens de l'analyse exposée ci-dessus. En effet, votre passeport 

et votre permis de conduire attestent de votre nationalité, de votre identité et de votre aptitude à 

conduire. Le passeport de votre épouse et de vos trois enfants, attestent de leur nationalité et de leur 

identité. Ces éléments ne sont pas contestés. Le CGRA tient à souligner que les autres documents ont 

été envoyés par voie électronique par votre avocat, et que dès lors, il n’a été permis d'en voir une 

version originale. Il faut également relever qu'il est plus qu'étonnant que vous ne connaissiez pas la 

nature des documents en possession par votre avocat lors de votre audition (CGRA pp.5-6) et que ce 

dernier n’ait pas fait parvenir ces documents avant l'audition. Vous n’êtiez pas capable de dire, en 

autres, si parmi ces documents en sa possession se trouvait une preuve de votre fonction de policier 

(CGRA p.6). En outre, il vous a été rappelé en audition que lors de votre première demande en 

Belgique, on vous avait déjà demandé des documents que vous n’aviez pas pris, ce qui vous avait été 

reproché explicitement (Cf. Dossier Administratif, farde informations pays, pièce n°1). Invité à vous 

expliquer sur l’absence, à nouveau, de tout document permettant d’appuyer votre récit, vous vous 

contentez de répondre que vous êtes parti précipitamment (CGRA p.6).  

 

Cela étant dit, les copies d’articles de journaux datés du 4 août 2017, que votre avocat fournit, 

mentionnent uniquement qu’une personne de Tirana, sous les initiales [X.D.], a signalé à la police avoir 

fait l’objet de tirs par arme à feu et n’a pas été blessée. A cet égard, bien que votre nom n’est pas 

mentionné explicitement dans ces articles, le CGRA ne remet pas en cause le fait que vous ayez été 

victime de tirs par arme à feu en date du 3 août 2017. Cependant ces articles ne démontrent en rien un 

défaut de protection des autorités nationales en votre chef. Au contraire, ils stipulent que la police s'est 

bel et bien rendue sur les lieux et qu'elle travaille à éclaircir les circonstances de cet incident. Quant au 

certificat d’inspecteur de police et à la photo de votre badge, là encore il s’agit de copies qui n’ont pas 

été présentées en versions originales, qui ne permettent donc pas d’authentifier ces pièces mais dont 

les informations qu’elles fournissent à votre sujet, à savoir votre fonction d’inspecteur de police à Tirana 

ne sont pas remises question. Au sujet de la copie de la procuration spéciale délivrée par une étude 

notariale, le 2 août 2017, cette dernière atteste uniquement que vous avez acheté un véhicule de 

marque Audi, modèle A6 à un homme prénommé [A.Ç] et que vous avez le droit de le dédouaner, ce 

véhicule provenant d’Allemagne, ce qui n'est pas contesté. Enfin les photos d’une voiture de marque 

Audi, avec le numéro d’immatriculation correspondant à celui mentionné dans la procuration 

susmentionnée, ayant manifestement été la cible de coups de feux, là encore, témoignent uniquement 

que ce véhicule a été visé par des coups de feux, ce qui n'est pas remis en question, mais ne donnent 

aucune autre information de nature à corroborer vos dires selon lesquels vous ne pourriez obtenir une 

protection en Albanie.»  

 

Au vu de ce qui précède, une décision analogue à celle de votre mari Monsieur [X.D], à savoir 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, doit être prise envers vous.  

 

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.» 

 

3. Les faits invoqués 

 

Dans leurs requêtes, les parties requérantes n’apportent pas d’élément utile différent quant aux faits tels 

qu’ils sont résumés dans les décisions entreprises.  

 

4. Les requêtes 

 

4.1. Les parties requérantes invoquent 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 
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l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), et contestent « le 

bien fondé et la légalité » des décisions attaquées (…) » (requêtes, p. 3). 

 

4.2. Elles contestent en substance la pertinence de la motivation des décisions attaquées au regard des 

circonstances de fait propres à l’espèce.  

 

4.3. Elles sollicitent à titre principal la réformation des décisions attaquées et la reconnaissance de la 

qualité de réfugié ou l’octroi du statut de la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elles demandent 

l’annulation des décisions entreprises. 

 

5. Les documents déposés 

 

5.1. Les parties requérantes joignent à leurs recours une série de documents dont les deux requêtes 

dressent l’inventaire comme suit :  

 

« 1° Décision attaquée 

2° Photographies de Monsieur [D.] et de son groupe en intervention dans des opérations anti cannabis 

3° Article de presse « L’europe compte un grand producteur de cannabis : l’Albanie » – article du 19 

avril 2017)  

4° Article de presse « Albanie, une crise politique qui dure »– article du 26 février 2017  

5° Dossier de presse sur le cas de [K.B.] 

6° Dossier de presse sur le cas des frères [H.] 

7° Dossier de presse sur le cas de [O.S.] 

8° Dossier de presse sur le cas des sept maires socialistes 

9° Dossier de presse sur le cas de [B.H.] 

10° Dossier de presse sur le cas de [E.D.] 

11° Dossier de presse sur le cas de [Y.M.] 

12° Dossier de presse sur le cas des villes de Rreshen et Lezhe 

13° Dossier de presse sur le cas de [D.Z.] 

14° Dossier de presse sur le cas de [A.L.] 

15° Dossier de presse sur le cas de [A.N.] 

16° Dossier de presse sur le cas de [B.N.] 

17° Organigramme du ShkB 

18° Profil Facebook de [V.M.H.] 

19° Preuve de la réussite du concours de police par ce dernier 

20° Extrait de presse du 25.02.207 relatif à l’implication de [E.D.] dans le trafic » 

 

5.2. Par le biais d’une note complémentaire datée du 29 décembre 2017 et parvenue au Conseil le 2 

janvier 2018 (dossier de la procédure du requérant, pièce 8), le requérant a déposé au dossier de la 

procédure les documents suivants : 

 

- Une plainte introduite le 9 novembre 2017 par le requérant auprès de l’institution « l’Avocat du 

peuple en Albanie » ; 

- Une « confirmation  officielle de ce que Monsieur [M.H.] est bien un chef de secteur au sein du 

SHCBA (…) » ; 

- Un « extrait du site internet du SHCBA (…) montrant que cette institution est aussi également 

connue sous les initiales SHKB (…) » 

- Un article de presse dans le journal suisse « Le Temps » du 16 novembre 2017 à propos de 

l’implication de l’Etat albanais dans le trafic de cannabis ; 

- Une « fiche technique de Wikipedia relatif au journaliste [D.] ».      

 

6. L’examen du recours 

 

A. Thèses des parties  

 

6.1. A l’appui de sa demande d’asile, le requérant explique qu’il était policier en Albanie et que, dans le 

cadre d’une enquête qu’il menait concernant un trafic de stupéfiants, il a été la cible de menaces de 

mort et de tirs à l’arme à feu. Il invoque qu’il soupçonne son supérieur hiérarchique d’être lié à ce trafic 

et affirme que, dans ce contexte, il ne peut espérer aucune protection. 

La requérante, épouse du requérant, n’invoque aucun fait personnel et lie intégralement sa demande 

d’asile à celle de son mari.  
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6.2. Dans sa décision concernant le requérant, la partie défenderesse rappelle qu’il est originaire d’un 

pays d’origine sûr - à savoir l’Albanie - et conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle détaille, 

qu’il ne ressort pas clairement de ses déclarations qu’il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée 

de persécution ou des motifs sérieux de croire qu’il court un risque réel de subir une atteinte grave dans 

son pays d’origine. Ainsi, sans remettre en cause les menaces dont le requérant déclare avoir été 

victime - à savoir des appels téléphoniques le menaçant de mort et des tirs d’arme le soir du 3 août 

2017 – elle considère que le lien entre ces événements et le supérieur hiérarchique du requérant relève 

principalement d’hypothèses, faute pour le requérant d’apporter des éléments significatifs permettant 

d’établir l’implication directe de son supérieur dans ces menaces. Ensuite, elle estime que les propos du 

requérant ne sont pas suffisamment étayés pour pouvoir établir avec certitude l’existence du groupe de 

trafiquants et du trafic de stupéfiants à propos desquels il aurait commencé à enquêter et le lien entre 

cette enquête et les menaces dont il a fait l’objet. En outre, dès lors que le requérant n’a entrepris 

aucune démarche pour dénoncer les menaces dont il a fait l’objet et les soupçons qu’il porte sur son 

supérieur et dès lors qu’il ressort de ses propos qu’une enquête a été menée suite aux tirs dont il a été 

la cible le 3 août 2017 mais que le requérant a fait choix de quitter son pays avant même les résultats 

de cette enquête, elle considère qu’il est impossible de conclure que les autorités albanaises, dans leur 

ensemble, ne pourraient pas accorder une protection au requérant. A cet égard, elle souligne qu’il 

ressort des informations dont elle dispose que les autorités albanaises, dans leur ensemble, offrent à 

tous leurs ressortissants une protection suffisante au sens de l’article 48/5 de la loi du 15 décembre 

1980. Au surplus,  elle estime qu’il est « pour le moins curieux » que les faits invoqués par le requérant 

dans le cadre de la présente demande d’asile soient quasiment identiques aux faits invoqués lors de sa 

première demande d’asile introduite en Belgique en 2015 mais dont il n’a pas poursuivi la procédure, 

faisant choix de rentrer en Albanie avant même d’être entendu par le Commissaire général. Enfin, les 

documents déposés sont jugés inopérants. 

 

6.3. Dans sa décision à l’égard de la requérante, la partie défenderesse rappelle que celle-ci est 

originaire d’un pays d’origine sûr - à savoir l’Albanie - et, après avoir constaté qu’elle lie sa demande 

d’asile à celle de son mari, reproduit in extenso la motivation de la décision prise à l’égard du requérant.   

 

6.4. Dans leurs requêtes, les parties requérantes contestent cette analyse. Ainsi, elles estiment que de 

très nombreux éléments invoqués dans le cadre de la demande d’asile du requérant doivent être 

considérés comme absolument incontestables. A cet égard, elles listent les éléments suivants : le fait 

que le requérant a bien travaillé comme inspecteur de police et que, dans le cadre de son travail, il a 

effectivement lutté contre le trafic de cannabis ; le fait que le trafic de cannabis serait en énorme hausse 

en Albanie depuis ces dernières années et le fait qu’il bénéficierait d’une importante complicité à tous 

les nouveaux de pouvoirs, comme le démontrerait le fait que, ces derniers mois, ont éclaté plusieurs 

scandales importants impliquant des plus hauts dirigeants du pays ; le fait que chaque fois qu’un 

auxiliaire de justice a dénoncé la corruption des autorités dans un trafic de stupéfiants, il aurait 

rencontré de très importants problèmes pour lesquels les autorités albanaises n’ont pu le protéger ; le 

fait que le supérieur hiérarchique du requérant a été publiquement pointé comme étant bien impliqué 

dans le trafic de cannabis ; et le fait que le requérant a fait l’objet d’un attentat à l’arme à feu ainsi que 

de menaces. Ensuite, elles reviennent sur les différents motifs des décisions attaquées et y apportent 

des réponses factuelles ou contextuelles.   

 

B. Appréciation du Conseil  

 

6.5 ’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 
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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 ». 

 

6.6. A titre liminaire, le Conseil rappelle également que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, 

comme celui dont il est sais en l’espèce, 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’État 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). 

 

6.7. Le Conseil rappelle encore qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu 

notamment à l’aune de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE, s’il revient, au premier chef, au 

demandeur d’asile de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de 

sa demande, l’autorité compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et 

d’évaluer les éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur d’asile et il doit 

notamment, pour ce faire, tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine 

du demandeur (dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 

novembre 2017). Enfin, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à 

démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer 

les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté 

s’il était renvoyé dans son pays d’origine. 

 

6.8. Dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, 

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être 

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, 

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains. 
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6.9. En l’espèce, le Conseil observe que le débat entre les parties porte sur la crédibilité des faits que 

les requérants ont invoqués à l’appui de leur demande d’asile ainsi que sur le bienfondé de leur crainte 

de persécution compte tenu des possibilités éventuelles de protection qui s’offrent à eux à l’intérieur du 

pays, auprès de leurs propres autorités, contre les évènements dont le requérant a été victime. 

 

6.10. Tout d’abord, le Conseil fait observer que la motivation des décisions attaquées est suffisamment 

claire et intelligible pour permettre aux parties requérantes de saisir pour quelles raisons leurs 

demandes n’ont pas été prises en considération. En constant que rien ne permet de relier les faits vécus 

par le requérant à son enquête sur un trafic de cannabis et que rien ne démontre que son supérieur 

hiérarchique serait directement impliqué dans ce trafic et en observant que le requérant ne démontre 

pas une carence de protection des autorités albanaises à son égard, la partie défenderesse expose à 

suffisance les raisons pour lesquelles elle considère qu’il ne ressort pas clairement des déclarations des 

requérants qu’il existe, en ce qui les concerne, une crainte fondée de persécution ou des motifs sérieux 

de croire qu’ils courent un risque réel de subir une atteinte grave dans leur pays d’origine. À cet égard, 

les décisions entreprises sont donc formellement motivées. 

 

6.11. Quant au fond, le Conseil se rallie à la conclusion des décisions attaquées selon laquelle il ne 

ressort pas clairement des déclarations des requérants qu’il existe, en ce qui les concerne, une crainte 

fondée de persécution ou des motifs sérieux de croire qu’ils courent un risque réel de subir une atteinte 

grave dans leur pays d’origine 

 

Ainsi, le Conseil constate avec la partie défenderesse qu’au travers de ses déclarations et des 

documents déposés au dossier administratif et de la procédure, rien ne permet de tenir pour établi que 

le requérant a effectivement enquêté, dans le cadre de son travail de policier, sur un trafic de stupéfiant 

au sein duquel son supérieur hiérarchique serait directement et personnellement impliqué.  

 

6.12. Dans leurs requêtes, les parties requérantes n’avancent aucun élément de nature à énerver ce 

motif central et déterminant des actes attaqués. 

 

6.12.1 Ainsi, elles font valoir qu’il est incontestable que le requérant a bien travaillé comme inspecteur 

de police et que, dans le cadre de son travail, il a effectivement lutté contre le trafic de cannabis. A cet 

égard, elles contestent que le requérant ait tenu des propos inconsistants concernant son 

enquête, compte tenu du fait que, par hypothèse, le requérant n’en était encore qu’au début de celle-ci, 

qu’il a été menacé précisément pour l’empêcher d’enquêter plus avant et qu’il a précisé le nom de trois 

des personnes sur lesquelles il enquêtait. 

 

Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments. En effet, le Conseil observe qu’il ressort du dossier 

administratif que le requérant a quitté l’Albanie et a introduit une première demande d’asile en Belgique 

en 2015, demande à l’appui de laquelle il invoquait déjà avoir été victime de menaces de mort et de tirs 

à l’arme à feu dans le cadre d’une enquête sur un trafic de stupéfiant à laquelle il soupçonnait son 

supérieur hiérarchique (de l’époque) d’être lié. Ainsi, au vu de tels antécédents dont il est raisonnable de 

penser qu’ils auraient dû dissuader le requérant de prendre un tel risque, le Conseil ne peut croire que 

celui-ci ait fait le choix inverse en prenant l’initiative personnelle d’enquêter à nouveau, dès juillet 2017, 

sur un tel trafic de stupéfiant. Le Conseil est d’autant moins convaincu par une telle explication qu’il 

ressort des développements de la requête que « le trafic de cannabis est organisé systématiquement 

par et avec la complicité des autorités à la fois policière et politiques et ce sur l’ensemble du territoire 

albanais et de manière totalement généralisée » (requête, p. 9), information qui, à la supposer exacte, 

ne pouvait être ignorée du requérant au vu de son expérience personnelle en tant que policier et qui 

rend dès lors d’autant plus inconcevable l’initiative personnelle prise par le requérant d’enquêter à 

nouveau sur un trafic de cannabis en juillet 2017.  

 

Ce constat, combiné aux déclarations largement inconsistantes du requérant sur les tenants et 

aboutissants de son enquête et à l’absence de tout commencement de preuve concernant celle-ci, 

empêche le Conseil de tenir pour établi que le requérant a effectivement enquêté, dans le cadre de son 

travail de policier, sur un trafic de stupéfiant au sein duquel son supérieur hiérarchique serait 

directement et personnellement impliqué.  

 

6.12.2 En ce qui concerne les photographies jointes à la requête, à propos desquelles la partie 

requérante prétend qu’il s’agirait de « photographies prises de son équipe et [du requérant] en train de 

détruire des plants de cannabis, soit en les coupant soi en y mettant le feu » le Conseil souligne qu’il ne 
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peut avoir aucune certitude quant aux raisons et au contexte qui ont conduit le requérant à mener cette 

action, pas plus qu’il ne peut avoir la moindre certitude quant aux circonstances dans lesquelles ces 

photographies ont été prises. A cet égard, il se peut que ces photographies aient trait à la destruction de 

plants de cannabis effectuée par le requérant en date du 21 juillet 2015, fait invoqué par lui comme 

étant à l’origine des problèmes fondant sa première demande d’asile, ( voir dossier administratif du 

requérant, « farde 2
ième

 demande », pièce 33 : Questionnaire du 25 août 2015, rubrique n° 5), mais à 

propos desquels il déclare désormais qu’il ne sont plus d’actualité car le groupe de trafiquants a été 

démantelé (rapport d’audition du 6 septembre 2017, p. 7 et 8). Partant, les photographies jointes à la 

requête ne disposent pas d’une force probante suffisante pour établir que le requérant a effectivement 

mené l’enquête qu’il prétend avoir mené en juillet 2017, laquelle serait à l’origine des problèmes et des 

craintes de persécution présentement invoqués. 

 

6.12.3. Quant à la plainte que le requérant aurait déposée depuis la Belgique auprès de l’instance 

albanaise dite « l’Avocat du Peuple » (dossier de la procédure, pièce 8 : note complémentaire du 29 

décembre 2017), dès lors qu’elle est le fait du requérant et que, dans son contenu, celui-ci ne fait que 

réitérer, en les résumant, les faits qu’il a déjà exposés devant le Commissariat général aux réfugiés et 

aux apatrides, ce document ne dispose pas d’une force probante suffisante pour restaurer la crédibilité 

défaillante de son récit. La conviction du Conseil à cet égard est renforcée par le fait qu’il ressort du 

contenu de ce document que le requérant prétend y avoir « (…) arrêté plusieurs (…) cultivateurs, 

trafiquants de cannabis », éléments dont il n’a pourtant jamais fait part, ni dans le cadre de sa première 

demande d’asile ni dans le cadre de la présente demande d’asile. 

 

6.13. En conséquence, dès lors que le Conseil ne peut tenir pour établi l’élément à l’origine même des 

problèmes allégués et des craintes invoquées, à savoir l’enquête menée par le requérant, dans le cadre 

de son travail de policier, sur un trafic de stupéfiant au sein duquel son supérieur hiérarchique serait 

directement et personnellement impliqué, les développements de la requête concernant le fait que le 

trafic de cannabis serait en énorme hausse en Albanie depuis ces dernières années et bénéficierait 

d’une importante complicité à tous les nouveaux de pouvoirs, concernant les problèmes rencontrés par 

les auxiliaires de justice lorsqu’ils dénoncent la corruption des autorités dans les trafics de stupéfiants,  

concernant l’absence de protection de ces derniers dans ce cadre ou encore concernant le fait que le 

supérieur hiérarchique du requérant a été publiquement pointé comme étant bien impliqué dans le trafic 

de cannabis en Albanie, sont inopérants.     

 

6.14. Par ailleurs, à supposer que le requérant ait bien été menacé de mort par téléphone et que les 

trois articles de presse déposés au dossier administratif, qui relatent le fait qu’une personne a été la 

cible de tirs à l’arme à feu devant le centre militaire de Tirana en date du 3 août 2017, le concernent 

effectivement, le Conseil observe qu’à ce stade rien ne permet d’identifier les auteurs et les 

circonstances ayant provoqué ces évènements en manière telle que la partie défenderesse a pu 

raisonnablement constater – après avoir relevé que le requérant n’avait entrepris aucune démarche 

pour dénoncer les menaces dont il prétend avoir fait l’objet et qu’il ressort de ses propos qu’une enquête 

a été menée suite aux tirs dont il prétend avoir été la cible le 3 août 2017 mais qu’il a fait choix de quitter 

son pays avant même les résultats de cette enquête – qu’il est impossible de conclure que les autorités 

albanaises, dans leur ensemble, ne pourraient pas accorder une protection effective au requérant, 

notamment contre les risques auxquels son métier de policer l’expose naturellement. 

 

6.15. Au vu des constats qui précèdent, le Conseil estime que les requérants n’établissent nullement, 

sur la base de leurs déclarations et des documents qu’ils déposent, l’existence d’une crainte fondée de 

persécution dans leur chef. 

 

6.16. Pour le surplus, dès lors qu’elles n’invoquent 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.  

 

6.17. Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs des 

décisions attaquées, et les arguments des requêtes qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant 

en toute hypothèse pas induire une autre conclusion. 
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6.18. En conséquence, les requérants n'établissent pas qu'ils ont quitté leur pays ou qu'ils en restent 

éloignés par crainte au sens de l'article 1
er

, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève, ou 

qu’en cas de retour dans leur pays, ils seraient exposés à des atteintes graves au sens de l’article 48/4 

de la loi du 15 décembre 1980.  

 

6.19. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens des 

requêtes, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autres conclusions quant au fond 

de la demande. Le Conseil rappelle encore 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 aux  

décisions attaquées. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant ces dernières au regard 

des règles invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence.  

 

6.20. 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 les demandes d’asile. La 

demande d’annulation formulée est dès lors devenue sans objet. 

 

7. Dépens 

 

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

requérantes. 

 

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

 

 

Article 1er  

 

Les requêtes sont rejetées. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 372 euros, sont mis à la charge des parties requérantes. 

 

 

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

 

 

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 


