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n° 199 959 du 20 février 2018

dans l’affaire x

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 30 novembre 2017 par x, qui déclare être de nationalité albanaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 16 novembre 2017.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 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, la partie requérante assistée par Me RECKER loco Me DESENFANS,

avocat, et Mme A. JOLY, attachée, 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 16 novembre 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 albanaise, d’origine ethnique albanaise et de

confession musulmane. Vous êtes né le 15 janvier 1995 à Kukës, en République d’Albanie. Le 28

septembre 2017, vous introduisez une demande d’asile auprès de l’Office des étrangers. A l’appui de

cette demande, vous invoquez les faits suivants :

Vous avez passé votre enfance à Kukës avec vos parents ainsi que votre grand frère puis vos deux

petites soeurs. De longue date, votre père se montre violent avec vous tous, y compris votre mère, vous

agressant physiquement et verbalement.
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Dans ce contexte, à l’âge de douze ans, vous décidé de partir, seul, vous établir chez votre oncle

maternel [P.D] à Durrës, dans le quartier de Sektori Rinia. Vous habitez dès lors avec ce dernier, sa

femme et leurs deux enfants, ce qui vous permet de vous loger et de vous nourrir. Toutefois, afin de

payer notamment les frais inhérents à votre scolarité, vous travaillez au cours des années suivantes

dans plusieurs cafés de la ville de Durrës, dont l’un appartient à un parent éloigné.

Après votre départ de Kukës, votre père continue de se montrer violent envers les membres de votre

famille restés avec lui à votre domicile familial, en particulier votre mère. Au début de l’année 2017,

cette dernière se rend auprès de la police de Kukës, mais renonce à déposer officiellement plainte face

à la mauvaise volonté des policiers présents au poste à ce moment-là.

Pour votre part, vous retournez plusieurs fois par an à la maison familiale où vous passez

habituellement une nuit, profitant du fait que votre père rentre souvent tard. Vous rencontrez également

votre mère et vos deux soeurs chez votre grand-mère à Durrës, lorsque celles-ci s’y rendent, conduits

par votre père. Lorsque vous croisez votre père, que ce soit lors de vos visites à votre domicile familial

ou lorsque ce dernier vient à votre rencontre, à quatre ou cinq reprises, à Durrës, il vous demande bien

souvent de l’argent. Toutefois vous refusez, arguant du fait que vos moyens financiers sont trop limités

que pour accéder à cette requête.

Dans ce contexte, vous ne vous rendez plus à votre ancien domicile familial au cours des cinq mois

précédant votre départ du pays et économisez afin de pouvoir quitter l’Albanie, ce que vous faites mi-

septembre 2017 à destination de la Belgique.

Par ailleurs, vous déclarez vous être rendu en France pendant un mois et demi à deux mois dans le

courant de l’année 2013 chez votre cousine [A.K] pour lui rendre visite et prendre des vacances. Vous

vous êtes également rendu en Belgique, à Bruxelles, en février 2017 pendant une semaine à une

semaine et demi pour y prendre possession d’une voiture remise par votre maternel [K.D] résidant aux

Royaume-Uni, pour l’acheminer en Albanie.

À l’appui de votre demande d’asile, vous déposez votre passeport (délivré le 05/07/2013), votre carte

d’identité (délivrée le 14/04/2011) ainsi que votre permis de conduire (valable du 28/08/2015 au

27/08/2025).

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
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(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 l’Albanie a donc été examinée

au préalable et l’Albanie a pu être définie comme sûr(e) 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.

En effet, vous invoquez au fondement de votre demande d’asile la crainte que représenterait à votre

égard votre père (audition CGRA du 06/11/2017, p. 10). Or, plusieurs éléments amènent le CGRA à

considérer que ce dernier ne représente en aucun cas actuellement une menace à votre encontre.

Ainsi, le CGRA relève tout d’abord le caractère pour le moins contradictoire de vos déclarations

successives au sujet de vos relations avec votre père depuis votre départ du domicile familial.

Ainsi, vous avez déclaré lors de votre audition au CGRA que depuis votre départ, vous regagniez

plusieurs fois par an votre ancienne maison. Si votre père rentrait tard et n’était pas toujours présent,

vous reconnaissiez toutefois y avoir croisé ce dernier et vous signalez qu’il était quoi qu’il en soit au

courant du fait que vous reveniez régulièrement à la maison. Vous déclarez pour rappel que lorsque

vous le croisiez, votre père vous réclamait de l’argent (audition CGRA du 06/11/2017, p. 10, 11, 12 et

15). Or, les déclarations que vous avez faites à ce sujet lors de votre interview réalisée à l’OE sont sur

ce point fondamentalement différentes, puisque vous avez déclaré à cette occasion que vous ne

pouviez pas vous rendre à votre ancien domicile pour y voir votre famille, car vous refusiez de donner

de l’argent à votre père (interview OE du 09/10/2017, p. 16). Confronté sur ce point, vous vous

contentez de confirmer vos dernières déclarations faites à l’occasion de votre audition au CGRA

(audition CGRA du 06/11/2017, p. 21). Cette contradiction fondamentale atténue d’emblée la crédibilité

des problèmes que vous auriez rencontrés avec votre père après votre départ du domicile familial.

De même, il y a lieu de relever que vous soutenez avoir cessé de vous rendre à votre ancien domicile

familial cinq ou six mois avant de quitter le pays. Vous expliquez qu’au cours de cette période, vous

avez économisé de l’argent à cet effet (audition CGRA du 06/11/2017, p. 10 et 12). Or, lors de votre

interview à l’OE, vous avez déclaré que c’est seulement un mois avant votre départ du pays que vous

avez cessé de vous rendre chez votre famille et que vous avez économisé de l’argent pour financer

votre départ (interview OE du 09/10/2017, p. 16), ce qui diffère sensiblement. Cet élément renforce

l’absence de crédibilité des problèmes que vous auriez rencontrés récemment avec votre père.

D’ailleurs, le CGRA est amené à considérer que quand bien même ils seraient considérés comme

crédibles, les problèmes que vous déclarez avoir effectivement rencontrés avec votre père après votre

départ du domicile familial ne sont, en tant que tels, pas assimilables à une persécution ou à une
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atteinte grave au sens de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Ainsi, s’agissant des problèmes allégués

que vous auriez personnellement rencontrés avec votre père après votre départ du pays, vous affirmez

que ce dernier vous aurait régulièrement réclamé de l’argent (audition CGRA du 06/11/2017, p. 10).

Vous faites état du fait que lorsque vous rentriez à la maison et que vous croisiez votre père, ce dernier

mettait en avant la vétusté des lieux et vous demandait à cet effet de contribuer financièrement aux

travaux, notamment quand il était ivre. Vous répondiez que vous n’aviez pas assez d’argent pour ce

faire. Vous ne mentionnez pas de coups ou de menace sous quelque forme que ce soit de la part de

votre père à votre encore, estimant que celui-ci admettait manifestement vos déclarations quant à votre

situation financière précaire dont il était au courant (audition CGRA du 06/11/2017, p. 12, 15 et 16). Le

même constat s’impose en ce qui concerne le fait qu’après votre départ de la maison familiale, votre

père s’est rendu à quatre ou cinq reprises à Durrës en vue de solliciter, à nouveau, de l’argent de votre

part. Lorsque vous le rencontrez à Durrës, il vous demande également de revenir dans votre région

natale, arguant du fait que vous pourrez y trouver un travail, ce que vous avez refusé, de même que ses

demandes d’argent (audition CGRA du 06/11/2017, p. 17). Vous ne mentionnez in fine aucune menace

ou pression de la part de votre père à votre encontre survenue après votre départ du domicile familial

qui serait assimilable à une persécution ou une atteinte grave.

Le CGRA estime également que votre attitude ces dernières années est absolument incompatible avec

une crainte fondée de persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves et ce à plusieurs

égards.

Premièrement, vous avez manifestement, en tout état de cause, regagné le domicile familial à plusieurs

reprises après votre déménagement, à concurrence d’une fois tous les cinq ou six mois et vous y

passiez manifestement la nuit (audition CGRA du 06/11/2017, p. 10 à 12). Or, si vous déclarez que vous

vous y rendiez en soirée et que vous quittiez les lieux le matin pour éviter de croiser votre père, ce

dernier était cependant manifestement au courant que vous vous rendiez à la maison et il arriva

d’ailleurs, comme mentionné supra, que vous vous croisiez (ibid.). Vous mentionnez également le fait

que vous vous rendiez chez votre grand-mère pour y rencontrer notamment votre mère et que cette

dernière était conduite à cet endroit par votre père, ce dernier restant parfois une demi-heure sur place

(audition CGRA du 06/11/2017, p. 11). Bien que le CGRA puisse entendre votre souhait de voir le reste

de votre famille, ces éléments sont difficilement compatibles avec la crainte alléguée de persécution vis-

à-vis de votre père.

Deuxièmement, force est de constater que vous avez résidé plusieurs années durant en Albanie après

avoir quitté votre domicile familial, dans un contexte où votre père était au courant de votre adresse,

puisqu’il est manifestement venu à quatre ou cinq reprises à Durrës afin de vous voir, comme

mentionné supra. Le fait que vous ayez demeuré dans ce contexte à la même adresse de vos douze

ans à vos vingt-deux ans est incompatible avec la crainte alléguée. Notons d’ailleurs que vous

n’explicitez à aucun moment la raison pour laquelle vous avez attendu septembre 2017 pour quitter le

pays et demander l’asile à l’étranger. Vous vous êtes du reste montré incapable d’expliquer ce qui

précisément vous a poussé à arrêter de vous rendre chez vos parents, cinq mois avant de quitter le

pays à en croire vos dernières déclarations, expliquant au contraire que la situation au sein de votre

famille était habituelle (audition CGRA du 06/11/2017, p. 16).

Troisièmement, comme mentionné supra, vous reconnaissez vous être rendu à l’étranger à deux

reprises ces dernières années avant de vous rendre en Belgique pour y demander l’asile, en

l’occurrence en France pendant un mois et demi à deux mois dans le courant de l’année 2013 chez

votre cousine [A.K], ainsi qu’en Belgique, à Bruxelles, en février 2017, pendant une semaine à une

semaine et demi pour y prendre possession d’une voiture remise par votre oncle maternel [K.D] résidant

aux Royaume-Uni et l’acheminer en Albanie (audition CGRA du 06/11/2017, p. 7 et 8). Or, il est à tout le

moins curieux que vous déclariez vous être rendu en France pour y prendre des vacances et rendre

visite à votre cousine. Interrogé sur la raison pour laquelle vous n’avez pas, ne serait-ce que songé à

introduire une demande d’asile lorsque vous étiez en France, vous répondez que vous n’envisagiez pas

de demander l’asile dans ce pays, mais bien d’y travailler en y obtenant un permis à cet effet, ce qui fut

impossible selon vous en raison de votre jeune âge (audition CGRA du 06/11/2017, p. 20). Le même

constat s’impose en ce qui concerne votre séjour de février 2017 en Belgique. Interrogé sur les raisons

pour lesquelles vous n’avez pas demandé l’asile à cette occasion, vous expliquez que personne ne

vous a dit que vous pouviez y entamer des démarches de cette nature. Vous précisez que vous avez

appris que vous pouviez demander l’asile en Belgique via une personne de votre région qui était en

vendetta, ainsi que des proches de l’un de vos oncles maternels ayant obtenu un titre de séjour en

Belgique (audition CGRA du 06/11/2017, p. 20). Toutefois, vous reconnaissez avoir appris ce qui
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précède il y a un an environ (ibid.), ce qui, en tout état de cause, est antérieur à votre premier séjour en

Belgique de février 2017 et ne permet donc pas de considérer que vous ne saviez pas qu’il était

possible d’introduire l’asile en Belgique lorsque vous vous êtes rendu dans ce pays à cette date.

Par ailleurs, plusieurs éléments amènent le CGRA à considérer qu’il vous est possible de vous installer

en Albanie ailleurs qu’au domicile familial de Kukës où vous avez vécu jusqu’à l’âge de douze ans et où

réside encore actuellement votre père (audition CGRA du 06/11/2017, p. 5). Ainsi, l’article 48/5, §3 de la

loi du 15 décembre 1980 dispose qu’« il n’y a pas lieu d’accorder la protection internationale lorsque

dans une partie du pays d’origine, il n’y a aucune raison de craindre d’être persécuté ni aucun risque

réel de subir des atteintes graves et qu’on peut raisonnablement attendre du demandeur qu’il reste dans

cette partie du pays. » Cette même disposition précise qu’il convient de tenir compte des conditions

générales prévalant dans le pays et de la situation personnelle du demandeur. En l’occurrence, vous

avez été accueilli par votre oncle [P.D] à Durrës. Ce dernier a manifestement accepté de vous loger et

vous nourrir dix ans durant. Certes, vous déclarez avoir, depuis l’âge de douze ans, travaillé dans

différents restaurants. Vous expliquez avoir utilisé les sommes perçues dans le cadre de vos activités

professionnelles pour payer vos frais scolaires, y compris les frais de transport, et apporter de temps à

autre des vivres à votre mère. Vous expliquez aussi qu’il vous arrivait de donner de la nourriture à votre

oncle qui vous hébergeait, pour le remercier (audition CGRA du 06/11/2017, p. 15, 17, 18 et 19). Si le

CGRA reconnaît la difficulté de votre situation à l’époque, il estime toutefois que vous avez pu trouver

chez votre oncle les conditions d’un établissement où vous pouviez vous nourrir et vivre à l’abri de votre

père. Il relève encore que vous avez manifestement continué à vivre chez votre oncle à votre majorité et

ce jusqu’à l’âge de vingt-deux ans, donc après avoir achevé vos études secondaires avec succès

(audition CGRA du 06/11/2017, p. 17). Au surplus, vous reconnaissez que les membres de votre famille

maternelle désapprouvent l’attitude de votre père à votre égard et, de votre propre aveu, vous

soutiennent (audition CGRA du 06/11/2017, p. 18). Le CGRA estime dès lors que vous pouvez vous

prévaloir de liens familiaux permettant de favoriser votre intégration en cas de retour au pays. Dans ces

conditions, il est également raisonnable de penser que vous pourriez vous réinstaller en Albanie, au

besoin dans une autre ville que Kukës, et y jouir d’une certaine indépendance.

Sur base de l’ensemble de vos déclarations (audition CGRA du 06/11/2017, notamment p. 10, 13 et 14)

et de l’ensemble des informations dont il dispose actuellement, le CGRA ne conteste pas le fait que

votre père ait pu, durant votre enfance, se comporter de manière violente avec vous, ce qui a engendré

votre départ du domicile familial vers celui de votre oncle maternel. Toutefois, considérant le fait que

vous n’avez pas, sur base des éléments relevés supra, démontré de façon crédible avoir été victime de

faits de persécution ou d’atteintes graves de sa part depuis votre départ de la maison familiale, soit il y a

plus de dix ans ; considérant l’incompatibilité manifeste de votre comportement avec l’existence dans

votre chef d’une crainte fondée de persécution ou d’un risque réel de subir des atteintes graves ;

considérant également que vous avez pu, dans les conditions décrites supra, vous établir ailleurs en

Albanie durant près de dix ans sans rencontrer de problème assimilable à une crainte fondée de

persécution ou un risque réel de subir de atteintes graves de la part de votre père, le CGRA estime

avoir de bonnes raisons de penser que les faits de violence dont vous affirmez avoir été victime durant

votre enfance de la part de votre père, ne se reproduiront pas.

Compte tenu des différents éléments relevés dans la présente décision, 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 de subir des atteintes graves au

sens de la définition de la protection subsidiaire reprise dans l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980.

S’agissant des documents que vous avez présentés à l’appui de votre demande d’asile, à savoir votre

passeport, votre carte d’identité et votre permis de conduire, ceux-ci établissent votre identité et votre

nationalité, ce qui n’est nullement contesté mais n’est pas de nature à modifier la présente décision.

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
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Devant le Conseil du Contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil), la partie requérante

confirme le résumé des faits figurant dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante considère que la décision entreprise « viole l'article 1er, §A, al.2 de la

Convention de Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l'octroi de

l'asile et/ou viole les articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 57/6 alinéa 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ».

3.2. Elle considère que la décision attaquée « viole également les articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du

29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est

insuffisante, inadéquate et contient une erreur d'appréciation, ainsi que «le principe général de bonne

administration et du devoir de prudence ».

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

circonstances de fait propres à l’espèce et des pièces du dossier administratif et du dossier de

procédure.

3.4. A titre principal, elle sollicite la réformation de la décision attaquée et la reconnaissance de la

qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite

l’annulation de la décision attaquée « afin de renvoyer son dossier au CGRA pour procéder aux

investigations complémentaires que le Conseil jugerait nécessaires, et notamment en vue d'instruire

davantage les violences intrafamiliales ; en vue de réévaluer la question de l'alternative de fuite interne

en tenant compte de tous les paramètres ; et/ou en vue de produire des informations actualisées sur la

question de l'accès à une protection effective des autorités albanaises dans le cadre de violences

intrafamiliales ».

4. Les nouveaux documents

4.1. La partie requérante joint à sa requête les documents suivants :

- un rapport de la FIDH daté du 26 mai 2016 intitulé : « Mouvement mondial des droits humains. Les

listes de « pays sûrs » de l’Union européenne : un déni du droit d’asile » ;

- un rapport de la FIDH daté du 26 mai 2016 intitulé : « Mouvement mondial des droits humains.

L’Albanie : un pays sûr ? »

- un rapport de l’EMR, de l’AEDH et de la FIDH intitulé : « Pays « sûrs » : un déni du droit d’asile.

AEDH/EMR/FIDH. Mai 2016 »

- des extraits d’un rapport de l’OFPRA intitulé : « Rapport de mission en République d’Albanie. Du 3 au

13 juillet 2013 »

- un rapport de l’Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés daté du 13 juillet 2016 et intitulé : « Albanie :

vendetta ».

5. L’examen du recours

A. Thèses des parties et rétroactes de la demande

5.1. Le requérant est de nationalité albanaise. A l’appui de sa demande d’asile, il invoque une crainte

d’être à nouveau persécuté par son père qui s’est montré violent envers lui et les autres membres de sa

famille, ce qui l’a poussé à quitter le domicile familial dès l’âge de douze ans pour aller s‘installer chez

son oncle maternel à Durrës.

5.2. Dans sa décision, la partie défenderesse refuse de prendre en considération la demande d’asile de

la partie requérante après avoir conclu, en substance, sur la base de motifs qu’elle détaille, qu’il ne

ressort pas clairement des déclarations du requérant, qui est originaire d’un pays d’origine sûr - à savoir

l’Albanie -, 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.

A cet égard, elle considère qu’il ne ressort pas des déclarations du requérant que son père représente

encore actuellement une menace pour lui. A cet effet, elle relève le caractère contradictoire de ses

déclarations successives concernant ses relations avec son père depuis son départ du domicile familial

et concernant le moment où il a cessé de se rendre au domicile familial. En tout état de cause, elle
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estime que la seule circonstance que le père du requérant lui réclame régulièrement de l’argent ou lui

demande de venir se réinstaller dans sa région natale, sans autre forme de menaces ou de pression,

n’est pas assimilable à une persécution ou une atteinte grave au sens de la loi du 15 décembre 1980.

Par ailleurs, elle estime que l’attitude adoptée par le requérant au cours de ces dernières années, après

son déménagement du domicile familial, est incompatible avec l’existence, dans son chef, d’une crainte

fondée de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves ; à cet égard elle relève que le requérant

retournait régulièrement au domicile familial, qu’il se rendait chez sa grand-mère au risque d’y croiser

son père, qu’il a vécu pendant dix ans en Albanie à une adresse qui était connue de son père, qu’il

n’explique pas la raison pour laquelle il a attendu septembre 2017 pour subitement décider de quitter

son pays et qu’il n’a pas profité de ses séjours en France en 2013 et en Belgique en février 2017 pour y

introduire une demande d’asile. La partie défenderesse considère en outre qu’il peut être

raisonnablement attendu du requérant qu’il s’installe ailleurs en Albanie qu’au domicile familial de

Kukës, comme il a pu le faire durant dix ans, sans rencontrer de problèmes particuliers de la part de son

père. Elle conclut enfin qu’il y a de bonnes raisons de penser que les faits de violence dont le requérant

affirme avoir été victime durant son enfance de la part de votre père, ne se reproduiront pas.

5.3. Dans sa requête, la partie requérante conteste cette analyse. Elle expose que le requérant a subi

des violences intrafamiliales graves et répétées émanant de son père et que ces violences sont

suffisamment graves, de par leur nature et/ou leur caractère répété, pour être considérées comme des

persécutions. Elle constate que ces violences intrafamiliales ne sont pas remises en cause par la partie

défenderesse et sollicite par conséquent l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

Elle explique que ce n'est pas parce que le requérant n'a plus subi de violences physiques depuis son

départ du domicile familial que de nouvelles violences émanant de son père peuvent être définitivement

exclues. Elle soutient que les motifs de la décision sont inadéquats et insuffisants pour écarter tout

risque que de nouvelles violences se reproduisent à son encontre en cas de retour en Albanie. Elle

demande également au Conseil de tenir compte du profil vulnérable du requérant, en particulier de son

contexte familial violent et de son jeune âge aussi bien au moment des faits allégués qu’au moment de

son audition au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après, le Commissariat général).

Elle critique par ailleurs l’inscription de l’Albanie sur la liste des pays d’origine dits « sûrs ». Sur la base

de plusieurs motifs qu’elle détaille, la partie requérante soutient d’une part que l’alternative de fuite

interne mise en avant par la partie défenderesse ne constitue pas une alternative raisonnable, durable

et suffisante et que d’autre part, le requérant ne pourrait prétendre à une protection effective et non

temporaire de la part de ses autorités.

B. Appréciation du Conseil

5.4. 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
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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 1er est motivée en mentionnant les circonstances propres à la demande et

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

5.5. A titre liminaire, le Conseil rappelle également 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’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).

5.6. 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.

5.7. 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.

5.8. En l’espèce, le Conseil observe que le débat entre les parties porte sur le bienfondé des craintes de

persécution que le requérant invoque ainsi que sur l’existence d’un risque réel d’atteintes graves dans

son chef.

5.9. A cet égard, le Conseil rejoint particulièrement la partie défenderesse lorsqu’elle considère qu’il n’y

a aucune raison de penser que les violences intrafamiliales que le requérant a subies durant son

enfance se reproduiront. A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil estime également que la seule

circonstance que le père du requérant lui réclame régulièrement de l’argent ou lui demande de venir se

réinstaller dans sa région natale n’est pas assimilable à une persécution ou une atteinte grave au sens

de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil souligne enfin que le requérant a vécu durant environ dix ans
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chez son oncle maternel à Durrës sans rencontrer de problèmes sérieux avec son père et que, durant

cette période, il retournait également au domicile familial à Kukës. Le Conseil constate enfin que les

documents déposés au dossier administratif ont été valablement analysés par la partie défenderesse.

Le Conseil considère que ces motifs sont pertinents et suffisent à justifier le refus de prise en

considération de la demande d’asile de la partie requérante.

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

de nature à énerver ces motifs spécifiques de la décision attaquée ou à établir qu’il existe, dans son

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

5.10.1. La partie requérante soutient que ce n'est pas parce que le requérant n'a plus subi de violences

physiques depuis son départ du domicile familial que de nouvelles violences émanant de son père

peuvent être définitivement exclues. Elle explique que les menaces et pressions sur le requérant ont

persisté ; que sa mère, ses frères et sœurs continuent à être violentés par son père et que ce dernier

est toujours alcoolique et capable des pires excès et de violences subites et incontrôlées (requête, pp.

3, 8, 11).

Le Conseil quant à lui considère qu’il n’y a aucune raison de penser que le requérant subirait de

nouveaux faits de maltraitance de la part de son père en cas de retour en Albanie. En effet, le Conseil

relève que le requérant est actuellement âgé de 23 ans et qu’il n’a plus été maltraité par son père

depuis qu’il a quitté le domicile familial à l’âge de 12 ans, c’est-à-dire à une période de sa vie où il était

encore enfant et mineur d’âge et donc bien plus vulnérable qu’actuellement (rapport d’audition, pp. 14,

15). Le Conseil observe également que le requérant a eu très peu de contacts avec son père après son

départ du domicile familial et que pendant leurs rares rencontres, son père se contentait de lui

demander de l’argent et de lui demander de retourner au domicile familial, ce qui n’est pas assimilable à

des persécutions ou des atteintes graves (rapport d’audition, pp. 11, 12, 15, 16, 17). Le Conseil constate

également que le requérant n’a jamais rencontré de problème avec son oncle maternel qui l’a accueilli à

Durrës dès l’âge de 12 ans et qu’en outre, cet oncle l’a toujours soutenu jusqu’à son départ du pays en

septembre 2017 (rapport d’audition, pp. 17, 18). Le Conseil relève enfin qu’avant son départ de

l’Albanie, le requérant disposait de revenus puisqu’il travaillait depuis plusieurs années en tant que

serveur et il était notamment employé par des membres de son clan (rapport d’audition, pp. 6, 18). Au

vu de tous ces éléments, le Conseil considère qu’il n’y a aucune raison sérieuse de penser que le

requérant serait obligé de retourner vivre chez son père qui l’a maltraité et violenté jusqu’à l’âge de 12

ans. Il n’y a également aucune raison sérieuse de penser que le requérant, qui est actuellement âgé de

23 ans et qui n’a plus été persécuté par son père depuis environ dix ans, subirait encore de nouvelles

maltraitances de la part de son père.

5.10.2. La partie requérante demande au Conseil de tenir compte de la vulnérabilité du requérant qui

découle du contexte familial violent dans lequel il a vécu et de son jeune âge au moment des faits

(mineur) et de son audition au Commissariat général (22 ans) (requête, pp. 5 et 6). Le Conseil considère

que la vulnérabilité alléguée du requérant ne suffit pas à établir l’existence d’une crainte fondée et

actuelle de persécution dans son chef. Le Conseil est d’avis que l’âge actuel du requérant, le soutien

dont il a toujours bénéficié en Albanie de la part de son oncle maternel et l’absence de problèmes

graves rencontrés avec son père depuis l’âge de 12 ans, conduisent à relativiser la vulnérabilité

alléguée du requérant et empêchent de croire qu’il puisse encore être persécuté par son père en cas de

retour en Albanie.

5.10.3. Par ailleurs, la partie requérante critique l’inscription de l’Albanie sur la liste des pays d’origine

dits « sûrs » et renvoie à cet égard à deux rapports joints à sa requête, l’un de la FIDH et l’autre de

l’EMR, de l’AEDH et de la FIDH (requête, p. 6). Elle rappelle que le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion à

plusieurs reprises de retirer l’Albanie de la liste des pays d’origine dits « sûrs » et soutient que rien ne

permet de comprendre en quoi la situation aurait drastiquement changé entre le moment où l'Albanie a

été retirée de la liste des pays sûrs par le Conseil d'Etat, et cette nouvelle décision de replacer ce pays

dans ladite liste (ibid).

Pour sa part, le Conseil ne peut que constater que l’Albanie a été placée sur la liste des pays d’origine

dits « sûrs » par l’arrêté royal du 3 août 2016. Or, à l’heure actuelle, cet arrêté royal est toujours en

vigueur et n’a pas été annulé par le Conseil d’État. Par ailleurs, 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 de céans est pleinement tenu et lié par l’arrêté royal du 3 août 2016 précité

qui, au moment de la prise de l’acte attaqué, intégrait l’Albanie sur la liste des pays d’origine sûrs.



CCE x - Page 10

5.10.4. Les documents annexés à la requête ont une portée générale et n’apportent aucun

éclaircissement sur la situation personnelle du requérant.

5.11. Au vu des constats qui précèdent, le Conseil estime que la partie requérante n’établit nullement,

sur la base de ses déclarations et des documents qu’elle dépose, l’existence d’une crainte fondée de

persécution dans son chef.

Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des

droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée « la CEDH ») en cas de retour de

la partie requérante dans son pays d’origine, le Conseil souligne que le champ d’application des articles

48/3, § 1er, et 48/4, §2, b, de la loi du 15 décembre 1980, est couvert par ledit article 3 de la CEDH.

Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, l’examen d’une éventuelle violation

de l’article 3 de la CEDH dans le cadre de l’application desdits articles 48/3, § 1er et 48/4, §2, b, se

confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bienfondé de la demande

d’asile. Ce moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé.

En tout état de cause, le seul fait de ne pas prendre en considération une demande d’asile au motif que

la partie requérante est originaire d’un pays d’origine sûr, n’implique pas en soi le renvoi de cette

personne dans son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article 3 de la CEDH

(voir dans le même sens : C.E., 16 décembre 2014, n° 229.569).

5.12. 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 le Conseil a jugé que ces faits ne justifient pas qu’elle puisse se

voir reconnaître la qualité de réfugié, 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 pièces du dossier qui lui est soumis, aucune indication d’un risque de subir les atteintes

graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la même loi.

5.13. Il résulte des considérations qui précèdent 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.

5.14. En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de l’acte attaqué et

arguments de la requête y relatifs, qui sont surabondants, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse,

pas induire une 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.

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

éloignée par crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève, ou

qu’en cas de retour dans son pays, elle serait exposée à des atteintes graves au sens de l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980.

5.16. 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.

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

Article 1er
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La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt février 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


