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n° 201 043 du 13 mars 2018

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 décembre 2017 par X, qui déclare être de nationalité albanaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 décembre 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 11 janvier 2018 convoquant les parties à l’audience du 2 février 2018.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KALIN loco Me J. KEULEN,

avocat, et Mme S. ROUARD, 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 14 décembre 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 catholique. Vous êtes né le 17 juillet 1995 à Bajram Curri, en République d’Albanie. Le 11

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

demande, vous invoquez les faits suivants :



CCE X - Page 2

En 2011 ou 2012, à l’âge de 16 ans, vous dérobez une somme de 250 à 300 euros dans la voiture d’un

particulier dénommé [P.V], dans la ville de Lezhë où vous avez résidé une grande partie de votre vie.

Après avoir tenté de fuir illégalement en Grèce, vous êtes rapatrié et déféré aux autorités albanaises.

Après trois jours de détention préventive par la police locale de Lezhë, vous êtes condamné à une

obligation de présentation à intervalles réguliers et finalement amnistié après trois mois.

Par la suite, vous êtes à plusieurs reprises suspecté de vol par la police locale de Lezhë, mais êtes

cependant innocent.

Vous déménagez à Tirana puis à Sarandë, où vous restez entre huit mois et un an. Vous vous

établissez ensuite à Vlorë où vous restez un an. Un jour, vous rencontrez [P.V] sur la plage de Tale,

dans la région de Lezhë. Vous ne reconnaissez pas ce dernier jusqu’à ce qu’il se présente. Il tente de

vous contraindre à monter dans sa voiture mais vous parvenez à vous enfuir. Suite à cet événement,

vous partez vous établir à Tropojë et séjournez également en Grèce.

À Tropojë, vous travaillez notamment dans une mine mais en août 2017, vous êtes licencié par votre

patron pour avoir refusé de vous rendre aux urnes lors des élections afin de voter pour le Parti socialiste

qu’il soutient.

À la fin du mois d’août 2017, vous vous rendez à la maison de vos parents à Lezhë. Après y avoir passé

la nuit, alors que vous circulez sur l’autoroute, vous êtes heurté par un véhicule automobile appartenant

au dénommé [F.B]. Malgré le fait que la police suspecte, sur base des images des caméras de

surveillance, que cet acte fut intentionnel, vous acceptez le principe d’un arrangement à l’amiable avec

[F.B] et abandonnez toute poursuite contre lui.

Quelques jours plus tard, vous vous rendez dans un local désert à la demande de [F.B], en vue de

discuter les aspects pratiques de cet arrangement. Arrivé sur place, vous comprenez que le rendez-

vous est en fait un piège. En effet, [F] est accompagné de [P.V], qui s’avère être son cousin. Vous

parvenez à vous échapper et regagnez le domicile de vos parents, où vous restez encore quelques

jours avant de quitter le pays, vraisemblablement le 5 septembre 2017.

À l’appui de votre demande d’asile, vous présentez votre passeport (délivré le 04/09/2014), une

attestation de perte de votre carte d’identité et de votre permis de conduire et sa lettre

d’accompagnement (délivrées le 10/05/2017), plusieurs documents se rapportant à votre voyage entre

l’Albanie et la Belgique ainsi qu’une déclaration de Madame [M.M] vous autorisant à séjourner en Italie

du 5 au 10 septembre 2017.

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
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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 albanaises 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 menace que représenteraient à votre

égard le dénommé [P.V] et ses complices présumés (audition CGRA du 14/11/2017, p. 12 et 13). Or,

plusieurs éléments amènent le CGRA à ne pas pouvoir considérer ce qui précède comme établi.

Le CGRA relève tout d’abord l’absence totale de crédibilité de vos déclarations au sujet de l’agression

dont vous auriez été victime alors que vous circuliez en moto au mois d’août 2017 et ses suites,

impliquant à la fois les dénommés [P.V] et [F.B].

Tout d’abord, s’agissant de l’incident survenu lorsque vous circuliez en moto proprement dit, le CGRA

constate que vous demeurez dans l’incapacité d’expliquer comment le conducteur du véhicule a pu

arriver à la conclusion que c’est vous qui étiez au guidon de cet engin à ce moment-là. Il faut en effet

signaler que vous avez déclaré que vous portiez toujours un casque lorsque vous circuliez en moto. De

plus, vous signalez que vous avez manifestement fait l’acquisition de la moto accidentée à cette

occasion en juin dernier (audition CGRA du 14/11/2017, p. 15). D’ailleurs, à en croire vos dernières

déclarations, si au moment des faits vous aviez passé la nuit chez vos parents à Lezhë, vous affirmez

que vous aviez résidé la majeure partie du temps au cours de ces dernières années ailleurs qu’à cet

endroit, comme à Sarandë, Vlorë ou encore en Grèce, et que jusqu’à la fin du mois d’août 2017, vous

travailliez dans une mine de Tropojë, soit à plus de 200 kilomètres de Lezhë (audition CGRA du

14/11/2017, nota. p. 13 ; dossier administratif, farde informations pays, pièce n° 1), ce qui rend d’autant

moins probable l’identification de votre véhicule par vos opposants. Vous demeurez du reste dans

l’incapacité d’expliquer, même de façon hypothétique, ce qui précède (audition CGRA du 14/11/2017, p.

26).

Ensuite, force est de constater que vous ne vous montrez guère plus convaincant en ce qui concerne la

rencontre que vous auriez eue quelques jours après ces faits avec [P.V] et [F.B], singulièrement en ce
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qui concerne la manière dont vous vous seriez échappé du local où aurait eu lieu cette rencontre. Ainsi,

vous affirmez avoir été reçu par [F.B] dans un local semblant être un café désaffecté. Sur place, [P.V]

aurait fait irruption. C’est à cet instant que vous auriez pris conscience du lien de parenté existant entre

les deux individus susmentionnés – en l’occurrence, ils seraient cousins. Estimant possible que [P.V]

était armé à ce moment, vous auriez décidé de fuir par la fenêtre du local en question, situé au balcon,

ce qui correspond selon vous à « un demi-étage », saut que vous estimez à environ deux-mètres. [F.B]

aurait tenté de vous retenir, manifestement sans succès, tandis que [P.V] était trop loin que pour pouvoir

tenter de vous retenir. Ensuite, vos opposants n’ont nullement tenté de vous rattraper ou de vous

contraindre de vous arrêter d’une quelconque manière, ce qui, de votre propre aveu, demeure

inexplicable. Aussi, vous avez pu rejoindre les passants et quitter les lieux sans être inquiété (audition

CGRA du 14/11/2017, p. 14, 26 et 27). Force est de constater, compte tenu de ce qui précède, que les

circonstances de votre fuite, telles que vous les relatez, sont à ce point aisées qu’elles ne permettent

pas de considérer cet événement comme crédible.

On relèvera encore que les autres déclarations que vous faites au sujet des événements susmentionnés

ne sont pas de nature à inverser le constat qui précède quant à leur absence de crédibilité. Ainsi, il est à

signaler que vous n’apportez pas la moindre preuve documentaire des contacts qui auraient été pris

avec la police albanaise à la suite de l’incident survenu lorsque vous circuliez en moto. Vous vous

montrez également incapable de dater ces événements avec un tant soit peu de précision. En effet,

interrogé à ce sujet, vous demandez à pouvoir consulter un document écrit que vous avez rédigé avant

votre audition au CGRA afin de pouvoir vous rappeler de votre récit d’asile, arguant des problèmes de

mémoire dans votre chef (audition CGRA du 14/11/2017, p. 3 et 27). Vous vous montrez également

particulièrement évasif en ce qui concerne le laps de temps compris entre votre fuite du local dont il a

été question supra et votre départ de l’Albanie. En effet, interrogé à ce sujet, vous déclarez dans un

premier temps ne pas savoir, avant d’estimer la durée de votre présence au pays après ces

événements à une semaine ou deux au maximum (audition CGRA du 14/11/2017, p. 27). De plus, vous

seriez resté durant cette période au domicile de vos parents à Lezhë, soit dans la ville même où vous

auriez rencontré les problèmes susmentionnés avec [P.V] et son complice (audition CGRA du

14/11/2017, p. 27). Or, un tel comportement est totalement incompatible avec une crainte fondée de

persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves. Vous tentez de vous justifier en expliquant

vous être rendu à cet endroit de nuit, pour que les voisins ne sachent pas que vous étiez rentré.

Pourtant, vous affirmez dans le même temps ne pas avoir signalé à vos parents les faits vous opposant

à [P.V] et [F.B] dont il a été question supra, ce qui rend d’autant moins plausible encore le fait que vous

ayez pu vivre reclus de la sorte chez eux sans leur expliquer la raison de cette situation (audition CGRA

du 14/11/2017, p. 27 et 28). Ces différents éléments achèvent de décrédibiliser les problèmes que vous

auriez rencontrés avec [P.V] et [F.B] et qui seraient à l’origine de votre départ du pays.

Dans ces conditions, le CGRA est d’emblée amené à émettre de sérieuses réserves quant à la

crédibilité du fait que par le passé, le même [P.V] vous avait déjà interpellé sur une plage de Tale et

avait tenté de vous contraindre de monter à bord de son véhicule. Force est de constater, de plus, que

le caractère laconique de vos déclarations à ce sujet ne permet pas de considérer cet événement

comme attesté. Ainsi, vous déclarez en substance que [P.V], peut-être averti de votre présence par

d’autres personnes, se serait approché de vous à cette occasion. Vous ne l’auriez pas tout de suite

reconnu et auriez donc pris connaissance de son identité après qu’il se soit présenté. Vous auriez réussi

à prendre la fuite après avoir donc refusé de monter dans son véhicule. Il aurait tenté de vous

poursuivre en voiture mais vous auriez poursuivi votre route dans les marais inaccessibles aux

véhicules (audition CGRA du 14/11/2017, p. 13, 23 et 24). Vous ne fournissez aucun autre élément

permettant de rendre crédibles les circonstances de votre fuite et n’apportez du reste aucune datation

un tant soit peu précise concernant cet événement, le situant confusément entre vos séjours à Vlorë et

à Tropojë (audition CGRA du 14/11/2017, p. 13 et 28).

De plus, vous déclarez lors de votre audition au CGRA qu’après le vol commis dans la voiture de [P.V]

et la condamnation liée vous concernant, vous avez successivement résidé à Tirana, Sarandë, Vlorë et

Tropojë. Toutefois, au cours de la même période, vous avez manifestement choisi de regagner Lezhë,

la région d’origine de [P.V], et ce à plusieurs reprises. En effet, vous reconnaissez être revenu à Lezhë

dans la maison familiale entre vos séjours à Sarandë et Vlorë, pendant dix ou quinze jours, de même

que vous alliez à la côté à Tale, dans la région de Lezhë, durant l’été. Rappelons également que vous

déclarez avoir résidé chez vos parents à Lezhë durant une à deux semaines avant votre départ du pays

(audition CGRA du 14/11/2017, p. 13, 22 et 27). Or, un tel comportement est difficilement compatible

avec une crainte fondée de persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves.
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Le même constat s’impose en ce qui concerne vos différents séjours en Grèce. Ainsi, vous

reconnaissez vous être rendu à plusieurs reprises en Grèce, par périodes de trois mois, pour y travailler

dans le domaine agricole. Ainsi, vous déclarez que vous étiez par exemple présent en Grèce au

moment de la période de la taille des oliviers 2016, qui s’étend de février à juin, ainsi qu’au moment des

récoltes, s’étendant de septembre à novembre, la même année (audition CGRA du 14/11/2017, p. 10).

Les cachets figurant dans votre passeport confirment que vous vous êtes rendu à plusieurs reprises en

Grèce au cours de ces dernières années et que vous avez également, à aux moins trois reprises,

regagné l’Albanie (dossier administratif, farde documents, pièce n° 1). Vous ne contestez d’ailleurs

nullement ce qui précède, reconnaissant qu’en effet, votre occupation professionnelle en Grèce étant

saisonnière, vous regagniez l’Albanie entre vos périodes de travail (audition CGRA du 14/11/2017, p.

10). A nouveau, ce qui précède constitue un comportement incompatible avec une crainte fondée de

persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves dans ce pays.

Dès lors, sur base de l’absence de crédibilité de vos déclarations à ce sujet et de votre comportement

manifestement incompatible avec la crainte alléguée au cours de ces dernières années, le CGRA ne

peut considérer le conflit allégué avec [P.V], de même a fortiori qu’avec [F.B], comme établi.

Sur base des éléments dont il dispose actuellement et bien que la mauvaise crédibilité générale de

votre récit implique que l’ensemble de vos déclarations concernant [P.V] sont sujettes à caution, le

CGRA ne conteste pas le fait que ce dernier, accompagné selon vous du dénommé [P.N], ait pu se

montrer menaçant envers vous au moment de votre détention préventive au sein du commissariat de

police de Lezhë consécutive au vol de l’argent appartenant au premier cité, suscitant l’intervention d’un

policier pour vous protéger (audition CGRA du 14/11/2017, p. 13 et 20). Cela étant, le CGRA rappelle

que pour les raisons développées supra, il n’est pas crédible qu’après votre détention préventive, vous

ayez été menacé ou intimidé sous quelque forme que ce soit par [P.V]. Ce faisant, il constate que vous

avez pu vivre plusieurs années en Albanie sans rencontrer de problème avec l’individu susmentionné.

Plus encore, comme mentionné supra, vous avez manifestement regagné la région de Lezhë à

plusieurs reprises sans y rencontrer de problème de quelque ordre que ce soit avec ce dernier. Partant,

il n’est pas permis de considérer que [P.V] représente une quelconque menace envers vous.

Toujours sur base des informations dont il dispose actuellement, le CGRA ne conteste pas le fait que

vous ayez commis un vol dans la voiture de [P.V] lorsque vous aviez seize ans. En l’occurrence, vous

avez manifestement reconnu les faits et avez de ce fait été appréhendé, poursuivi, jugé et condamné au

terme d’une procédure judiciaire dont tout indique qu’elle fut équitable, légitime et conforme à la loi. En

effet, selon vos dernières déclarations, vous avez été libéré après trois jours de détention préventive,

puis condamné, manifestement par le tribunal pour mineur de Shköder, à une obligation de présentation

à intervalles réguliers. Vous n’avez manifestement pas fait appel de la décision et avez satisfait à cette

obligation de présentation à deux reprises, puis n’avez plus été convoqué. Après deux ans, vous avez

appris que vous étiez amnistié. Vous avez du reste été assisté d’un avocat dans le cadre de votre

comparution au tribunal de Shköder (audition CGRA du 14/11/2017, p. 6, 7, 13, 19 et 20). Considérant

ce qui précède, le CGRA ne constate donc aucun disfonctionnement au sein de la justice albanaise en

ce qui vous concerne.

Par ailleurs, vous faites également état du fait que lorsque vous étiez présent à Lezhë, notamment pour

y travailler en tant que vendeur ambulant, vous avez été victime de moqueries de la part de personnes

originaires de votre quartier, que vous ne citez pas. Vous ajoutez avoir également reçu des coups et des

crachats de la part de différentes personnes à Lezhë. Cette attitude de la part de ces personnes de

votre quartier à votre égard trouve son origine dans le vol que vous avez commis dans la voiture de

[P.V]. Les habitants du quartier en furent en effet de facto informés lorsque la police vint vous

appréhender à votre domicile suite à cela, en vain puisque vous étiez en Grèce à ce moment-là. Il

s’ensuivit le colportage de divers ragots à votre égard, menant in fine à la situation décrite supra

(audition CGRA du 14/11/2017, p. 23). Il convient d'emblée de relever que ces motifs n’ont pas de lien

avec l’un des critères définis dans la Convention de Genève, qui garantit une protection internationale à

toute personne qui craint avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa nationalité, de sa

religion, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Plus

précisément, ces difficultés rencontrées dans votre pays d’origine sont d’ordre purement privé et

relèvent du droit commun. Dès lors que ce qui précède n’est pas contesté par le CGRA dans le cadre

de la présente décision, il convient d’examiner l’existence d’une possibilité de protection vous

concernant en Albanie en cas de problème avec des tiers.
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Au préalable, il convient de rappeler que les protections auxquelles donne 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. Or, le CGRA estime

que ce défaut n’est pas démontré dans votre cas.

Certes, vous mentionnez le fait que lorsque vous avez été emmené au commissariat de Lezhë dans un

véhicule de la police locale, vous avez été contraint de baisser la tête en avant. Si vous déclarez n’avoir

subi aucune atteinte à votre intégrité physique au cours de votre détention préventive, vous faites état

de « pressions psychologiques » visant à vous intimider et à vous faire avouer le vol d’une somme bien

supérieure à celle que vous reconnaissiez d’emblée avoir dérobé à [P.V] et signalez également avoir

passé un nuit dans une cellule où il n’y avait pas de lit (audition CGRA du 14/11/2017, p. 13 et 17 à 19).

En tant que tel, ce qui précède ne suffit pas à établir que la police albanaise serait incapable de vous

porter assistance ou n’en aurait pas la volonté en cas de problème avec des tiers.

Vous signalez également avoir été emmené au poste de police de Lezhë à au moins trois reprises car

vous étiez soupçonné de vol. Vous expliquez que vous faisiez régulièrement l’objet d’accusations sans

fondement de la part de la population locale, des suites notamment du vol commis dans la voiture de

[P.V] (audition CGRA du 14/11/2017, p. 13 et 20-21). Cela étant, le fait que vous ayez été entendu par

la police locale à la suite d’une dénonciation, fut-elle calomnieuse, faite par des tiers, ne témoigne

nullement d’un quelconque dysfonctionnement de la part des autorités albanaises à votre égard. De

plus, en tout état de cause, aucune procédure n’a été entamée contre vous suite à ces accusations

(audition CGRA du 14/11/2017, p. 7). Le CGRA ne peut d’ailleurs considérer comme établi que le

propriétaire de la voiture dans laquelle vous avez dérobé l’argent, [P.V], bénéficie d’appuis au sein des

autorités albanaises qui seraient de nature à empêcher que vous puissiez bénéficier de la protection de

vos autorités nationales. Ainsi, vous déclarez que le clan de [P.N], qui accompagnait [P.V] à la police de

Lezhë lorsque vous étiez en détention préventive, est très puissant à Lezhë et compterait notamment un

député dont vous ignorez toutefois le prénom (audition CGRA du 14/11/2017, p. 16). Vous ajoutez qu’un

autre membre de ce clan, dont vous ne citez pas davantage le nom, ni la fonction précise, travaille dans

la police locale. Ce n’est qu’après que la question vous ait été posée à plusieurs reprises que vous

finissez par affirmer qu’un jour, vous avez fortuitement rencontré à proximité d’une plage le policier

membre du clan [N] en question, accompagné du chef de la police de Lezhë, dénommé [M.F]. Ces

derniers n’étaient manifestement pas en service et leur véhicule était en panne. Interrogé sur la manière

dont vous avez pris connaissance de leur identité, vous affirmez que ceux-ci se sont présentés et que

de plus, vous avez reconnu le chef de la police de Lezhë car vous l’aviez vu par le passé à la télévision

(audition CGRA du 14/11/2017, p. 16 et 17). Manifestement, vos déclarations au sujet de cette

rencontre fortuite sont trop peu vraisemblables que pour être considérées comme crédibles et quand

bien même elles le seraient, elles n’établissent nullement avec certitude, ni le fait que le policier portant

le nom de famille [N] est un membre du clan de [P.N], ni que celui-ci ait pu, ou voulu, entraver le bon

fonctionnement de la police en vue de vous nuire. Le même constat s’impose en ce qui concerne le

député qui serait membre du clan [N], à savoir que vous n’apportez aucun élément tangible qui

permettrait d’étayer ni la manière dont cet appui se manifeste, ni la raison pour laquelle l’intéressé

agirait de la sorte.

Ensuite, vous n’avez manifestement pas signalé aux autorités albanaises les problèmes susmentionnés

que vous avez rencontrés avec des personnes originaires de votre quartier. Interrogé sur les motifs de

votre inaction, vous déclarez que vous craigniez qu’en cas de plainte de votre part auprès de la police,

rien ne se résoudrait et la situation ne ferait qu’empirer (audition CGRA du 14/11/2017, p. 23), sans

toutefois étayer votre propos d’élément concret, de telle sorte que l’inefficacité des autorités albanaises

dans le cas précis n’est pas démontrée. D’ailleurs, quand bien même vous ne souhaiteriez pas, pour

quelque raison que ce soit, prendre contact avec la police de Lezhë, il convient de considérer que dans

votre cas d’espèce, il vous était loisible d’entamer des démarches au sein d’autres postes de police

albanais. En effet, rappelons que vous avez résidé durant des périodes allant jusqu’à plusieurs mois

dans des villes telles que Sarandë, Vlorë et Tropojë, où vous aviez manifestement un travail et une

résidence. Ainsi, le CGRA estime qu’il vous était matériellement possible de signaler les problèmes

rencontrés avec des tiers, au besoin dans un autre commissariat de police que celui de Lezhë.

Sur base des éléments qui précèdent, le CGRA estime que vous n’êtes pas parvenu à établir qu’en

raison de circonstances particulières qui vous sont propres, vous n’avez pas accès à la protection de

vos autorités nationales ou qu’il existe de sérieuses raisons justifiant que vous refusiez de vous en

prévaloir. Or, le CGRA 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
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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, des informations dont dispose le Commissariat général (dossier administratif, farde informations

pays, pièces n° 2 à 10), il ressort que des mesures ont été/sont prises en Albanie dans le but de

professionnaliser les autorités policières et judiciaires, et d’accroître leur efficacité. Bien que des

réformes soient encore nécessaires, notamment afin de poursuivre la lutte contre la corruption et contre

le crime organisé, il ressort également des informations que les autorités albanaises garantissent des

mécanismes de détection, poursuites et sanctions d’actes de persécution. À cet égard, il convient de

souligner que, si la protection offerte par les autorités nationales doit être effective, elle ne doit pas être

absolue et ne doit pas couvrir tout fait commis par des tiers. Les autorités ont l’obligation de protéger

leurs citoyens, mais il ne s’agit en aucun cas d’une obligation de résultat. Les informations du

Commissariat général nous apprennent ensuite qu’au cas où la police albanaise n’accomplirait pas

convenablement son travail, plusieurs démarches peuvent être entreprises pour dénoncer un éventuel

abus de pouvoir ou un mauvais fonctionnement dans son chef. Les écarts de conduite de policiers ne

sont en effet pas tolérés et peuvent engendrer des mesures de sanction ou des poursuites judiciaires.

Dans un souci d’exhaustivité, l’on peut ajouter que l’assistance juridique gratuite existe en Albanie. Les

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

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

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

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

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

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

celle des fonctionnaires – parfois même de haut rang – s’est accru. Compte tenu de ce qui précède,

j’estime que l’on peut affirmer qu’en cas d’éventuels problèmes (en matière de sécurité), les autorités

compétentes en Albanie offrent à tous leurs ressortissants une protection suffisante au sens de l’article

48/5 de la loi du 15 décembre 1980.

En outre, plusieurs éléments amènent le CGRA à considérer qu’il vous est possible de vous installer en

Albanie ailleurs qu’à Lezhë où vous déclarez avoir rencontré les problèmes précités avec des habitants

de votre quartier. 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, force est de constater que vous vous êtes établi plusieurs

mois durant à Sarandë, Vlorë puis Tropojë, exerçant en ces endroits différentes professions et

subvenant manifestement durant ces périodes à vos besoins de manière autonome. Vous déclarez de

plus n’y avoir rencontré aucun problème particulier avec des tiers (audition CGRA du 14/11/2017,

notamment p. 22). Dans ces conditions, il est raisonnable de penser que vous pourriez vous réinstaller

en Albanie, au besoin dans une autre ville que Lezhë, et y jouir d’une certaine indépendance.

Par ailleurs, vous affirmez avoir été renvoyé de votre travail de mineur à Tropojë en août 2017 car vous

n’aviez pas été voter aux dernières élections comme votre patron vous le demandait. En effet, ce

dernier avait demandé à ses ouvriers de se rendre aux urnes et de voter pour le Parti socialiste (audition

CGRA du 14/11/2017, p. 5, 24 et 25). Quand bien votre même vos propos à ce sujet, qui relèvent du

reste de l’hypothèse, puisque votre patron a uniquement motivé votre renvoi par la qualité insuffisante

de votre travail (audition CGRA du 14/11/2017, p. 25), seraient considérés comme crédibles, force est

de constater qu’en tant que tel, cet événement n’est pas de nature à établir l’existence d’une crainte

fondée de persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves dans votre chef en cas de retour

en Albanie, à plus forte raison dès lors que vous n’avez fait état d’aucun contact ultérieur ou de

problème concret avec l’intéressé après votre départ de la mine en question (ibid.)

Le CGRA relève également que vous avez, lors de votre audition devant ses services, souhaité garder

le silence au sujet d’un élément qui serait selon vous également à l’origine de votre départ du pays

(audition CGRA du 14/11/2017, p. 30). Ainsi, cet élément serait, avec le vol commis dans la voiture de

[P.V], à l’origine des dénonciations calomnieuses dont vous affirmez avoir fait l’objet auprès de la police

de Lezhë (audition CGRA du 14/11/2017, p. 13). À ce sujet, le CGRA se doit d’insister tout

particulièrement sur le fait qu’à plusieurs reprises, votre attention a été attirée, tant par l’officier de
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protection ayant mené votre audition que par votre conseil, à la fois sur la confidentialité de vos

déclarations, sur la neutralité absolue de l’interprète, sur l’intérêt d’aborder l’élément en question ainsi

que sur les implications potentielles que pouvait avoir le fait de ne pas en parler (audition CGRA du

14/11/2017, p. 21, 22 et 30). Vous avez manifestement compris ce qui précède, mais avez choisi de ne

pas développer plus avant cet élément au cours de votre audition (audition CGRA du 14/11/2017, p.

30). On signalera, en outre, que votre attention a été attirée sur la possibilité que vous aviez de faire

parvenir au CGRA tout élément complémentaire au sujet de votre demande d’asile (ibid.). Or, à ce jour,

rien de tel ne lui est parvenu. Partant et en tout état de cause, cet élément ne peut être retenu comme

permettant de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution ou un risque

réel de subir des atteintes graves en cas de retour en Albanie.

Enfin, il convient de signaler que les problèmes de mémoire dont vous avez fait mention lors de votre

audition au CGRA ne sont nullement établis et ne permettent donc a fortiori pas d’expliquer les divers

éléments relevés supra portant atteinte à la crédibilité de certains éléments de votre récit. En effet, outre

le fait que vous n’apportez pas le moindre commencement de preuve, et singulièrement de documents

médicaux, albanais ou belges, qui serait de nature à attester de ce trouble, force est de constater que si

vous déclarez en souffrir depuis environ un an, vous n’avez jamais consulté à ce sujet, ce que vous

n’expliquez guère, malgré le fait que la question vous ait été explicitement posée (audition CGRA du

14/11/2017, p. 7 et 8). De plus, votre audition au CGRA n’a mis en lumière dans votre chef aucune

difficulté majeure à vous exprimer et à relater les événements que vous affirmez avoir vécus, ni n’a fait

état de troubles qui empêcheraient un examen normal de votre demande d’asile. Dans ces conditions,

le trouble de la mémoire dont vous faites mention n’est pas établi.

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, votre passeport

établit votre identité et votre nationalité, l’attestation de perte atteste de la perte de certains de vos

documents personnels, tandis que l’ensemble des autres documents déposés se rapportent à votre

voyage vers la Belgique via notamment l’Italie et la France, 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

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil »), la partie requérante confirme

le résumé des faits tel qu’il est exposé dans la décision entreprise (requête, p.2).

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque la violation « des articles 48/3. 48/4 et 57/6/1 de la loi du 15/12/1980

et l'article 1 de la Convention de Genèvé juncto les principes généraux de bonne administration,

notamment le principe de motivation matérielle et l'obligation de prudence juncto l'article 62 de la Loi des

Etrangers, l'article 2 et 3 de la Loi du 29/7/1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs » (requête, p. 3).

3.2. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à la cause.

3.3. En conclusion, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de lui reconnaître la

qualité de réfugié et, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

4. L’examen du recours
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A. Thèses des parties

4.1. Le requérant est de nationalité albanaise et d’origine ethnique albanaise. A l’appui de sa demande

d’asile, il invoque une crainte à l’égard d’un dénommé P.V. par qui il est menacé depuis qu’il lui a

dérobé une somme d’argent. Le requérant déclare également avoir été moqué, insulté et frappé par des

habitants de son quartier parce qu’il avait été arrêté pour vol.

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

requérant 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.

Ainsi, elle remet en cause l’agression dont le requérant aurait été victime alors qu’il circulait en moto au

mois d’août 2017 ; elle relève à cet égard qu’il ne parvient pas à expliquer comment son agresseur a pu

l’identifier sur sa moto. Elle qualifie ensuite d’invraisemblable la facilité avec laquelle le requérant s’est

échappé du local où s’est déroulée sa rencontre avec P.V. et F.B. quelques jours après son agression à

moto. Elle constate également que le requérant n’apporte aucune preuve documentaire des contacts qui

auraient été pris avec la police albanaise suite à cette agression, qu’il est incapable de dater

précisément ces évènements, qu’il est évasif quant au laps de temps qui s’est écoulé entre sa fuite du

local sus-évoqué et son départ d’Albanie ; qu’il n’explique pas valablement pour quelle raison il a vécu

durant cette période à Lezhë alors que c’est la ville où il a rencontré les problèmes avec P.V. et F.B. et

qu’il est invraisemblable qu’il ait vécu reclus chez ses parents durant cette période sans les informer de

ses problèmes. Compte tenu de ces éléments, la partie défenderesse soutient qu’elle émet de sérieuses

réserves quant au fait que P.V. aurait par le passé essayé de contraindre le requérant de monter dans

son véhicule ; elle estime en outre que les déclarations du requérant au sujet de cet évènement sont

laconiques et chronologiquement imprécises. Elle relève ensuite qu’après avoir été condamné pour le

vol commis dans la voiture de P.V., le requérant s’est rendu à plusieurs reprises à Lezhë qui est la

région d’origine de P.V., ce qui constitue un comportement difficilement compatible avec la crainte qu’il

prétend nourrir à l’égard de cet homme et de son complice F.B. Enfin, bien que la partie défenderesse

précise ne pas contester que le requérant ait été menacé par P.V. durant sa détention préventive, elle

considère qu’il n’est pas crédible que le requérant ait été menacé ou intimidé sous quelque forme que

ce soit par P.V. après cette détention préventive.

Concernant les problèmes que le requérant aurait rencontrés avec les habitants de Lezhë en raison du

vol qu’il a commis, la partie défenderesse constate qu’ils n’ont aucun lien avec la Convention de

Genève ; que le requérant ne les a pas signalés à ses autorités et qu’il ne démontre pas qu’il n’aurait

pas accès à la protection de celles-ci. Elle considère également que le requérant pourrait s’installer

ailleurs qu’à Lezhë.

La partie défenderesse soutient par ailleurs que le licenciement du requérant en août 2017 n’est pas de

nature à établir l’existence d’une crainte fondée de persécution ou d’un risque réel de subir des atteintes

graves dans son chef, d’autant plus que le requérant ne fait état d’aucun contact ultérieur ou de

problème concret avec son patron depuis son licenciement.

Enfin, elle constate que les troubles de mémoire invoqués par le requérant ne sont pas établis et que les

documents qu’il dépose sont inopérants.

4.3. Dans sa requête, la partie requérante conteste l’analyse de la partie défenderesse. Concernant son

agression en moto en août 2017, le requérant explique qu’il a été identifié par son agresseur grâce à la

description donnée par P.V. à l’avance ; il ajoute qu’il a dû être suivi quand il a quitté la maison de ses

parents et il précise qu’il ne portait pas son casque avant de prendre sa moto. S’agissant de l’incident

au cours duquel P.V. aurait essayé de contraindre le requérant à monter dans sa voiture, le partie

requérante avance que la partie défenderesse « ne connait pas [P.V.] et ses manières cruelles pour

vouloir se venger ». Elle soutient ensuite qu’il n’y a aucune preuve documentaire de l’intervention de la

police suite à son agression en moto parce que le conducteur du véhicule et le requérant « veulent

résoudre le problème avec une solution amiable » de sorte que la police n’est pas intervenue. Quant au

fait que le requérant soit resté chez ses parents après sa rencontre avec P.V. et son complice, le

requérant explique qu’il rentrait à la maison la nuit pour que ses voisins ne sachent pas qu’il est rentré.

Concernant ses retours à Lezhë après sa condamnation pour vol, le requérant fait valoir qu’il voulait

passer du temps avec sa famille et qu’il préfère risquer sa vie au lieu de ne plus revoir sa famille. Il

soutient par ailleurs qu’il n’a pas porté plainte auprès de ses autorités au vu de sa position de faiblesse,

de son absence de confiance aux autorités et de la corruption policière.

B. Appréciation du Conseil
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4.4. 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

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 ».

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

celui dont il est saisi 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).
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4.6. 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.

4.7. 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.

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

persécution que la partie requérante invoque ainsi que sur l’existence d’un risque réel d’atteintes graves

dans son chef.

4.9. A cet égard, le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du

dossier administratif et sont tout à fait pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, estime qu’ils suffisent à

justifier le refus de prise en considération de la demande d’asile de la partie requérante.

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

de nature à énerver les motifs 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.

4.11.1. Concernant son agression en moto, le requérant explique qu’il a pu être identifié par son

agresseur grâce à la description donnée par P.V. à l’avance, parce qu’il a dû être suivi quand il a quitté

la maison de ses parents et parce qu’il ne portait pas son casque avant de prendre sa moto (requête, p.

4). La partie requérante fait également valoir que P.V. est déterminé à prendre sa revanche

indépendamment de l’endroit où le requérant se trouve et du laps de temps qui s’est écoulé depuis le

vol commis en 2012 (ibid). S’agissant de l’absence de preuve documentaire relative aux contacts pris

avec la police suite à son agression en moto, la partie requérante explique que le requérant et F.B.

voulaient régler leur problème à l’amiable et que c’est la raison pour laquelle la police n’est pas

intervenue (requête, p. 5).

Le Conseil quant à lui estime que l’agression en moto dont le requérant dit avoir été victime ne peut être

tenu pour établi.

D’emblée, le Conseil constate que le requérant n’apporte aucun début de preuve relatif à cette

agression.

En effet, le requérant déclare qu’il a été renversé par une voiture alors qu’il était sur sa moto et qu’il a

été laissé inconscient sur la route avant d’être emmené à l’hôpital (rapport d’audition, pp. 13, 14).

Toutefois, il ne dépose aucune preuve documentaire concernant son passage à l’hôpital et les soins

médicaux qu’il a reçus après son agression. Il ne dépose également aucun certificat médical susceptible

d’attester des séquelles qu’il garde de son agression alors même qu’il prétend avoir été suturé au

niveau du bras, avoir été blessé à la jambe et être arrivé en Belgique environ un mois seulement après

son agression à moto (rapport d’audition, pp. 8, 14 et 26).

Le requérant explique également qu’il a été questionné à la police suite à son agression à moto (rapport

d’audition, p. 14), mais n’apporte aucune preuve à cet égard. Durant son audition au Commissariat

général, le requérant relate également que la police avait suspecté, sur la base des images des

caméras de surveillance, que son accident de la route avait été causé volontairement par F.B. ; le

requérant a aussi expliqué que F.B. avait évité une condamnation pénale parce qu’ils avaient signé un

accord par lequel ils convenaient qu’ils n’avaient pas de problème et que F.B. s’engageait à réparer sa

moto (rapport d’audition, pp. 14, 27 et 28). Dès lors, le Conseil juge invraisemblable que le requérant ne
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puisse déposer aucun document de police relatif à son accident à moto, ni la moindre preuve de

l’arrangement à l’amiable qu’il aurait conclu avec F.B. après son agression en moto.

4.11.2. Dans sa requête, la partie requérante rappelle que quelques années avant son agression en

moto, P.V. avait essayé de faire monter le requérant de force dans sa voiture. Alors que le Commissaire

général lui a reproché d’être laconique et chronologiquement imprécis sur cet évènement, la partie

requérante avance que la partie défenderesse « ne connait pas [P.V] et ses manières cruelles pour

vouloir se venger » (requête, p. 4).

Le Conseil considère quant à lui que cet évènement manque totalement de crédibilité.

A cet égard, le Conseil relève tout d’abord que le requérant reste en défaut de dater précisément cet

évènement alors qu’il s’agit d’un fait marquant de son récit (rapport d’audition, p. 24). Le Conseil juge

également invraisemblable que P.V. ait essayé de contraindre le requérant à monter dans sa voiture

alors qu’ils se trouvaient dans un lieu public devant plusieurs personnes. Il estime en outre peu crédible

que le requérant fasse subitement l’objet de cette tentative d’enlèvement alors qu’il n’avait plus eu la

moindre nouvelle de P.V. depuis sa détention préventive qui remontait à environ deux ans (rapport

d’audition, pp. 13, 22).

4.11.3. Dans sa requête, le requérant réaffirme qu’après « l’incident de la moto », il a rencontré F.B.

dans un local pour discuter des dégâts ; que P.V. a ensuite fait irruption dans ce lieu et qu’il a réalisé à

ce moment que F.B. et P.V. étaient des cousins ; qu’il a heureusement pu s’enfuir par le balcon

(requête, p. 5).

Toutefois, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil considère que ces faits manquent totalement

de crédibilité au vu notamment de la facilité avec laquelle le requérant déclare s’être enfui.

De plus, alors que le requérant déclare s’être enfui en sautant par la fenêtre (rapport d’audition, p. 14),

le Conseil juge également invraisemblable que P.V. et F.B. aient pris le risque de laisser une fenêtre

ouverte alors qu’ils avaient pris la précaution de fermer la porte du local à clé lorsque le requérant y est

entré (rapport d’audition, p. 14). En outre, le Conseil estime invraisemblable que le requérant ait pu

sauter à une hauteur de deux mètres et qu’il ait pu s’enfuir en courant alors qu’il prétend qu’il était

encore suturé au niveau de bras et qu’il avait la jambe blessée (rapport d’audition, pp. 14, 26 et 27).

Ensuite, la circonstance que P.V. et F.B. n’aient pas essayé de le rattraper lors de sa fuite apparait

invraisemblable compte tenu de leur prétendue détermination à vouloir se venger du requérant.

Dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, le Conseil relève enfin une divergence dans les

déclarations du requérant concernant la date de sa rencontre avec P.V. et F.B. : dans son questionnaire

destiné au Commissaire général, le requérant explique qu’elle a eu lieu un jour après son accident à

moto alors qu’il ressort de ses déclarations au Commissariat général que cette rencontre s’est déroulée

au minimum quatre jours après son accident à moto (questionnaire CGRA, p. 14 et rapport d’audition,

pp. 14 et 27).

4.11.4. Concernant ses nombreux retours à Lezhë qui est la ville d’origine de P.V., le requérant avance

que sa famille vit à Lezhë et qu’il voulait passer du temps avec elle même si cela constitue un risque

pour sa vie (requête, p. 5).

Le Conseil partage l’analyse de la partie défenderesse et considère que ces retours du requérant à

Lezhë est difficilement compatible avec les craintes qu’il allègue envers P.V. et son complice F.B.

4.11.5. Le requérant explique par ailleurs qu’il a été arrêté à plusieurs reprises suite à des fausses

accusations de vol proférées à son encontre (requête, p. 6).

Le Conseil ne peut toutefois accorder aucun crédit à cette allégation qui n’est étayée par aucun

commencement de preuve concret. Le Conseil relève également que le requérant n’invoque pas de

telles arrestations dans son questionnaire CGRA et qu’il déclare au Commissariat général qu’il n’a pas

été interpellé ou arrêté en raison de ces fausses accusations (rapport d’audition, p. 20).

4.11.6. Concernant les problèmes que le requérant aurait rencontrés avec les habitants de son quartier

à Lezhë suite à son arrestation (rapport d’audition, p. 23), le Conseil estime qu’ils relèvent du droit
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commun, qu’ils ne présentent aucun lien avec la Convention de Genève et qu’ils n’atteignent pas un

niveau de gravité tel qu’ils puissent s’apparenter à des persécutions ou à des atteintes graves.

4.11.7. Concernant la possibilité pour le requérant de bénéficier de la protection de ses autorités contre

de potentiels agissements de P.V. ou des habitants de son quartier de Lezhë, lesquels sont des agents

non étatiques, la question à trancher tient à ceci : est-il démontré que le requérant ne serait pas en

mesure de rechercher et d’obtenir, auprès de ses autorités nationales, une protection au sens de

l’article 48/5, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil rappelle que l’examen de cette question nécessite la prise en compte de tous les éléments

pertinents de la cause. La circonstance que la partie requérante se soit ou non adressée à ses autorités

constitue l’un des éléments à prendre en considération, de même que, le cas échéant, la réaction de

ces dernières, mais il n’est pas le seul. Ainsi, lorsqu’il ressort des circonstances individuelles propres à

l’espèce ou des informations générales fournies par les parties que toute procédure aurait été vaine ou

ineffective ou qu’il n’existait aucune protection accessible - présentant des perspectives raisonnables de

succès - et susceptible d'offrir au demandeur d’asile le redressement de ses griefs, il ne peut être exigé

de lui qu’il se soit adressé à ses autorités. Il revient en effet au requérant d’établir qu’en raison de

circonstances particulières qui lui sont propres, il n’a pas accès à cette protection ou qu’il existe de

sérieuses raisons justifiant qu’il refuse de s’en prévaloir.

Concernant la capacité des autorités albanaises à offrir une protection à ses ressortissants, au vu des

informations multiples et variées produites par la partie défenderesse, le Conseil estime pourvoir tenir

pour établi à suffisance que les autorités présentes en Albanie « prennent des mesures raisonnables

pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves » au sens de l’article 48/5, §2, alinéa 2, précité.

Le Conseil estime également, à la lecture de ces informations, que les défaillances du système

judiciaire albanais n’ont pas une ampleur telle qu’il n’est a priori, et de façon générale, pas possible pour

une victime de violences d’obtenir une protection de ses autorités.

Dans sa requête, la partie requérante explique qu’elle n’a pas confiance à ses autorités locales et qu’un

des policiers appartient au clan de N. qui est une famille très puissante (requête, p. 6). Elle invoque

également sa « position de faiblesse » et la corruption policière (ibid).

Le Conseil considère que ces simples allégations, non autrement étayées, ne suffisent pas à conclure

que les autorités albanaises ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder au requérant une protection

contre d'éventuelles persécutions ou atteintes graves. Le Conseil relève au contraire que les autorités

albanaises sont intervenues plusieurs fois en faveur du requérant, notamment lorsque P.V. et un

membre du clan N. l’ont menacé au poste de police et ont essayé de le frapper, ou encore après son

agression en moto ainsi que suite aux fausses accusations portées à son encontre par les habitants de

son quartier à Lezhë (rapport d’audition, pp. 13, 20, 21, 28).

En conséquence, il n’est nullement démontré que les autorités nationales de la partie requérante ne

peuvent pas ou ne veulent pas lui accorder une protection contre d'éventuelles persécutions ou atteintes

graves.

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

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

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

que la partie défenderesse a exposé à suffisance, de façon claire et précise, les raisons pour lesquelles

elle a refusé de prendre en considération la présente demande d’asile.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.
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4.14. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas clairement 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.

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

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

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

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

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

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

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

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

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize mars 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


