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n° 201 414 du 20 mars 2018

dans les affaires x et x

En cause : X

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 février 2018 par x, qui déclare être de nationalité albanaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 16 février 2018.

Vu la requête introduite le 27 février 2018 par x, qui déclare être de nationalité albanaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 16 février 2018.

Vu les articles 39/77/1 et 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 1 mars 2018 convoquant la partie défenderesse et le premier requérant à l’audience

du 2 mars 2018.

Vu les ordonnances du 7 mars 2018 convoquant les parties à l’audience du 19 mars 2018.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me N. MALLANTS, avocat, et M. K.

GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Les recours sont dirigés contre des décisions de refus de prise en considération d’une demande d’asile

multiple, prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

1.1. La décision prise à l’égard du premier requérant est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité albanaise, d'origine ethnique albanaise et

provenez de Tirana.
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Le 17 mars 1999, vous introduisez une première demande d'asile auprès de l'Office des étrangers (OE),

basée sur des motifs politiques en lien avec votre affiliation au parti démocratique albanais et pour des

faits de vendetta entre les clans [T.] et [S.]. Votre frère Kastriot a en effet été tué en 1997 par Shkelzen

[S.].

Le 7 décembre 2001, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), prend à l'égard de

votre demande une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire

parce que vous n'avez pas répondu à une demande d'information dans le délai imparti. Le 1er juillet

2002, la Commission permanente statue sur vos motifs d'asile et vous refuse le statut de réfugié en

raison d'un manque fondamental de crédibilité des motifs d'asile que vous avez invoqués. Vous

regagnez l'Albanie en janvier 2004.

Parallèlement, le 27 juin 2002, vos parents, Gjon et Shaqe [T.] (SP: […]), ont obtenu le statut de réfugié

en Belgique. Le 14 juin 2005, votre partenaire Ajten [S.] (SP: […]) introduit une première demande

d'asile en Belgique.

Le 16 juin 2005, vous introduisez une deuxième demande d'asile auprès de l'OE. A l'appui de celle-ci,

vous déclarez que les membres de la famille d'Ajten veulent vous tuer parce qu'Ajten a rompu ses

fiançailles pour vous. Vous craignez également son ex-fiancé.

Le 23 novembre 2005, le CGRA vous notifie une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut

de protection subsidiaire parce que vous n'avez pas répondu à une demande d'information dans le délai

imparti. Vous retournez en Albanie en avril 2006.

Après votre retour en Albanie, Ajten et vous êtes menacés dans le cadre de la vendetta impliquant votre

famille et la famille de Shkelzen [S.]. En 2009, le statut de réfugié de votre mère - votre père étant

décédé - est aboli. Le 15 décembre 2010, Ajten quitte l'Albanie et retourne en Belgique. En mai 2011,

malgré une interdiction d'entrée, vous recevez la permission de la police belge pour rester sur le

territoire belge pendant quelques jours avant de regagner l'Albanie afin de visiter votre fille qui vient

d'être opérée. A partir de 2011, vous rencontrez des problèmes avec le clan [F.] dont un en date du 10

novembre 2011 où vous apercevez des personnes devant votre porte en pleine nuit. À la fin du mois de

janvier ou au début du mois de février 2012, vous utilisez un faux passeport et voyagez en Belgique,

pays dans lequel vous séjournez jusqu'au 20 juin 2013. Après deux décisions négatives (procédure

9ter) au nom de votre plus jeune fille et parce que vous êtes dans une situation difficile en Belgique,

vous décidez de regagner l'Albanie pour parler à Mhill [F.]. Vous souhaitez en effet discuter avec ce

dernier de votre cas et lui demander de vous trouver un travail. Vous êtes témoin d'un meurtre en date

du 23 juin 2013 par Mhill [F.] sur [G. G.], tous deux parlementaires, alors que vous souhaitiez rencontrer

Mhill [F.]. Le soir même, vous quittez l'Albanie à nouveau et gagnez la Belgique. Durant cette année,

vous rencontrez des problèmes en Belgique en lien avec le meurtre commis en Albanie. En effet, des

Albanais tentent de mettre la main sur vous. Le 19 novembre 2013, vous êtes arrêté par les autorités

belges à la suite d'un mandat d'arrêt international délivré par les autorités albanaises. En Albanie, vous

avez en effet été condamné le 12 octobre 2012 à 11 ans d'emprisonnement pour privation illégale de

liberté pour des faits commis le 10 novembre 2011 et relatifs aux problèmes que vous avez rencontrés

durant cette année avec le clan [F.]. Sur la base de ces faits, l'Albanie a demandé votre extradition.

Cependant, selon vos déclarations, il s'agit d'une condamnation injustifiée couplée à des erreurs de

procédure dues à la corruption en Albanie. Vous êtes transféré à la prison de Lantin dans laquelle vous

recevez des menaces de mort proférées par d'autres Albanais liés au clan [F.]. A partir de septembre

2013, vous livrez à la police belge des informations sur le groupe mafieux pour lequel vous aviez parfois

travaillé en tant que chauffeur. De Belgique, vous avez introduit un recours contre votre condamnation

en Albanie.

Le 11 février 2014, vous introduisez votre troisième demande d'asile depuis la prison de Lantin. En cas

de retour en Albanie, vous craignez d'être tué par le clan [F.] et déclarez craindre pour votre sécurité en

prison si vous deviez purger votre peine dans ce pays. En outre, vous souhaitez rester avec votre

partenaire et votre fille malade en Belgique. Le 24 février 2014, le CGRA vous notifie une décision de

prise en considération d'une demande d'asile multiple. En mars 2014, alors que vous avez reçu des

menaces au sein de la prison de Lantin, vous êtes transféré à la prison de Hoei. Le 11 avril 2014, la

Cour d'appel de Tirana casse le verdict rendu le 12 octobre 2012 et décide que votre affaire doit être

revue en première instance. Mi-juillet 2014, vous bénéficiez d'une libération conditionnelle en Belgique.

Après votre sortie, vous êtes menacé par Shkelzen [H.], individu lié aux [F.]. En outre, une voiture
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circule régulièrement autour de votre maison en Belgique. Le 2 février 2015, vous êtes finalement

reconnu coupable en Albanie pour les faits du 10 novembre 2011. En conséquence, l'Albanie demande

une nouvelle fois votre extradition à l'Etat belge.

Le 31 août 2016, le Commissariat général prend à l'égard de votre demande, ainsi que celle de votre

compagne, une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire, basée

notamment sur l'absence de crédibilité des faits invoqués.

Le 17 janvier 2017, dans son arrêt n° 180 847, le Raad voor Vreemdelingen-betwistingen (RvV) se rallie

à l'entièreté des motifs fondant la décision du CGRA. Le 29 mars 2017, le Conseil d'Etat rejette le

recours que vous avez introduit contre cet arrêt.

Le 31 mai 2017, vous êtes à nouveau incarcéré à la prison de Lantin afin d'être extradé vers l'Albanie.

Le 22 septembre 2017, vous introduisez seul auprès de l'OE une quatrième demande d'asile basée sur

les faits nouveaux suivants, tandis que votre partenaire introduit quant à elle une quatrième demande

d'asile le 30 octobre 2017 sur base de ces mêmes faits :

Durant le courant du mois de mars 2017, vous donnez une interview au journal La Meuse dans laquelle

vous invoquez votre situation irrégulière en Belgique et révélez avoir été témoin, en 2013, du meurtre

d'un député albanais.

Le 21 ou le 24 avril 2017, Ajten reçoit un message de menace de la part de Mandi [F.], le frère de Mhill

[F.], via son compte Facebook. Dans ce message, Mandi [F.] menace de vous tuer si vous ne rendez

pas la vidéo des événements du 23 juin 2013 ou si vous témoignez contre lui. Quelques jours plus tard,

Ajten décide de porter plainte auprès de la police belge.

Toujours durant le mois d’avril 2017, alors que votre compagne est sur le retour de son travail en soirée,

trois personnes l'attendent en voiture devant votre domicile. L’une de ces personnes se dirige ensuite

vers elle et la questionne à votre propos. Voyant qu'elle ne lui fournit aucune information, cette personne

la tâche de vous raconter cette visite de la part de trois Albanais de Mamurras, avant de partir. Le

lendemain, votre compagne appelle la police et donne le numéro de plaque de la voiture qui était garée

devant chez vous. Après enquête, la police lui explique qu’il s’agissait d’une plaque volée.

Durant l’été 2017, alors que votre compagne a repris son travail après une hospitalisation de mai 2017

en lien avec une infection aux amygdales, elle se trouve à votre domicile avec vos enfants, son amie

Mevlyde [B.] ainsi que ses enfants. Tandis qu'elle les raccompagne jusqu’à leur voiture, une autre

voiture s’arrête devant votre maison, fixe votre compagne, avant de redémarrer à vitesse réduite.

Prenant peur, Ajten décide d’entrer dans la voiture de son amie avec vos enfants et de prendre la fuite.

La voiture en question les suit, mais Ajten et Mevlyde parviennent à la semer peu de temps après. Ajten

décide d’envoyer vos enfants dormir chez son amie, tandis qu'elle rentre chez vous afin de prévenir la

police. Les policiers prennent sa déposition à votre domicile, avant de repartir. Une semaine plus tard,

Ajten tente d’obtenir des nouvelles de l’avancée de l’enquête de la police, mais sans succès. Ajten

ignore si cette personne a un lien avec les problèmes que vous invoquez à l'appui de votre demande

d'asile.

Vous déposez à l'appui de cette nouvelle requête un article du journal La Meuse, daté du 14 mars 2017,

dans lequel vous déclarez craindre pour votre vie en cas de retour dans votre pays d'origine en tant que

témoin du meurtre d'un député albanais, la copie d'une plainte déposée par votre épouse auprès de la

police d'Awans en date du 26 avril 2017 et faisant état d'une menace de la famille [F.] à son encontre, la

copie de cette même menace et envoyée à votre avocat, non datée, deux attestations d'un membre de

la police judiciaire de Liège expliquant votre situation administrative en Belgique, mentionnant votre

collaboration avec les autorités belges et reprenant vos déclarations à l'égard de vos problèmes, datées

du 2 février 2017 et du 26 janvier 2018, une copie de la carte d'identité de Saimir [V.], votre ancien

avocat en Albanie, une copie des passeports de votre compagne et de votre fille Anna-Maria, délivrés le

10 septembre 2010 et le 20 avril 2017, une copie de la carte d'identité d'Ajten, délivrée le 10 septembre

2010, un acte de naissance de votre fille Paola, daté du 21 janvier 2011, deux témoignagnes de

Mevlyde et d'Adelina, la mère d'Ajten, attestant des problèmes que celle-ci a rencontrés, le premier non

daté et le second daté du 1er février 2018, une requête de votre avocat envoyée le 4 février 2018 ainsi

que divers documents médicaux relatifs à l'état de santé de votre fille Paola.
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B. Motivation

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre

demande d’asile ne peut être prise en considération.

Conformément à l’article 57/6/2, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés

par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne

prend pas en considération la demande d’asile.

Rappelons que le CGRA a pris à l'égard de votre demande d'asile précédente une décision de refus du

statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire, basée sur l'absence de crédibilité des faits

invoqués. Le RvV a confirmé cette décision en arguant le fait que, dans la mesure où la crédibilité

générale de votre requête est fortement compromise et étant donné que vous n'avez pas démontré

qu'après votre libération conditionnelle vous avez été menacé en Belgique par des personnes liées au

clan [F.], le Conseil ne peut tenir votre crainte pour établie. En outre, vous n'êtes pas parvenu à avancer

des éléments convaincants pour expliquer pourquoi vous ne pourriez pas solliciter les autorités

présentes en Albanie en cas de problème avec le clan [F.] (Arrêt n°180847 du 17 janvier 2017, p. 5).

Vu qu’il ne reste plus aucune voie de recours dans le cadre de votre demande précédente, l’évaluation

des faits effectuée dans ce cadre est définitivement établie, sauf à constater l’existence, en ce qui vous

concerne, d’un élément nouveau au sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers qui augmente au

moins de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de protection

internationale. Or, en l’espèce, aucun nouvel élément de cette nature n’est présent dans votre dossier.

Même si le CGRA ne conteste pas le fait que vous avez donné une interview au journal La Meuse et

que votre femme a entamé plusieurs démarches afin de requérir l'aide des autorités belges, force est de

constater que les problèmes que vous dites avoir rencontrés en Belgique, en l'occurrence une menace

de Mandi [F.] ainsi qu'une visite de trois personnes à votre domicile, ne peuvent quant à eux être

considérés comme crédibles.

En effet, vous déclarez que votre épouse a reçu une nouvelle menace de la famille [F.], plus

particulièrement de Mandi [F.], parce que vous avez donné une interview dans le journal La Meuse dans

laquelle vous indiquez avoir été témoin du meurtre d'un député en Albanie (CGRA, 20/10/17, p. 2). A

l'égard de cet article de presse, le CGRA n'aperçoit pas en quoi celui-ci, basé exclusivement sur vos

déclarations puisqu'aucune autre source n'est citée par son auteur et dans lequel vous ne faites que

renvoyer aux motifs d'asile de votre précédente requête, est en mesure de rétablir la crédibilité

défaillante de vos précédentes déclarations, d'autant plus que celui-ci traite essentiellement de votre

situation de séjour en Belgique et n'apporte aucun nouvel élément à l'égard de vos motifs d'asile (Cf.

document 1 joint en farde "Documents"). Quant à la menace de la famille [F.] que vous fournissez, il

convient de souligner qu'il ne s'agit aucunement de la menace originale reçue par votre épouse mais

bien d'un message que celle-ci a envoyé à votre avocat ce qui, une nouvelle fois, relativise le caractère

probant d'un tel élément (Cf. document 3 joint en farde "Documents"). De plus, alors même qu'il a été

spécifiquement demandé à votre épouse lors de son audition, mais également par courrier via votre

avocat, de fournir une copie de la menace originale, force est de constater qu'à l'heure actuelle, vous

restez en défaut de fournir un tel élément, ce qui n'est pas justifiable en l'espèce étant donné que votre

compagne a confirmé le fait que son compte Facebook est encore accessible actuellement (CGRA,

audition de votre compagne, 25/01/18, pp. 5-6, cf. document 1 joint en farde "Informations sur le pays").

Encore et concernant la menace en tant que telle, relevons que vous ne fournissez aucune preuve qu'il

s'agit bel et bien de la famille [F.] dans la mesure où vous vous contentez de fournir un message de

menace en albanais mais dépourvu de date ou encore du nom de son destinataire. De tels éléments ne

peuvent que mettre à mal la crédibilité de la menace reçue par Ajten. Au surplus, le CGRA ne peut que

s'étonner que, dans cette même menace, votre agresseur présumé cherche à récupérer la vidéo des

événements du 23 juin 2013 et soit prêt à vous tuer à cet effet alors même que vous déclarez ne pas

posséder un tel enregistrement (CGRA, 20/10/17, p. 15, cf. document 3 joint en farde "Documents").

Interrogé par rapport à cette incohérence, vous répondez que votre assaillant pense cela car il a peur et

parce que vous avez parlé à votre avocat, ce qui n'explique aucunement pourquoi la personne qui vous

menace pense que vous possédez une vidéo des événements en question alors que ce n'est pas le cas

(CGRA, 20/10/17, p. 15). Quant à votre partenaire, elle est certaine que vous disposez d'une telle vidéo
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(CGRA, audition de votre compagne, 25/01/18, p. 6). Questionnée face à cette contradiction, votre

compagne explique ne pas savoir les preuves dont vous disposez mais répète que vous devez avoir

d'autres preuves, sans donner aucun élément concret à l'appui de ses propos (CGRA, audition de votre

compagne, 25/01/18, p. 7). Tous ces éléments terminent de décrédibiliser le fait que votre partenaire a

reçu une nouvelle menace de la part de la famille [F.]. Etant donné que la menace de Mandi [F.] ne peut

être considérée comme crédible, la démarche que votre compagne a effectuée auprès de la police

belge ne saurait modifier l'argumentation précédente, en ce que la plainte que celle-ci a déposée repose

exclusivement sur ses propres déclarations (Cf. document 2 joint en farde "Documents").

Quant à la visite de la famille [F.] à votre compagne devant votre domicile, cet incident ne peut guère

plus être tenu pour établi. Vous expliquez que vers le mois d'août 2017, alors que vous étiez déjà

retourné en prison, une personne, en compagnie de deux autres individus restés dans la voiture, est

venue à votre domicile et a demandé à votre épouse où vous vous trouviez, avant de repartir (CGRA,

20/10/17, p. 10). Alors que votre compagne confirme dans un premier temps que cette visite a eu lieu

durant le mois d'avril 2017, soit peu de temps après la menace reçue via Facebook, elle se contredit par

la suite en expliquant que cette visite s'est déroulée le mois suivant cette menace, soit en mai, ce qui

n'est aucunement compatible avec vos déclarations selon lesquelles vous étiez en prison lors de cette

visite, soit après la date du 31 mai 2017 (CGRA, audition de votre compagne, 25/01/18, pp. 3, 7). De

plus, il est pour le moins incohérent que l'attestation fournie par un membre de la police judiciaire

fédérale, et qui repose une nouvelle fois exclusivement sur les déclarations d'Ajten, situe quant à lui cet

incident à la date du 25 juin 2017, alors même que votre partenaire a confirmé avoir appelé la police

juste après cette visite (Cf. document 4 joint en farde "Documents", CGRA, audition de votre compagne,

25/01/18, p. 3). De telles incohérences dans vos propos respectifs mais également dans les documents

que vous fournissez ne permettent pas au CGRA de tenir pour établie la réalité de cette visite à votre

domicile de trois personnes liées à la famille [F.].

Concernant l'incident qui est survenu durant l'été 2017 et où un homme a suivi Ajten en voiture, force

est de constater qu'un tel fait ne justifie pas, dans votre chef ou dans celui de votre partenaire, un

besoin de protection internationale. A cet égard, votre compagne affirme ne pas connaitre cet homme et

explique même ne pas savoir si cet incident a un lien avec vos motifs d'asile, ce que vous confirmez

également (CGRA, audition de votre compagne, 25/01/18, 9-10, CGRA, 20/10/17, p. 13). Cet

événement isolé ne saurait dès lors faire naître dans votre chef ou celui de votre famille une crainte

fondée de persécution ou un risque réel de subir une atteinte grave. Les documents que vous

fournissez, et qui tendent à attester de la réalité de cet événement, ne sauraient aboutir à une

argumentation différente (Cf. document 9 joint en farde "Documents").

Enfin, vous précisez que votre ancien avocat en Albanie, Saimir [V.], a refusé de vous aider lorsque

vous avez mentionné le nom de Mhill [F.] en mars ou en avril 2017 (CGRA, 20/10/17, p. 11). Vous

expliquez que celui-ci ne vous a pas bien défendu lorsque votre affaire a été une nouvelle fois jugée en

Albanie et qu'il vous a volé votre argent, ce qui a trait à des faits qui ne justifient pas, une nouvelle fois,

l'octroi d'une protection internationale (CGRA, 20/10/17, pp. 11-12).

Outre les documents précédemment analysés, vous fournissez à l'appui de votre demande une

attestation d'un membre de la police judiciaire de Liège, une copie de la carte d'identité de Saimir [V.],

une copie des passeports de votre compagne et de votre fille Anna-Maria, une copie de la carte

d'identité d'Ajten, un acte de naissance de votre fille Paola, une requête de votre avocat ainsi que divers

documents médicaux relatifs à l'état de santé de votre fille Paola. Ces documents attestent de votre

situation administrative et de votre collaboration avec les autorités belges, de même que de l'identité et

de la nationalité de votre ancien avocat en Albanie, de votre partenaire Ajten et de vos enfants, ainsi

que de l'argumentation développée par votre avocat concernant vos motifs d'asile et qui a été prise en

compte dans la présente décision (Cf. documents 4, 5, 6, 7, 8 et 10 joints en farde "Documents").

Pourtant, même si ces documents ne sont pas contestés en l'espèce, ils ne peuvent contribuer à

modifier la présente décision car ils ne fournissent aucun élément permettant d'inverser le sens des

constats dressés supra. Quant aux documents médicaux relatifs à l'état de santé de votre fille Paola que

vous déposez à l'appui de votre requête, il convient de souligner d'emblée que s'ils attestent de la

situation médicale de votre fille, ils font référence au motif médical étranger aux critères présidant l'octroi

d'une protection internationale (Cf. document 11 joint en farde "Documents"). De plus, le CGRA

n'aperçoit pas en quoi l'état de santé de votre fille pourrait créer dans votre chef ou dans celui de votre

famille une crainte fondée de persécution ou un risque réel de subir une atteinte grave en cas de retour

en Albanie, d'autant plus que ce motif a déjà été analysé dans le cadre de votre précédente demande

d'asile et que vous ne fournissez aucun nouvel élément à cet égard.
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Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que vous n’avez présenté aucun nouvel élément qui

augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance

comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. Le CGRA

ne dispose pas non plus de tels éléments.

En l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que vous

puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection

subsidiaire au sens de l’article 48/4, conformément à l’article 57/6/2, alinéa premier de la loi du 15

décembre 1980, le Commissaire général doit estimer d’une manière motivée qu’une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

Le CGRA remarque à cet égard que, dans le cadre de sa compétence attribuée sur la base de la loi du

15 décembre 1980, il se prononce exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur

l’attribution du statut de protection subsidiaire. Lors de l’examen de la question de savoir si une mesure

d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-refoulement, la

compétence du CGRA se limite dès lors à un examen des éléments en rapport avec les critères fixés

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. De l’ensemble des constatations qui

précèdent, aucun nouvel élément n’apparaît, ni n’est déposé par vous, qui augmente de manière

significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de

l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4.

Compte tenu de tous les faits pertinents liés à votre pays d’origine, à toutes les déclarations que vous

avez faites et aux pièces que vous avez produites, force est de conclure qu’il n’existe actuellement

aucun élément qui indique qu’une décision de retour dans votre pays d’origine constitue une violation du

principe de non-refoulement.

En ce qui concerne les éléments éventuels qui sont sans rapport avec les critères fixés par les articles

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, il convient d’observer que le CGRA n’est pas compétent

pour vérifier si ces éléments sont susceptibles d’établir qu’il existe de sérieux motifs de croire que, dans

le pays où vous allez être renvoyé(e), vous encourez un risque réel d’être exposé(e) à des traitements

ou sanctions inhumains ou dégradants. Cette compétence appartient à l’Office des étrangers qui a pour

mission d’examiner la compatibilité d’une possible mesure d’éloignement avec le principe de non-

refoulement. Par conséquent, le CGRA n’est pas en mesure d’estimer si une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que votre demande d'asile ne peut

être prise en considération au sens de l'article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers.

J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours non suspensif

conformément à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Ce recours doit être introduit dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision

conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette même loi. Ceci vu que vous vous trouvez, au

moment de cette notification, dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou êtes mis à la

disposition du gouvernement. »

1.2. La décision prise à l’égard de la seconde requérante est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité et d'origine ethnique albanaises et provenez

de Tirana.

En juin 2005, vous quittez l’Albanie en compagnie de votre partenaire Monsieur Aleksander (Martin) [T.]

(SP : […]).
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Le 14 juin 2005, vous introduisez une première demande d'asile auprès de l’Office des étrangers (OE),

suivie deux jours plus tard par votre compagnon. A l'appui de celle-ci, vous déclarez que les membres

de votre famille veulent vous tuer parce que vous avez rompu vos fiançailles avec un autre homme.

Vous craignez également votre ex-fiancé.

Le 23 novembre 2005, le CGRA prend à l’égard de votre requête une décision confirmant le refus de

séjour, vu le caractère étranger des faits invoqués par rapport aux motifs repris dans la Convention de

Genève et étant donné les possibilités de protection disponibles dans votre chef auprès des autorités

albanaises. Le Conseil d’Etat rejette votre recours en annulation introduit contre cette décision en date

du 8 février 2006.

Vous retournez en Albanie en 2007 afin d’y rejoindre Aleksander. Après votre retour en Albanie, vous

êtes menacés dans le cadre de la vendetta impliquant votre belle-famille et la famille de Shkelzen [S.].

Le 15 décembre 2010, vous quittez l'Albanie et retournez en Belgique, où vous recevez deux décisions

négatives relatives à vos demandes de séjour sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980,

vu l’état de santé de votre fille Paola.

En date du 23 juin 2013, votre mari est témoin d'un meurtre par Mhill [F.] sur [G. G.], tous deux

parlementaires albanais. Le soir même, votre mari quitte l'Albanie à nouveau et gagne la Belgique.

Le 29 août 2013, vous introduisez une deuxième demande d’asile auprès de l’OE, en lien avec ces

nouveaux éléments.

Le 11 septembre 2013, le CGRA prend à l’égard de votre requête une décision de refus de prise en

considération d’une demande d’asile multiple, étant donné le manque de crédibilité des faits invoqués.

Dans son arrêt n°118460, le Raad voor Vreemdelingen-betwistingen (RvV) rejette votre recours en

annulation introduit contre cette décision, en se ralliant à l’argumentation développée par le CGRA.

Le 19 novembre 2013, Aleksander est arrêté par les autorités belges à la suite d'un mandat d'arrêt

international délivré par les autorités albanaises, pour des faits de privation illégale de liberté commis le

10 novembre 2011. Le 11 avril 2014, la Cour d'appel de Tirana casse le verdict rendu le 12 octobre

2012 et décide que l’affaire de votre partenaire doit être revue en première instance. Mi-juillet 2014,

celui-ci bénéficie d'une libération conditionnelle en Belgique. Le 2 février 2015, Aleksander est

finalement reconnu coupable en Albanie pour les faits du 10 novembre 2011. En conséquence, l'Albanie

demande une nouvelle fois son extradition à l'Etat belge.

Le 11 février 2015, sans avoir quitté le territoire belge, vous introduisez une troisième demande d’asile

auprès de l’OE.

Le 24 février 2015, votre requête fait l’objet d’une décision de prise en considération d’une demande

d’asile multiple.

Le 31 août 2016, le Commissariat général prend à l'égard de votre demande, ainsi que celle de votre

compagnon, une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire,

basée notamment sur l'absence de crédibilité des faits invoqués.

Le 17 janvier 2017, dans son arrêt n° 180 847, le RvV se rallie à l'entièreté des motifs fondant la

décision du CGRA. Le 29 mars 2017, le Conseil d'Etat rejette votre recours contre cet arrêt.

Le 31 mai 2017, Aleksander est à nouveau incarcéré à la prison de Lantin afin d’être extradé vers

l’Albanie.

Le 22 septembre 2017, Aleksander introduit une quatrième demande d'asile auprès de l’OE. Vous faites

de même le 30 octobre 2017. A l’appui de cette nouvelle requête vous invoquez les faits suivants :

Le 21 ou le 24 avril 2017, vous recevez un message de menace de la part de Mandi [F.], le frère de

Mhill [F.], via votre compte Facebook. Dans ce message, Mandi [F.] menace de vous tuer si vous ne

rendez pas la vidéo des événements du 23 juin 2013 ou si vous témoignez contre lui. Quelques jours

plus tard, vous décidez de porter plainte auprès de la police belge.
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Toujours durant le mois d’avril 2017, alors que vous vous trouvez sur le retour de votre travail en soirée,

trois personnes vous attendent en voiture devant votre domicile. L’une de ces personnes se dirige

ensuite vers vous et vous questionne à propos d'Aleksander. Voyant que vous ne lui fournissez aucune

information, cette personne vous tâche de raconter à votre compagnon cette visite de la part de trois

Albanais de Mamurras, avant de partir. Le lendemain, vous appelez la police et donnez le numéro de

plaque de la voiture qui était garée devant chez vous. Après enquête, la police vous explique qu’il

s’agissait d’une plaque volée.

Durant l’été 2017, alors que vous avez repris votre travail après une hospitalisation en mai 2017 en lien

avec une infection aux amygdales, vous vous trouvez à votre domicile avec vos enfants, votre amie

Mevlyde [B.] ainsi que ses enfants. Tandis que vous les raccompagnez jusqu’à leur voiture, une autre

voiture s’arrête devant votre maison, vous fixe, avant de redémarrer à vitesse réduite. Prenant peur,

vous décidez d’entrer dans la voiture de votre amie avec vos enfants et de prendre la fuite. La voiture en

question vous suit, mais vous parvenez à la semer peu de temps après. Vous décidez d’envoyer vos

enfants dormir chez votre amie, tandis que vous rentrez chez vous afin de prévenir la police. Les

policiers prennent votre déposition à votre domicile, avant de repartir. Une semaine plus tard, vous

tentez d’obtenir des nouvelles de l’avancée de l’enquête de la police, mais sans succès. Vous ignorez si

cette personne a un lien avec les problèmes que vous invoquez à l'appui de votre demande d'asile.

Vous déposez à l'appui de cette nouvelle requête un article du journal La Meuse, daté du 14 mars 2017,

dans lequel votre partenaire Aleksander déclare craindre pour sa vie en cas de retour dans votre pays

d'origine en tant que témoin du meurtre d'un député albanais, la copie d'une plainte déposée auprès de

la police d'Awans en date du 26 avril 2017 et faisant état d'une menace de la famille [F.] à votre

encontre, la copie de cette même menace et envoyée à votre avocat, non datée, deux attestations d'un

membre de la police judiciaire de Liège expliquant la situation administrative de votre compagnon en

Belgique, mentionnant sa collaboration avec les autorités belges et reprenant ses déclarations à l'égard

de vos problèmes, datées du 2 février 2017 et du 26 janvier 2018, une copie de la carte d'identité de

Saimir [V.], votre ancien avocat en Albanie, une copie de votre passeport et de celui de votre fille Anna-

Maria, délivrés le 10 septembre 2010 et le 20 avril 2017, une copie de votre carte d'identité, délivrée le

10 septembre 2010, un acte de naissance de votre fille Paola, daté du 21 janvier 2011, deux

témoignagnes de Mevlyde et d'Adelina, votre mère, attestant des problèmes que vous avez rencontrés,

le premier non daté et le second daté du 1er février 2018, une requête de votre avocat envoyée le 4

février 2018 ainsi que divers documents médicaux relatifs à l'état de santé de votre fille Paola.

B. Motivation

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre

demande d’asile ne peut être prise en considération.

Conformément à l’article 57/6/2, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés

par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne

prend pas en considération la demande d’asile.

Rappelons que le CGRA a pris à l'égard de votre demande d'asile précédente une décision de refus du

statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire, basée sur l'absence de crédibilité des faits

invoqués. Le RvV a confirmé cette décision en arguant le fait que, dans la mesure où la crédibilité

générale de votre requête est fortement compromise et étant donné que votre partenaire n'a pas

démontré qu'après sa libération conditionnelle il a été menacé en Belgique par des personnes liées au

clan [F.], le Conseil ne peut tenir votre crainte pour établie. En outre, vous n'êtes pas parvenue à

avancer des éléments convaincants pour expliquer pourquoi vous ne pourriez pas solliciter les autorités

présentes en Albanie en cas de problème avec le clan [F.] (Arrêt n°180847 du 17 janvier 2017, p. 5).

Vu qu’il ne reste plus aucune voie de recours dans le cadre de votre demande précédente, l’évaluation

des faits effectuée dans ce cadre est définitivement établie, sauf à constater l’existence, en ce qui vous

concerne, d’un élément nouveau au sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers qui augmente au

moins de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de protection

internationale. Or, en l’espèce, aucun nouvel élément de cette nature n’est présent dans votre dossier.
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En effet, il ressort de vos déclarations que vous invoquez à l'appui de votre demande d'asile des motifs

similaires à ceux avancés par votre compagnon Aleksander dans le cadre de sa requête (CGRA,

25/01/18, pp. 3-4). Or, le CGRA a pris à l’égard de la demande de celui-ci une décision de refus de prise

en considération d’une demande d’asile multiple, motivée comme suit :

‘[est reproduit ici le cœur de la motivation de la décision prise à l’encontre du premier requérant]’

Partant, pour les mêmes raisons, une décision similaire, à savoir une décision de refus de prise en

considération d’une demande d’asile multiple, doit être prise à l’égard de votre demande.

En l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que vous

puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection

subsidiaire au sens de l’article 48/4, conformément à l’article 57/6/2, alinéa premier de la loi du 15

décembre 1980, le Commissaire général doit estimer d’une manière motivée qu’une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

Le CGRA remarque à cet égard que, dans le cadre de sa compétence attribuée sur la base de la loi du

15 décembre 1980, il se prononce exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur

l’attribution du statut de protection subsidiaire. Lors de l’examen de la question de savoir si une mesure

d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-refoulement, la

compétence du CGRA se limite dès lors à un examen des éléments en rapport avec les critères fixés

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. De l’ensemble des constatations qui

précèdent, aucun nouvel élément n’apparaît, ni n’est déposé par vous, qui augmente de manière

significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de

l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4.

Compte tenu de tous les faits pertinents liés à votre pays d’origine, à toutes les déclarations que vous

avez faites et aux pièces que vous avez produites, force est de conclure qu’il n’existe actuellement

aucun élément qui indique qu’une décision de retour dans votre pays d’origine constitue une violation du

principe de non-refoulement.

En ce qui concerne les éléments éventuels qui sont sans rapport avec les critères fixés par les articles

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, il convient d’observer que le CGRA n’est pas compétent

pour vérifier si ces éléments sont susceptibles d’établir qu’il existe de sérieux motifs de croire que, dans

le pays où vous allez être renvoyé(e), vous encourez un risque réel d’être exposé(e) à des traitements

ou sanctions inhumains ou dégradants. Cette compétence appartient à l’Office des étrangers qui a pour

mission d’examiner la compatibilité d’une possible mesure d’éloignement avec le principe de non-

refoulement. Par conséquent, le CGRA n’est pas en mesure d’estimer si une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que votre demande d'asile ne peut

être prise en considération au sens de l'article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers.

J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours suspensif conformément

à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa premier de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Ce recours doit être introduit dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision

conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette même loi. ».

2. Les observations liminaires

2.1. Le premier requérant est l’époux de la seconde requérante. Le Conseil examine conjointement les

deux requêtes, les affaires présentant un lien de connexité évident. Les deux requêtes reposent, en

effet, sur des faits identiques.

2.2. A l’audience du 2 mars 2018, l’affaire n° 216.916 est remise sine die pour permettre l’examen

conjoint des deux requêtes.
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3. Les requêtes

3.1. Le premier requérant et la seconde requérante (ci-après « les requérants » ou « la partie

requérante »), dans leurs requêtes introductives d’instance, confirment pour l’essentiel l’exposé des faits

figurant dans les décisions entreprises.

3.2. Dans l’exposé de leurs moyens, les requérants invoquent la violation de diverses règles de droit.

3.3. En substance, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation des décisions attaquées

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.4. En conclusion, elle demande, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants ou

de leur octroyer la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation des décisions

querellées.

3.5. Elle joint des éléments nouveaux à ses requêtes.

4. L’examen des recours

4.1. L’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 en son alinéa premier est libellé comme suit : « Après

réception de la demande d’asile transmise par le Ministre ou son délégué sur base de l’article 51/8, le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si des nouveaux éléments

apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la

probabilité qu’il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération la demande d’asile et il estime d’une

manière motivée qu’une décision de retour n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect. Dans le

cas contraire, ou si l’étranger a fait auparavant l’objet d’une décision de refus prise en application des

articles 52, § 2, 3°, 4° et 5°, § 3, 3° et § 4, 3°, ou 57/10, le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides prend une décision de prise en considération de la demande d’asile ».

4.2. En contestant la pertinence de la motivation des décisions attaquées, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la portée à accorder aux

nouveaux éléments exposés devant lui.

4.3. Le Commissaire général refuse de prendre en considération les demandes d’asile multiples des

requérants. Pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. Les actes attaqués »), il considère que les

éléments exposés par les requérants n’augmentent pas de manière significative la probabilité qu’ils

puissent prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de cette loi.

4.4. Le Conseil constate que les motifs des actes attaqués sont conformes au dossier administratif, sont

pertinents et qu’ils suffisent à fonder les décisions de non-prise en considération adoptées par le

Commissaire général.

4.5. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance dans ses requêtes aucun élément

susceptible d’énerver les motifs des décisions entreprises.

4.5.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le Commissaire général

a procédé à une correcte analyse des éléments nouveaux exposés par les requérants. Sur la base de

cette analyse, la partie défenderesse a pu conclure qu’ils n’augmentent pas de manière significative la

probabilité que les requérants puissent prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de

cette loi.

4.5.2. Lors de la prise de la décision querellée, la partie défenderesse a légitimement constaté que
l’original des menaces reçues sur le compte Facebook de la seconde requérante n’avait pas été exhibé
par les requérants. La circonstance que la partie requérante ait donné l’autorisation au Commissaire
général de consulter son compte Facebook et lui ait communiqué ses codes d’accès à cet effet n’énerve
pas ce constat. En tout état de cause, la nature du réseau social Facebook ne permet pas aux instances
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chargées de l’examen de leurs demandes d’asile de déterminer l’auteur réel des menaces reçues par la
seconde requérante et la véritable identité de l’utilisateur du compte portant le nom « Mand [F.] ». Les
nouveaux éléments, annexés aux requêtes des requérants, n’augmentent donc pas de manière
significative la probabilité qu’ils puissent prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de
l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de
cette loi. Le simple fait que la seconde requérante ait déposé une plainte auprès des autorités policières
belges ne permet pas, à défaut de toute enquête de ces dernières qui identifierait formellement l’auteur
des menaces reçues par la seconde requérante, d’arriver à une autre conclusion.

4.5.3. En ce qui concerne les autres problèmes invoqués par les requérants, le Conseil est d’avis que
les dépositions des requérants et les documents qu’ils exhibent ne sont pas suffisants pour considérer
ces événements comme établis. Ainsi notamment, les plaintes déposées ou le témoignage d’une amie
de la seconde requérante ne disposent pas d’une force probante suffisante pour démontrer la réalité
des faits dénoncés, la sincérité de leurs auteurs ne pouvant être garantie. Ainsi encore, le Conseil
estime peu significatif le fait que le numéro de plaque communiqué à la police par la seconde
requérante corresponde à celui d’une plaque volée. En outre, les contradictions apparaissant dans le
récit des requérants sont à bon droit prises en compte dans l’évaluation réalisée par le Commissaire
général ; en ce que la partie requérante soutient qu’elle n’a pas été confrontée à ses incohérences, le
Conseil constate qu’elle a eu l’opportunité, par le biais des présents recours, de présenter les
explications de son choix ; or, le Conseil estime que les justifications factuelles avancées en termes de
requête pour tenter d’expliquer ces incohérences ou les explications laissant accroire que ces
contradictions n’affecteraient pas la crédibilité de leur récit ne sont pas convaincantes.

4.5.4. En définitive, le Conseil ne peut exclure, en raison de la nature des documents qu’ils exhibent et
de leurs dépositions peu convaincantes, que les éléments exposés par les requérants à l’appui de leurs
quatrièmes demandes d’asile résultent simplement d’une mise en scène orchestrée par leurs soins pour
répondre aux objections formulées dans l’arrêt n° 180.847 prononcé par le Conseil le 17 janvier 2017.
Par ailleurs, les requérants n’établissant pas être menacés par le clan F., la question de savoir s’ils
pourraient obtenir une protection adéquate de leurs autorités nationales est superfétatoire.

4.5.5. Le Conseil partage également l’examen de la partie défenderesse, lié aux problèmes médicaux
de la fille des requérants. Il juge en outre que le document « 2015 Country Reports on Human Rights
Practices – Alabania », annexé à la requête, ne permet pas de conclure que lesdits problèmes
induiraient dans le chef des requérants ou de leur fille une crainte fondée de persécutions ou un risque
réel d’atteintes graves. La partie requérante ne démontre pas davantage que les activités auxquelles le
premier requérant se serait livré provoqueraient une telle crainte ou un tel risque.

4.6. En conclusion, le Conseil juge que le Commissaire général a valablement refusé de prendre en

considération les présentes demandes d’asile. Les développements qui précèdent rendent inutiles un

examen plus approfondi des moyens des requêtes, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire d’autre conclusion quant à l’issue des demandes. 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 aux décisions attaquées. Il en résulte que l’examen des vices

éventuels affectant ces dernières au regard des règles invoquées en termes de moyens, a perdu toute

pertinence. Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant

disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a conclu à la confirmation des décisions

querellées : il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les demandes d’annulation, formulées en termes de

requêtes.

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

Article unique

Les requêtes sont rejetées.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt mars deux mille dix-huit par :

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

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU C. ANTOINE


