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n° 207 908 du 21 août 2018

dans les affaires x / V et x / V

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 les requêtes introduites le 6 août 2018 par x et x, qui déclarent être de nationalité albanaise, contre

les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 25 juillet 2018.

Vu les articles 51/4 et 39/77 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 les ordonnances du 16 août 2018 convoquant les parties à l’audience du 20 août 2018.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me FADIGA TOUMTOU loco Me

G. MWEZE SIFA, avocat, et M. J.-F. MARCHAND, 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 intitulées : « demande manifestement infondée (article

57/6/1, § 1er, alinéas 2 et 3) », prises par le délégué du Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides, qui sont motivées comme suit :

Pour le sieur E.Z. ci-après dénommé « le requérant » :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité et d’origine ethnique albanaises ainsi que de religion

musulmane. Le 2 juin 2018, vous quittez votre domicile situé à Ebasan pour vous rendre à Prishtinë au

Kosovo où vous prenez l’avion en compagnie des membres de votre famille en direction de Bruxelles.

Vous arrivez en Belgique en date du 3 juin 2018 et vous introduisez directement une demande de

protection internationale depuis l’aéroport de Zaventem. À l’appui de cette demande, vous invoquez les

faits suivants :
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Vous êtes atteint d’une maladie génétique incurable qui touche également certains membres de votre

famille comme votre mère.

À l’époque du régime communiste en Albanie, les médecins posent un diagnostic et ils vous disent que

vous êtes atteint de myopathie neurologique.

En 1999, vous vous rendez au Royaume-Uni et vous y passez des examens médicaux.

En 2003, vous retournez en Albanie et vous estimez qu’il est difficile de faire valoir vos droits c’est-à-dire

d’être diagnostiqué et d’obtenir le traitement approprié bien que vous consultiez de nombreux médecins.

Vous ne pensez pas que les docteurs albanais soient capables de traiter votre maladie.

Étant donné qu’il s’agit d’une maladie génétique, vous craignez que votre fils ne soit également atteint.

Vous vous rendez chez le neuro-pédiatre qui vous explique que votre fils n’est pas malade. Par après,

le neurologue de la ville vous explique que la maladie pourra toujours se déclarer par la suite.

Les médecins ont également diagnostiqué un problème aux seins à votre épouse. Pour être soignée,

elle doit donner naissance à un enfant. Cependant, il y a 90% de chances que votre enfant soit

également atteint de votre maladie génétique.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez les documents suivants : votre

carte d’identité (délivrée le 21/11/2016), votre permis de conduire (délivré le 24/11/2017), votre carte de

santé, votre carte d’invalide, un rapport radiologique concernant votre épouse (datant du 21/10/2015),

une attestation scolaire (délivrée le 31/10/2014), un certificat de composition familiale (délivré le

26/06/2018), un arbre généalogique, votre certificat d’invalidité (délivré le 15/05/2018), le certificat

d’invalidité de votre mère (délivré le 27/11/2012), un rapport d’une consultation génétique, un rapport de

l’hôpital Mère Theresa, des documents médicaux du Royaume-Uni, divers certificats attestant de votre

maîtrise de la langue anglaise, une preuve d’un rendez-vous dans un hôpital néerlandais, des

information sur la thérapie « stem cells », des documents médiaux allemands, des documents médicaux

belges, des informations sur la myopathie, et une attestation de pension d’invalidité.

B. Motivation

Relevons tout d'abord que le Commissariat général estime, au vu de l'ensemble des éléments de votre

dossier administratif, que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en ce qui vous

concerne.

Il ressort en effet de vos déclarations à l’Office des étrangers que vous êtes atteint d’une maladie

incurable touchant vos muscles et que vous êtes invalide. Afin d'y répondre adéquatement, des

mesures de soutien vous ont été accordées dans le cadre du traitement de votre demande au

Commissariat général puisque vous avez été auditionné dans un local situé au rez-de-chaussée à

proximité immédiate de la salle d’attente.

Par conséquent, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances présentes, que vos

droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile et que vous pouvez remplir les obligations

qui vous incombent.

Compte tenu de ce qui précède, le Commissariat général estime que votre demande de protection

internationale peut être traitée et examinée en application de l'article 57/6/1, § 1er et de l’article 57/6/4,

alinéa 1er de la Loi sur les étrangers.

L’arrêté royal du 17 décembre 2017 a défini l’Albanie comme pays d’origine sûr. La circonstance que

vous provenez, d’un pays d’origine sûr a justifié qu’une procédure accélérée a été appliquée au

traitement de votre demande.

Ensuite, force est de constater que vous ne fournissez pas d’indications permettant d’établir que vous

avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour

dans votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux qui prouvent le risque réel que vous

subissiez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.
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En effet, à l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez principalement des

problèmes médicaux au sein de votre famille (Cf. Notes de l’entretien personnel du 18/07/2018, pp. 7-

10). Vous invoquez également craindre vos concitoyens en raison de votre handicap (Cf. Notes de

l’entretien personnel du 18/07/2018, p. 10).

Concernant vos problèmes médicaux, ceux de votre épouse et les éventuels problèmes de votre fils, le

Commissariat général constate que les membres de votre famille et vous-même aviez accès au

système de santé en Albanie (Cf. Notes de l’entretien personnel du 18/07/2018, p. 5). C’est ainsi que

vous avez consulté un neuropédiatre pour votre fils (Cf. Notes de l’entretien personnel du 18/07/2018, p.

7). De même, votre épouse a passé des examens médicaux à l’hôpital américain (Cf. Farde des

documents – doc. 6). Vous avez vous-même été suivi par [A.K.], un docteur-professeur spécialiste des

maladies musculaires ainsi que par [B.C.], le chef du service neurologique d’Elbasan (Cf. Notes de

l’entretien personnel du 18/07/2018, p. 8). Vous vous rendiez également chez le kinésithérapeute

(ibidem) et il importe de préciser que la kinésithérapie est le seul traitement préconisé par les médecins

Belges dans le cas de votre maladie (Cf. Farde des documents – doc. 17). Dès lors, il convient de

relever que ces motifs, aussi compréhensibles qu’ils soient, 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 ou qu'ils peuvent être considérés

comme une atteinte grave telle que définie dans le cadre de la protection subsidiaire. En effet, vous

avez clairement affirmé avoir bénéficié des services de médecins spécialistes et vous aviez aussi accès

aux soins médicaux en Albanie comme expliqué précédemment.

Pour l’appréciation de ces raisons médicales, je souhaite attirer votre attention sur le fait que cette

compétence relève du Secrétaire d’État à la Politique de Migration et d'Asile ou de son délégué sur la

base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980.

Par ailleurs, vous expliquez craindre que vos voisins ou d’autres Albanais ne parviennent à convaincre

votre épouse de se séparer de vous à cause de votre handicap (Cf. Notes de l’entretien personnel du

18/07/2018, p. 10). Vous relatez également que des individus demandent à votre femme ce qu’elle fait

avec vous (Cf. Notes de l’entretien personnel du 18/07/2018, p. 5). Enfin, vous avancez que lorsque

vous tombez dans la rue vous n’êtes pas toujours aidé par les passants (ibidem). Force est de constater

que ces problèmes n’atteignent pas un niveau tel qu’elles seraient assimilables, par leur gravité et leur

systématicité, à une persécution au sens de l’article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève ou

une atteinte grave au sens de l’article 48/4, §2, a) ou b) de la loi du 15 décembre 1980.

Enfin, les documents que vous avez déposés à l’appui de votre demande de protection internationale ne

sont aucunement en mesure de modifier le sens de la présente décision. Ainsi, votre carte d’identité et

votre permis de conduire attestent uniquement de votre identité et de votre aptitude à la conduite, ce qui

n’est aucunement remis en cause par le CGRA. Votre carte de santé, le rapport radiologique, le rapport

d’une consultation génétique et le rapport de l’hôpital Mère Theresa démontrent bien que vous aviez

accès aux soins de santé en Albanie. Votre carte d’invalide, votre certificat d’invalidité et l’attestation de

pension d’invalidité prouvent votre statut d’invalide en Albanie, ce que la présente décision ne conteste

aucunement. Votre attestation scolaire ainsi que vos divers diplômes d’anglais démontrent uniquement

vos aptitudes scolaires ainsi que votre maîtrise de la langue anglaise. Votre certificat de composition

familial atteste de la composition de votre ménage, ce qui n’est pas remis en cause. Votre arbre

généalogique et l’attestation d’invalidité de votre mère prouvent que des membres de votre famille sont

également malades. Les documents médicaux du Royaume-Uni, des Pays-Bas et d’Allemagne attestent

de votre suivi médical dans divers pays européens. Enfin, les informations sur la myopathie ainsi que

les informations sur la thérapie « stem cells » donnent uniquement des renseignements sur votre

maladie et sur un traitement.

De ce qui précède, la protection internationale vous est refusée. En effet, vous n'avez pas fait valoir de

raisons sérieuses permettant de penser que votre pays d'origine n'est pas un pays d'origine sûr en

raison de votre situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de

bénéficiaire d'une protection internationale. La circonstance que vous provenez d'un pays d'origine sûr

est établie. Au regard des garanties procédurales entourant la désignation d'un pays comme pays

d'origine sûr et de l'évaluation préalable à cette désignation, je considère que votre demande de

protection internationale est manifestement infondée, en application de l'article 57/6/1, § 2 de la Loi sur

les étrangers.
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Le CGRA tient à vous informer qu’il a estimé dans une décision similaire que la demande de protection

internationale de votre épouse, [L.Z.], était également manifestement infondée.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.

En outre, je considère votre demande de protection internationale comme manifestement infondée en

application de l'article 57/6/1, § 2 de la Loi sur les étrangers.»

Pour dame L.Z., ci-après dénommée « la requérante » :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité et d’origine ethnique albanaises ainsi que de religion

musulmane. Le 2 juin 2018, vous quittez l’Albanie pour vous rendre à Prishtinë au Kosovo où vous

prenez l’avion en compagnie des membres de votre famille en direction de Bruxelles. Vous arrivez en

Belgique en date du 3 juin 2018 vous y introduisez directement une demande de protection

internationale depuis l’aéroport de Zaventem. À l’appui de cette demande, vous invoquez les faits

suivants :

L’état de santé de votre mari se dégrade d’heure en heure à cause de sa maladie.

Vous craignez également que votre fils ne soit atteint de la maladie de votre mari.

Enfin, vous avez également des problèmes de santé au niveau des seins. Les médecins vous ont

conseillé d’avoir un enfant afin de résoudre ces problèmes. Toutefois, vous avez peur que cette enfant

ne naisse avec la maladie de votre époux.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous présentez votre carte d’identité (délivrée

le 22/01/2010).

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise en ce qui vous concerne, étant

donné qu'il peut être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre

procédure d'asile et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous

incombent.

Compte tenu de ce qui précède, le Commissariat général estime que votre demande de protection

internationale peut être traitée et examinée en application de l'article 57/6/1, § 1er et de l'article 57/6/4,

alinéa 1er.

L’arrêté royal du 17 décembre 2017 a défini l’Albanie comme pays d’origine sûr. La circonstance que

vous provenez, d’un pays d’origine sûr a justifié qu’une procédure accélérée a été appliquée au

traitement de votre demande.

Ensuite, force est de constater que vous ne fournissez pas d’indications permettant d’établir que vous

avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour

dans votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux qui prouvent le risque réel que vous

subissiez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.
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En effet, à l’appui de votre demande de protection internationale, vous déclarez venir pour les mêmes

problèmes que votre époux et vous affirmez lier votre demande de protection internationale à la sienne

(Cf. Notes de l’entretien personnel du 18/07/2018, p. 6). Or, le CGRA a considéré que la demande de

protection internationale de votre époux était manifestement infondée dans la décision qu’il a prise à

l’encontre de sa demande et qui était motivée comme suit :

« […] Ensuite, force est de constater que vous ne fournissez pas d’indications permettant d’établir que

vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour

dans votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux qui prouvent le risque réel que vous

subissiez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

En effet, à l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez principalement des

problèmes médicaux au sein de votre famille (Cf. Notes de l’entretien personnel du 18/07/2018, pp. 7-

10). Vous invoquez également craindre vos concitoyens en raison de votre handicap (Cf. Notes de

l’entretien personnel du 18/07/2018, p. 10).

Concernant vos problèmes médicaux, ceux de votre épouse et les éventuels problèmes de votre fils, le

Commissariat général constate que les membres de votre famille et vous-même aviez accès au

système de santé en Albanie (Cf. Notes de l’entretien personnel du 18/07/2018, p. 5). C’est ainsi que

vous avez consulté un neuropédiatre pour votre fils (Cf. Notes de l’entretien personnel du 18/07/2018, p.

7). De même, votre épouse a passé des examens médicaux à l’hôpital américain (Cf. Farde des

documents – doc. 6). Vous avez vous-même été suivi par [A.K.], un docteur-professeur spécialiste des

maladies musculaires ainsi que par [B.C.], le chef du service neurologique d’Elbasan (Cf. Notes de

l’entretien personnel du 18/07/2018, p. 8). Vous vous rendiez également chez le kinésithérapeute

(ibidem) et il importe de préciser que la kinésithérapie est le seul traitement préconisé par les médecins

Belges dans le cas de votre maladie (Cf. Farde des documents – doc. 17). Dès lors, il convient de

relever que ces motifs, aussi compréhensibles qu’ils soient, 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 ou qu'ils peuvent être considérés

comme une atteinte grave telle que définie dans le cadre de la protection subsidiaire. En effet, vous

avez clairement affirmé avoir bénéficié des services de médecins spécialistes et vous aviez aussi accès

aux soins médicaux en Albanie comme expliqué précédemment.

Pour l’appréciation de ces raisons médicales, je souhaite attirer votre attention sur le fait que cette

compétence relève du Secrétaire d’État à la Politique de Migration et d'Asile ou de son délégué sur la

base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980.

Par ailleurs, vous expliquez craindre que vos voisins ou d’autres Albanais ne parviennent à convaincre

votre épouse de se séparer de vous à cause de votre handicap (Cf. Notes de l’entretien personnel du

18/07/2018, p. 10). Vous relatez également que des individus demandent à votre femme ce qu’elle fait

avec vous (Cf. Notes de l’entretien personnel du 18/07/2018, p. 5). Enfin, vous avancez que lorsque

vous tombez dans la rue vous n’êtes pas toujours aidé par les passants (ibidem). Force est de constater

que ces problèmes n’atteignent pas un niveau tel qu’elles seraient assimilables, par leur gravité et leur

systématicité, à une persécution au sens de l’article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève ou

une atteinte grave au sens de l’article 48/4, §2, a) ou b) de la loi du 15 décembre 1980.

Enfin, les documents que vous avez déposés à l’appui de votre demande de protection internationale ne

sont aucunement en mesure de modifier le sens de la présente décision. Ainsi, votre carte d’identité et

votre permis de conduire attestent uniquement de votre identité et de votre aptitude à la conduite, ce qui

n’est aucunement remis en cause par le CGRA. Votre carte de santé, le rapport radiologique, le rapport

d’une consultation génétique et le rapport de l’hôpital Mère Theresa démontrent bien que vous aviez

accès aux soins de santé en Albanie. Votre carte d’invalide, votre certificat d’invalidité et l’attestation de

pension d’invalidité prouvent votre statut d’invalide en Albanie, ce que la présente décision ne conteste

aucunement. Votre attestation scolaire ainsi que vos divers diplômes d’anglais démontrent uniquement

vos aptitudes scolaires ainsi que votre maîtrise de la langue anglaise. Votre certificat de composition

familial atteste de la composition de votre ménage, ce qui n’est pas remis en cause. Votre arbre

généalogique et l’attestation d’invalidité de votre mère prouvent que des membres de votre famille sont

également malades. Les documents médicaux du Royaume-Uni, des Pays-Bas et d’Allemagne attestent

de votre suivi médical dans divers pays européens. Enfin, les informations sur la myopathie ainsi que
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les informations sur la thérapie « stem cells » donnent uniquement des renseignements sur votre

maladie et sur un traitement.

De ce qui précède, la protection internationale vous est refusée. En effet, vous n'avez pas fait valoir de

raisons sérieuses permettant de penser que votre pays d'origine n'est pas un pays d'origine sûr en

raison de votre situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de

bénéficiaire d'une protection internationale. La circonstance que vous provenez d'un pays d'origine sûr

est établie. Au regard des garanties procédurales entourant la désignation d'un pays comme pays

d'origine sûr et de l'évaluation préalable à cette désignation, je considère que votre demande de

protection internationale est manifestement infondée, en application de l'article 57/6/1, § 2 de la Loi sur

les étrangers […]. »

Dès lors, il y a lieu de prendre une décision similaire vous concernant.

Le document que vous présentez à l’appui de votre demande de protection internationale, à savoir votre

carte d’identité, n’est nullement en mesure de modifier la présente décision. En effet, ce document

atteste uniquement de votre identité et de votre nationalité, ce qui n’est aucunement remis en cause

dans la présente décision.

De ce qui précède, la protection internationale vous est refusée. En effet, vous n'avez pas fait valoir de

raisons sérieuses permettant de penser que votre pays d'origine n'est pas un pays d'origine sûr en

raison de votre situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de

bénéficiaire d'une protection internationale. La circonstance que vous provenez d'un pays d'origine sûr

est établie. Au regard des garanties procédurales entourant la désignation d'un pays comme pays

d'origine sûr et de l'évaluation préalable à cette désignation, je considère que votre demande de

protection internationale est manifestement infondée, en application de l'article 57/6/1, § 2 de la Loi sur

les étrangers.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.

En outre, je considère votre demande de protection internationale comme manifestement infondée en

application de l'article 57/6/1, § 2 de la Loi sur les étrangers.»

2. Les requêtes

2.1. Les parties requérantes confirment les résumés des faits tels qu’ils sont exposés dans le point A

des décisions entreprises.

2.2. Elles prennent un moyen libellé comme suit :

« -violation de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifié par

l'article 1er, §2 de son protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés

-la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers ( ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980»)

-la violation des articles là 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs, ainsi que des articles 57/6 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers -de l'erreur manifeste d'appréciation ».

2.3. Elles contestent en substance la pertinence des motifs des décisions attaquées au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4. En conclusion, les parties requérantes prient le Conseil :

De « Reformer la décision quo (sic) :

- A titre principal, [de] reconnaître au[x] requérant[s] le statut de réfugié au sens de la Convention de

Genève;
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- A titre subsidiaire, [de] l[eur] octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980 ».

2.5. Elles joignent à leurs requêtes les éléments suivants :

« 1-Copie de la décision attaquée

2- Désignation Baj

3- Rapport ECRI 2015 ( sur l’Albanie) ».

3. L’examen des recours

Dans leurs demandes de protection internationale, les requérants – de nationalité albanaise et d’origine

ethnique albanaise - invoquent une crainte tirée de la difficulté de faire valoir leurs droits (diagnostic et

traitement approprié) concernant la maladie génétique incurable dont souffre le requérant et tirée

également de l’attitude de leurs concitoyens face au handicap du requérant.

A. Thèses des parties

3.1. Dans les décisions attaquées, la partie défenderesse juge les demandes de protection

internationale manifestement infondées en application de l’article 57/6/1, § 2 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 »).

Elle mentionne que l’arrêté royal du 17 décembre 2017 a défini l’Albanie comme un pays d’origine sûr

justifiant la mise en œuvre d’une procédure accélérée.

Concernant les problèmes de santé du requérant et de sa famille, elle constate que ces derniers ont eu

accès au système de santé en Albanie et que ces problèmes ne peuvent fonder une crainte au sens de

la Convention de Genève ou constituer des atteintes graves au sens de la protection subsidiaire.

Elle rappelle l’existence en Belgique d’une procédure ad hoc pour l’appréciation des raisons médicales

avancées.

Elle estime ensuite que concernant la crainte de « voisins » ou « d’autres Albanais », ces problèmes ne

sont assimilables ni à une crainte de persécution ni à un risque d’atteintes graves car ils n’atteignent pas

le niveau (gravité et systématicité) requis.

3.2. Dans leurs requêtes, les parties requérantes reprochent à la partie défenderesse de n’avoir « pas

tenu compte de l’esprit de la lettre des dispositions des articles 57/6/1, 48/3, de la loi du 15 décembre

1980 ». Elles soutiennent que « La partie défenderesse n'a moins (sic) encore consulté les informations

objectives corroborant les persécutions dont font l'objet les Roms en Albani (sic)».

Après avoir rappelé les dispositions légales applicables et la ratio legis des dispositions relatives aux

pays d’origine sûrs, les parties requérantes affirment pour le requérant que la partie défenderesse n’a

pas pris en compte « sa situation -individuelle et celle de sa famille, laquelle constitue la source de

nombreuses discrimination (sic) (à la santé, au logement à l'éducation, à l'emploi) qu'il a subies en

Albanie » et réitèrent que le requérant est considéré comme Rom bien qu’étant d’origine ethnique

albanaise. Elles citent un rapport de l’ECRI sur l’Albanie du 19 mars 2015. Elles usent presque des

mêmes termes pour la requérante dont la demande de protection internationale est étroitement liée à

celle du requérant. Elles estiment que les décisions attaquées n’ont pas été légalement motivées.

B. Appréciation du Conseil

3.3.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er,

de la loi du 15 décembre 1980, 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. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

3.3.2. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union
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européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), 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

d’évaluer les éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur de protection

internationale ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes

relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15

décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20

novembre 2017).

3.3.3. En l’occurrence, la partie défenderesse a pris les décisions attaquées sur la base des articles

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Le statut de réfugié est accordé à l’étranger

qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ».

L’article 48/4 de la même loi quant à lui énonce que le « statut de protection subsidiaire est accordé à

l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article 9ter, et à

l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de

l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Selon l’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention relative au statut des

réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et telle que complétée par le protocole relatif au statut des

réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, le demandeur d’asile doit craindre « avec raison » d’être

persécuté. Il s’ensuit que le demandeur ne doit pas seulement éprouver une crainte, mais que celle-ci

doit être évaluée en tenant compte de conditions objectives (C.E., 19 mai 1993, n° 43.027, R.A.C.E.

1993. v. aussi C.C.E., 14 septembre 2007, n° 1725 ; C.C.E., 14 décembre 2007, n° 5024 ; C.C.E., 10

septembre 2010, n° 47.964). L’autorité examine dans chaque cas sur la base des déclarations du

demandeur d’asile et des circonstances de la cause, l’existence des persécutions visées par la

Convention et le bien-fondé des craintes du demandeur d’asile.

3.3.4. L’article 57/6/1, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 dispose que :

« § 1er Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut traiter une demande de protection

internationale selon une procédure d'examen accélérée lorsque :

(…) b) le demandeur provient d'un pays d'origine sûr au sens du paragraphe 3 ; (…)

§ 3. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour refuser la protection

internationale à un ressortissant d'un pays d'origine sûr ou à un apatride qui avait précédemment sa

résidence habituelle dans ce pays lorsque l'étranger n'a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant

de penser qu'il ne s'agit pas d'un pays d'origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu

des conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d'une protection internationale.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

appliquées;

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

des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits civils et
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politiques ou la Convention contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne

peut être autorisée conformément à l’article 15, § 2, de ladite Convention européenne;

c) le respect du principe de non-refoulement;

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

(…) ».

3.4.1. Les décisions attaquées développent les motifs de rejet de la demande de protection

internationale des requérants. Cette motivation est claire et permet aux parties requérantes de

comprendre les raisons de ces rejets. Les décisions sont donc formellement motivées.

3.4.2. En l’espèce, le Conseil se rallie à la motivation des actes attaqués et estime que la partie

défenderesse a légitimement pu considérer que le requérant et les membres de sa famille ont eu accès

au système de santé en Albanie (accès à plusieurs médecins spécialistes tant pour le requérant que

pour les différents membres de sa famille) et qu’aucun lien ne peut être fait avec les critères de la

Convention de Genève.

Dans leurs requêtes, les requérants affirment que dans leurs contacts avec les institutions albanaises,

ils ont toujours été considérés comme des Roms. A l’audience, les requérants affirment qu’ils sont

d’origine rom.

Le Conseil, à l’instar de la partie défenderesse à l’audience, constate que les requérants ont mentionnés

au cours des auditions menées par la partie défenderesse être d’origine ethnique albanaise et n’ont

nullement fait état d’une origine ethnique rom. Ils n’ont par ailleurs pas fait valoir non plus avoir été

assimilés à des Roms par les institutions en Albanie contrairement à ce que soutient la requête.

Ainsi, le critère ethnique revendiqué à l’audience ne trouve aucun écho au dossier administratif et la

demande de protection internationale introduite par les requérants ne peut être rattachée à la

Convention de Genève. Dans cette perspective, le « rapport de l’ECRI sur l’Albanie adopté le 19 mars

2015, publié le 9 juin 2015 », non versé en annexe de la requête mais dont des extraits sont cités dans

celle-ci, manque de pertinence dès lors que, selon toute vraisemblance, il ne vise que la situation des

minorités ethniques en Albanie.

Ainsi si les requérants affirment que « l’Albanie ne constitue pas un pays sûr en ce qui concerne [leur]

situation particulière », cette affirmation ne peut être suivie dès lors qu’elle s’appuie sur la situation de la

minorité ethnique rom d’Albanie.

3.4.3. Le Conseil constate avec la partie défenderesse, qui étaye largement son raisonnement, que les

requérants ont eu accès au système de santé en Albanie de manière parfaitement normale.

3.4.4. Par ailleurs, en ce qui concerne la crainte ou le risque exprimé par le requérant de ses voisins ou

d’autres Albanais, le Conseil constate que cette crainte ou ce risque reste totalement théorique et ne

repose sur aucun élément concret ni lié à l’expérience du requérant ni documenté sur la base

d’informations générales. En tout état de cause, le Conseil peut conclure avec la partie défenderesse

que ces problèmes à considérer qu’ils soient établis n’atteignent pas un degré de gravité suffisant que

pour octroyer aux requérants la protection internationale sollicitée.

3.5. Au vu de ces éléments, le Conseil constate que les parties requérantes ne fournissent aucun

élément convaincant et pertinent permettant de mettre en cause l’analyse réalisée par la partie

défenderesse. Les parties requérantes n’établissent dès lors pas que leur demande de protection

internationale puisse relever du champ d'application des articles 48/3 et 48/4, § 2, a & b, de la loi du 15

décembre 1980.

3.6. Le Conseil n’aperçoit, à la lecture des dossiers administratif et de la procédure, aucune indication

que la situation en Albanie correspondrait actuellement à un contexte « de violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international » au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, en

sorte que cette partie de la disposition ne trouve pas à s’appliquer.

3.7. Dès lors, le Commissaire général a valablement pu considérer les demandes de protection

internationale des requérants comme manifestement infondées en application de l’article 57/6/1, § 2 de

la loi du 15 décembre 1980.

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

Les requêtes sont rejetées.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-et-un août deux mille dix-huit par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


