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n° 209 817 du 21 septembre 2018

dans l’affaire 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 la requête introduite le 6 juillet 2018 par x, qui déclare être de nationalité albanaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 juin 2018.

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 10 juillet 2018 avec la référence 78205.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 16 août 2018 convoquant les parties à l’audience du 13 septembre 2018.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me M. KEMPENEER, avocat, et

Mme L. DJONGAKODI-YOTO, 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 déclarant manifestement infondée la demande de protection

internationale, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité et d’ethnie albanaises. Vous êtes divorcée et avez un

enfant. Vous êtes née le […] 1985 à Vlorë où vous vivez jusque l’âge de 7 ans. Vous vivez ensuite à

Tirana jusqu’au moment de quitter le pays, en 2012. A l’appui de votre demande de protection

internationale, vous invoquez les faits suivants :

Vous passez votre enfance sous le joug d’un père militaire, très violent. Vous vivez des violences

domestiques de la part de votre père depuis toujours, jusqu’au moment de quitter le domicile familial.
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Lorsque vous êtes âgée de 15 ans, votre père vous retire de l’école, afin de vous garder à la maison et

ne vous laisse pas terminer l’école primaire. Il arrange ensuite votre mariage, lorsque vous êtes âgée de

18 ans à un jeune homme prénommé Gentijan [B.] malgré que vous ayez dit que vous ne l’aimiez pas et

que vous ne vouliez pas de ce mariage. Vous vous mariez d’abord traditionnellement à 18 ans, et

ensuite civilement à l’âge de 20 ans, en 2005. Vos problèmes relationnels commencent immédiatement

avec votre mari et avec votre belle-mère et continuent de plus belle après la naissance en 2007, de

votre fils Fabian. Votre mari est en effet extrêmement jaloux et contrôle tous vos faits et gestes, ne vous

laissant jamais sortir seule, même lorsqu’il s’agit de vous rendre chez vos parents, il se montre agressif,

insultant et vous dit constamment que vous le trompez, que l’enfant n’est pas de lui, allant jusqu’à se

méfier de votre frère. Votre belle-mère se livre également à des maltraitances psychologiques envers

vous, vous traitant comme une esclave, vous obligeant à vous lever à l’aube et à faire toutes les tâches

ménagères de la maison, ne prenant jamais en compte les besoins de votre fils, encore bébé à

l’époque. Durant l’été 2011, vous tombez dans une grave dépression et séjournez à l’hôpital

psychiatrique après une crise de nerfs. Les médecins vous font suivre une thérapie pendant six mois, à

l’issue de laquelle vous réalisez que l’unique solution pour vous préserver est de divorcer. Lorsque vous

réunissez les deux familles pour leur annoncer votre souhait, votre père réagit violemment en vous

crachant dessus et en vous disant que vous n’êtes plus sa fille, refusant que vous retourniez au domicile

familial. Votre beau-père quant à lui déclare que dans ces conditions, vous n’avez plus rien à faire dans

son foyer, et vous met à la rue. Vous tentez de rassurer votre fils de trois ans en lui disant que vous

reviendrez le lendemain, malgré que votre belle-famille vous dise qu’elle ne vous laissera plus jamais

vous approcher de ce dernier. Vous appelez votre cousine Vjollca et celle-ci accepte de vous héberger

avec son mari, le temps de trouver une solution. Après 5-6 jours, vous faites une demande de divorce

au tribunal de Tirana et vous présentez ensuite à la première audience, une semaine plus tard, à

laquelle Gentijan est présent aussi. Durant cette même période, où vous n’avez plus la possibilité de

voir votre fils, vous rencontrez une femme prénommée Marinella dans un café et vous devenez

rapidement amies. Marinella possède un appartement à Tirana, où elle vous offre de vous loger

temporairement et vous explique qu’elle travaille en Belgique, où elle a divers petits emplois. Elle vous

propose de vous emmener en Belgique avec elle pour vous aider à y trouver un travail afin que vous

puissiez rapidement faire venir votre fils. Vous acceptez et prenez donc la direction de la Belgique début

2012, à peu près un mois après avoir été mise à la rue par votre belle-famille.

A votre arrivée à Bruxelles, vous êtes emmenée dans une maison où à votre grande surprise sont

également présentes trois autres filles bulgares et le lendemain, Marinella vous amène dans une «

vitrine » à Schaerbeek, et vous dit que vous allez y travailler. Vous comprenez alors avec effroi qu’elle

vous oblige à vous prostituer. Vous tentez de refuser mais elle vous dit que vous êtes obligée de lui

rembourser le prix du billet et vous menace de vous faire retourner de force en Albanie. Vous sentant

prise au piège, vous obéissez et vous prostituez durant un mois, donnant chaque jour toute votre paie à

Marinella. Vous vivez alors dans une petite chambre payée par elle. Ne pouvant supporter cette vie plus

longtemps, vous arrêtez définitivement la prostitution après un mois. Vous quittez Marinella, trouvez des

petits emplois pour des Albanais de Bruxelles au jour le jour, et changez régulièrement de logement,

après avoir été arrêtée par la police suite à un contrôle dans la chambre que vous occupiez et avoir reçu

un ordre de quitter le territoire de la part des policiers à qui vous avez raconté toute votre histoire. Vous

continuez votre vie ainsi durant trois ans à Bruxelles, jusqu’au jour où vous décidez de retourner en

Albanie. En effet, ayant perdu votre passeport, vous décidez d’en refaire un autre en Albanie, et vous

organisez discrètement votre retour auprès de votre cousine. Lorsque vous vous présentez au bureau

de l’Etat civil pour entamer cette procédure, vous réalisez que votre divorce a été acté et que vous êtes

désormais inscrite sur la liste de l’endroit où vous viviez avant d’être mariée. Vous vous arrangez alors

pour rencontrer votre fils que vous n’avez plus vu depuis trois ans, avec l’aide de votre cousine, dont les

enfants vont à la même école que lui. Avec la complicité de l’institutrice, vous parvenez à le rencontrer

dans la cour de récréation et vous organisez également une rencontre avec votre maman, dans un café.

Votre mère vous informe aussi que votre père aurait entendu que vous avez été prostituée et a décidé

de vous tuer s’il vous revoyait. Vous niez les faits devant votre maman lui assurant que ce n’est pas

vrai. Vous retournez à nouveau en Albanie six mois plus tard, et à partir de ce moment-là, vous faites

des allers-retours en Albanie tous les trois mois afin de continuer à voir votre fils. Il s’agit à chaque fois

de voyages courts durant lesquels vous vous cachez chez votre cousine. Vous faites ainsi plus ou

moins six allers-retours entre la Belgique et l’Albanie jusqu’au moment où vous décidez d’emmener

définitivement Fabian avec vous en Belgique. Celui-ci parvient à récupérer son passeport de l’endroit où

son père le garde, et vous partez tous les deux de l’Albanie, à la fin du mois de juin 2017, en passant

volontairement par l’Italie, en bateau afin de ne pas être retrouvée facilement. Une fois arrivée à Bari en

Italie, vous passez un coup de fil à votre ex-mari depuis un numéro italien pour lui dire que vous
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reprenez votre fils, et prenez ensuite l’avion jusqu’en Belgique. Vous arrivez sur le sol belge le 3 août

2017 et introduisez votre demande de protection internationale le 10 octobre 2017.

Afin d’étayer votre demande, vous présentez les documents suivants : votre passeport et votre carte

d’identité, tous deux émis le 6/05/2016, le passeport de votre fils Fabian émis le 21/02/2017, son acte

de naissance émis le 10/03/2008, une attestation médicale mentionnant votre prise d’antidépresseurs

émise le 3/10/2017 par un médecin généraliste en Belgique et une attestation médicale émise en

Albanie et non datée, faisant état de troubles de stress post-traumatique.

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 souhaitiez être entendue par un

agent et un interprète féminins. Afin d'y répondre adéquatement, des mesures de soutien ont été prises

en ce qui vous concerne dans le cadre du traitement de votre demande au Commissariat général, en

mettant à votre disposition un officier de protection et un interprète féminins.

Soulignons aussi que si vous évoquez une fragilité psychique dans votre chef, j'ai constaté des

réponses que vous avez fournies au fil de vos entretiens que vous vous êtes montrée tout à fait apte de

défendre votre demande de protection internationale de façon autonome.

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 de la Loi sur les

étrangers.

De fait, l’arrêté royal du 17 décembre 2017 a défini la République d’Albanie comme pays d’origine sûr.

La circonstance que vous provenez d'un pays d'origine sûr a donc justifié qu'une procédure accélérée a

été appliquée au traitement de votre demande.

Cela étant, 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 craindre d’une part

votre ex-mari, qui a exercé de la violence conjugale sur votre personne lors de vos années de mariage

et qui vous reprendrait votre fils, puisque c’est lui qui en a la garde officielle. D’autre part, vous dites

encore craindre votre père qui d’après vous pourrait en venir à vous tuer s’il vous revoyait, ce dernier

ayant appris votre activité passée de prostituée (CGRA 1, pp.9-11 et 19).

Tout d’abord, concernant la crainte que vous nourrissez vis-à-vis de votre ex-mari en raison des

maltraitances conjugales qu’il a exercées sur vous par le passé, si le Commissariat général ne remet

nullement en cause les faits qui se sont produits avant votre départ d’Albanie, il estime toutefois que

votre situation personnelle a évolué de sorte que vous ne démontrez pas que les faits vécus se

reproduiraient et que vous ne pourriez pas retourner vous installer en Albanie.

En effet, il ressort de vos déclarations que votre divorce a été prononcé et que vous n’avez plus aucun

contact avec votre ex-mari Gentijan [B.] (CGRA 1, p.3 et CGRA 2, p.9), ce qui laisse fortement penser

que vous n’auriez plus à subir de violences de sa part en cas de retour au pays. Il ressort également de

l’analyse de vos dires que vous avez, à plusieurs reprises, fait preuve d’une grande capacité

d’autonomie tant en Belgique qu’en Albanie. De fait, depuis votre arrivée en Belgique vous avez

multiplié divers emplois pour subvenir à vos besoins (CGRA 1, p.17 et CGRA 2, pp. 4,10-11) et ce alors

même que vous viviez illégalement sur le territoire. Avant votre départ d’Albanie, vous avez entamé
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vous-même les démarches de votre procédure de divorce (CGRA 1, pp.14-15) et lors de vos retours en

Albanie, alors que vous viviez déjà en Belgique, vous avez réussi à mener des démarches auprès des

autorités (bureau d’ Etat civil et police) afin d’obtenir de nouveaux documents d’identité (CGRA 1, p.8 et

CGRA 2, pp. 4-6). Notons aussi que vous êtes parvenue à soudoyer un policier albanais pour qu’il vous

laisse sortir du pays avec votre fils sans l’autorisation de son père (CGRA 1, p.8). A cela s’ajoute le fait

que vous avez toujours bénéficié du soutien de votre cousine Vjollca en Albanie, laquelle vous a

hébergée en 2012 suite à votre séparation avec votre époux, laquelle vous a également logée à chacun

de vos retours au pays et a aussi entrepris les démarches nécessaires auprès du corps professoral pour

que vous puissiez rencontrer votre fils au sein de son établissement scolaire (CGRA 1, pp.5, 7, 9 et 14

et CGRA 2, pp.4 à 7). De plus, vous jouissez également du soutien de votre maman, qui est désormais

séparée de votre père malgré qu’ils vivent encore sous le même toit, qui jouit d’une certaine

indépendance puisqu’elle travaille, est parvenue à venir vous rendre visite en Belgique récemment et

entretient des contacts avec vous hebdomadairement (CGRA 1, pp. 4,5,7 et CGRA 2, pp. 4-7). Par

conséquent, aucun élément probant ne permet d’établir que vous risqueriez à nouveau d’être confrontée

aux violences de la part de votre ex-mari, avec lequel vous n’avez plus aucun contact ni que vous seriez

seule et isolée en cas de retour au pays, vu le soutien que vous apportent votre mère et votre cousine et

vu que votre situation personnelle a fortement évolué depuis votre départ du pays en 2012.

En outre, le CGRA tient à souligner qu’une protection est possible en Albanie dans le cas où un

problème avec votre ex-époux surviendrait. A cet égard, relevons que par le passé vous n’avez

nullement sollicité l’aide des autorités albanaises en vue d’obtenir une protection contre les violences

dont vous faisiez l’objet de la part de votre époux (CGRA 2, p.2). Vous expliquez cette absence de

démarche par le fait que votre père était alors un militaire en fonction et que le fait qu’il travaille pour une

institution liée aux lois et à l’Etat, ce qui lui aurait permis d’obtenir des faveurs de la part de l’Etat, ont

contribué à vous faire penser que vos plaintes n’aboutiraient pas (CGRA 2, pp.2 et 3). Toutefois,

questionnée sur le métier de votre père au cours de votre premier entretien, vos propos divergent dans

la mesure où vous expliquez qu’il était militaire mais qu’il n’était pas en fonction (CGRA 1, p.11). Si cette

dissonance jette déjà le doute sur l’actualité de la fonction exercée par votre père, à cela s’ajoute le fait

que lors de l’un de vos retours en Albanie en 2016, vous avez effectué des démarches pour obtenir de

nouveaux documents d’identité auprès de l’Etat civil et de la police du quartier où habitent vos parents,

à savoir des institutions étatiques (CGRA 1, p.8 ; CGRA 2, pp.4-6), ce qui relativise davantage encore

les propos que vous avez tenus concernant le manque de confiance que vous éprouvez envers vos

autorités en raison même de la connivence qu’elles pourraient avoir avec votre père de par ses

attributions. Les constats susmentionnés couplés à l’évolution de votre situation personnelle depuis

2012 et au fait que vous n’avez jamais rencontré de problèmes avec vos autorités nationales amènent

donc le Commissariat général à considérer qu’il vous serait tout à fait loisible de requérir ces dernières

en cas de problèmes avec votre ex-mari (CGRA 1, p.6).

D’ailleurs des informations dont dispose le Commissariat général, 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
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ressortissants une protection suffisante au sens de l’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 (Cf.

Dossier administratif, farde informations pays, pièces n°1 à 6).

Plus spécifiquement, les informations disponibles au Commissariat général démontrent que les autorités

albanaises, bien qu’il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la situation, entre autres dans le

domaine des poursuites judiciaires, accordent de plus en plus d’attention au phénomène des violences

domestiques et font de sérieux efforts afin de le combattre. Ainsi, au plan législatif plusieurs

développements positifs ont été constatés. En 2006, la loi contre les violences domestiques a été votée.

Elle est entrée en vigueur le 1er juin 2007. Au cours des années suivantes, la législation pénale en

Albanie a été modifiée dans le sens de la protection des femmes et des enfants, intégrant de nouvelles

infractions au Code pénal et aggravant les peines liées à certaines autres. Ainsi, les violences

domestiques ont explicitement été reprises en tant qu’infractions et d’autres dispositions légales ont

alourdi les peines quand les infractions étaient commises par le (l’ex-)partenaire ou l’(ex-)époux de la

victime. Les policiers, les collaborateurs des tribunaux et des autres institutions dépendant des autorités

ont également reçu une formation sur les violences domestiques et dans plusieurs municipalités, il

existe un « mécanisme de référence national » composé d'un groupe de pilotage dirigé par le maire,

d'une équipe technique multidisciplinaire et d'un coordinateur local, qui ont pour but d’offrir, d’une

manière coordonnée, des services aux victimes de violences domestiques, et à veiller à ce que celles-ci

soient immédiatement orientées vers les autorités compétentes. En 2013, l’Albanie a ratifié la «

Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence »

européenne et a élaboré une stratégie nationale ces dernières années – celle en cours date d’octobre

2016 et couvre la période 2016-2020 - pour réduire considérablement la violence domestique. Le

gouvernement albanais organise également chaque année des campagnes de sensibilisation pour faire

en sorte que les femmes et les filles soient considérées plus positivement. Ces dispositions ont sorti

leurs effets. C’est ce qui ressort de l’accroissement du nombre de cas déclarés de violences

domestiques, indiquant une plus grande confiance dans le système, et un suivi plus efficace des

dossiers de violences domestiques par les tribunaux – particulièrement à Tirana. Les informations font

état de la réaction effective de la police lors d’incidents de violences domestiques, même si la qualité

des actions entreprises par ses agents est encore perfectible. Il ressort ensuite des informations

disponibles que les victimes de violences domestiques peuvent s’adresser à différentes organisations.

Concernant les mineurs en particulier, l’on peut indiquer qu’au niveau municipal des « child protection

units » sont opérationnelles pour protéger les enfants et qu’un service national d’appel en ligne pour

l’aide aux enfants est mis en place. Ce dernier est géré par une organisation non gouvernementale. En

cas d'obstacles dans les procédures judiciaires, il est possible de faire appel à l'Ombudsman qui peut

mener une enquête plus approfondie et traiter l'affaire (Cf. Dossier administratif, farde informations pays,

pièces n° 7 à 16).

Le Commissariat général rappelle encore 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 de protection

internationale (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève,

1979, p.51, §196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il

n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit

effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, vous n’apportez aucun

élément concret permettant d’établir que la situation en Albanie aurait évolué de telle sorte que les

informations dont dispose le Commissariat général et versées au dossier administratif ne seraient plus

pertinentes.

Concernant maintenant la crainte que vous évoquez que votre mari ne vous reprenne votre fils puisqu’il

en aurait officiellement la garde (CGRA 1, pp.9 à 11 et p.18 ; CGRA2, p.7), notons premièrement qu’au

cours de vos multiples et fréquents retours en Albanie ces deux dernières années vous n’avez fait

aucune démarche auprès des autorités afin de régler votre situation. Le Commissariat général remarque

en effet que vous n’avez pas saisi l’opportunité d’entamer des procédures pour récupérer la garde de

votre fils Fabian. Vous justifiez cette inaction par le fait que la procédure aurait pris énormément de

temps en plus d’être couteuse et par le fait que vous auriez été mise en danger si votre ex-mari et votre

père avaient appris votre retour (CGRA 2, p.7). Cette dernière explication est cependant peu

convaincante au vu des nombreux risques que vous avez encourus lors de vos retours en Albanie,

lesquels sont manifestes d’un comportement peu compatible avec les craintes que vous alléguez. Ainsi,

notons que vous avez toujours logé au même endroit, à savoir chez votre cousine qui n’habite pas très

loin de chez votre ex-mari puisqu’ils résident dans le même quartier et ce parfois pour une quinzaine de

jours (CGRA 1, pp.5 -7 ; CGRA 2, p.5). Vous avez par ailleurs mené des démarches administratives

auprès des instances étatiques des quartiers où résident tant votre ex-époux que votre père (CGRA 1,
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p.8 ; CGRA 2, pp.4-6). Vous avez encore rencontré votre maman dans un café, c’est-à-dire un lieu

public (CGRA 2, p.6). Par conséquent, au vu de l’attitude dont vous avez fait montre lors de vos retours

en Albanie, au vu du prononcé de votre divorce qui résulte des démarches que vous aviez menées

auprès des instances judiciaires, au vu du soutien familial sur lequel vous avez pu compter lors de vos

retours en Albanie et des possibilités qui s’offrent à vous de solliciter l’aide de vos autorités nationales

comme cela a été démontré dans les paragraphes qui précèdent, vous n’établissez pas à suffisance

une impossibilité dans votre chef d’entamer des démarches légales afin de demander un droit de garde

parental en cas de retour définitif au pays.

Quant au risque que vous émettez d’être emprisonnée pour enlèvement d’enfant (CGRA 2, p.7), le

CGRA émet de nombreux doutes sur sa possible survenance au vu de ce qui suit. Le Commissariat

général s’étonne en effet de la facilité avec laquelle vous parvenez à vous procurer le passeport de

votre fils Fabian. Ainsi vous expliquez que votre ex-mari prévoyait justement de le faire partir en Grèce

afin que vous ne le retrouviez plus, ce pourquoi il lui a fait un passeport, dont Fabian a réussi à

s’emparer et à vous le donner (CGRA 1, pp.6-7). Or, il n’y aurait à priori pas de raisons pour que votre

ex-mari veuille « cacher » votre fils en Grèce puisque d’après vous il n’a jamais été au courant que vous

l’avez revu (CGRA 1, p.7). Dès lors, y a lieu de s’interroger sur la véracité de cette coïncidence très

hasardeuse qui vous amène à avoir son passeport au moment où cela vous arrange pour quitter le pays

avec Fabian.

A cela s’ajoute le fait que votre ex-mari n’ait pas cherché à se renseigner activement ni auprès de votre

cousine ni auprès du reste de votre famille pour retrouver son fils qui pourtant aux yeux de la loi a été

kidnappé (CGRA 2, p.10), d’autant plus que vous lui avez annoncé au téléphone être partie avec lui

(CGRA 1, p.19). Votre ex-mari serait en effet venu une seule fois voir votre père pour le menacer mais

n’aurait pas eu d’autres contacts avec votre famille au sujet de la disparition de Fabian (CGRA 2, p.10),

ce qui est pour le moins incohérent de la part de quelqu’un dont le fils a été enlevé.

Le Commissariat général est encore surpris du peu d’intérêt que vous montrez à vous renseigner quant

à la situation actuelle de votre ex-époux et des actions concrètes qu’il entreprendrait pour retrouver son

fils. De fait, ni votre mère ni votre cousine n’auraient d’informations à ce sujet et lorsque la question

vous est alors posée, vous répondez que cela ne vous intéresse pas et que vous ne pensez pas à lui

(CGRA 2, p.9). Vous ignorez également si des recherches sont présentement menées pour retrouver

votre fils, si la police a été prévenue de son enlèvement, ou encore quelle fut la réaction de votre belle-

famille suite à sa disparition (CGRA 2, p.10).

A la lumière de ces diverses coïncidences et incohérences, le Commissariat général émet de sérieuses

interrogations quant au déroulement des préparatifs de votre dernier départ du pays en juillet 2017 en

compagnie de votre fils, tel que vous le décrivez, et ne peut dès lors le considérer comme établi.

Ensuite, au sujet des craintes que vous nourrissez à l’endroit de votre père qui souhaite vous tuer

depuis qu’il aurait appris votre passé de prostituée, vos explications sont pour le moins sommaires.

Vous ne savez en effet pas comment il aurait obtenu cette information, mais vous supposez que ce

serait Marinella qui lui aurait dit (CGRA 1, p.11 et 18 et CGRA 2, p.8). Votre père aurait mentionné à

votre mère qu’il a eu des informations sûres, mais il n’a jamais donné de précisions concernant l’identité

de la personne qui l’en aurait informé ce qui est très surprenant. Il est pourtant fort peu probable que

Marinella puisse retrouver votre père pour lui donner cette information avec les quelques éléments

qu’elle avait sur votre vie avant votre départ d’Albanie, d’autant plus que vous n’avez travaillé dans ce

milieu que durant un mois. De plus, notons à nouveau que l’attitude que vous avez adoptée ces

dernières années est peu compatible avec les craintes que vous évoquez. Si vous déclarez que votre

père aurait pris connaissance de votre activité peu de temps après que vous y ayez mis un terme, soit

dans le courant de l’année 2012 ou 2013, remarquons que vous avez tout de même pris le risque de

retourner en Albanie à plusieurs reprises alors qu’il avait déjà prononcé des menaces de mort à votre

égard (CGRA 2, pp.7 et 8) et que vous vous êtes également rendue tant à la police qu’au bureau de

l’Etat civil qui se trouve proche de votre maison familiale afin d’y faire votre passeport alors que vous

redoutiez les éventuels liens que votre père pourrait avoir avec l’Etat de par sa fonction (CGRA 2, pp.4-

5). Partant, le CGRA ne peut accorder de crédit à la menace de mort provenant de votre père, vu le

caractère purement hypothétique et vague de vos déclarations à ce sujet.

Au surplus, il y a lieu de souligner le caractère tardif de votre demande de protection internationale,

lequel relativise davantage encore les craintes que vous alléguez. Vous déclarez à ce sujet que vous ne

connaissiez pas l’existence d’une telle procédure pour votre situation croyant qu’elle était réservée aux
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demandes pour motifs politiques (CGRA 1 pp.10 et 18 et CGRA 2, p.10), ce qui étonne fortement le

Commissariat général, premièrement parce que vous avez eu affaire à la police belge à plusieurs

reprises ( CGRA 1, p.10 et CGRA 2 p.4) et avez même reçu un ordre de quitter le territoire (CGRA 1,

p.10) et deuxièmement parce que depuis votre arrivée en Belgique vous avez travaillé pour diverses

personnes d’origine albanaise (CGRA 1, p.17 et CGRA 2 p.10). Il est dès lors très surprenant que vous

ignoriez jusqu’il y a quelques mois l’existence de la procédure d’asile que ni la police ni votre entourage

ne vous en aient parlé durant vos années passées en Belgique. En outre, vous déclarez avoir appris la

possibilité d’une protection internationale peu avant votre dernier retour en Albanie en 2017, mais

attendez tout de même deux mois après votre retour en Belgique pour introduire votre demande auprès

de l’Office des étrangers (CGRA 1, p.18).

Dans ces conditions, les documents que vous produisez à l’appui de votre demande d’asile ne sont pas

de nature à permettre de reconsidérer différemment les éléments exposés ci-dessus. Votre carte

d’identité, votre passeport ainsi que le passeport de votre fils Fabian prouvent uniquement vos identités

et nationalité, éléments qui ne sont pas contestés par la présente décision (cf. Dossier administratif,

Farde Documents, pièces n°1 à n°3). Le certificat de naissance de votre fils fait uniquement état de sa

date et lieu de naissance, ce qui n’est pas contesté non plus (cf. Dossier administratif, Farde

Documents, pièce n°4). Au sujet de l’attestation du Docteur Veys que vous remettez, elle fait état d’un

traitement antidépresseur instauré pour un choc post-traumatique (cf. Dossier administratif, Farde

Documents, pièce n°5). A cet égard, il n’appartient pas au Commissariat général de mettre en cause

l’expertise médicale ou psychologique d’un médecin, spécialiste ou non, qui constate le traumatisme ou

les séquelles d’un patient, toutefois force est de constater que ce document n’établit nullement les

circonstances à l’origine de ce choc-post traumatique dont vous souffrez et qu’il ne peut dès lors éclairer

différemment l’analyse faite des éléments de crainte que vous invoquez. Quant à l’attestation délivrée

en Albanie, laquelle n’est pas datée, et qui fait état de troubles du stress post-traumatique en raison

d’une situation familiale difficile due à des conflits graves avec votre conjoint, le CGRA vous rappelle

que ces faits ne sont nullement remis en question par la présente décision mais tient à souligner que,

pour ces faits-mêmes survenus avant 2013, vous avez bénéficié d’un suivi psychologique en Albanie

(CGRA 1, pp.9 et 13) et que depuis lors votre situation tant personnelle que familiale a évolué suite à

votre divorce (cf. Dossier administratif, Farde Documents, pièce n°5). Ce document ne prouve dès lors

pas votre incapacité actuelle à retourner en Albanie.

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. La requête

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans l’exposé de ses moyens, elle invoque la violation de diverses règles de droit.

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.
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2.4. En conclusion, elle demande à titre principal la reconnaissance du statut de réfugié à la requérante
et, à titre subsidiaire, l’octroi du statut de protection subsidiaire.

3. L’examen du recours

3.1. 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, « la loi du 15 décembre 1980 »), en son paragraphe premier,

alinéa premier, b), ainsi qu’en ses paragraphes 2 et 3, est libellé comme suit :

« 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 ;

[…]

En cas de refus de protection internationale et si le demandeur de protection internationale se trouve

dans une des situations mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er, a) à j), le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides peut considérer cette demande comme manifestement infondée.

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

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 Etats membres de l'Union européenne, du Bureau européen

d'appui en matière d'asile, 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. »

3.2. En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision déclarant manifestement infondée la demande

de protection internationale introduite par une ressortissante d’un pays d’origine sûr, prise le 27 juin

2018, en application de l’article 57/6/1, paragraphe 2, de la loi du 15 décembre 1980.

3.3. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle détaille

(voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »), que la requérante, qui est ressortissante d’un pays d’origine sûr, n’a

pas démontré qu’elle éprouve une crainte fondée de persécution ou qu’elle court un risque réel de subir

une atteinte grave.

3.4. Dans sa requête, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision

attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.
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3.5. Le Conseil considère que les motifs de l’acte attaqué sont conformes au dossier administratif et

sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, estime qu’ils suffisent à fonder la décision déclarant

manifestement infondée la demande de protection internationale introduite par la requérante.

3.6. Dans sa requête, la partie requérante n’avance aucun élément susceptible d’énerver les motifs de

l’acte attaqué ou d’établir le bien-fondé des craintes et risques allégués.

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

a procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations de la requérante et des pièces qu’elle

exhibe, lesquelles ont été correctement analysées à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier

administratif. Sur la base de cette analyse, la partie défenderesse a pu légitimement conclure que les

faits invoqués par la requérante ne justifiaient pas que lui soit accordée une protection internationale.

3.6.2. Nonobstant une formulation maladroite du Commissaire général qui laisse erronément accroire

qu’il appartient à la partie requérante de démontrer que des violences passées se reproduiront à

l’avenir, le Conseil observe que la décision attaquée expose de bonnes raisons de croire que la

requérante ne sera plus victime des violences qu’elle a subies dans le passé. La partie requérante

n’établit dès lors pas qu’elle pourrait bénéficier de la présomption instaurée par l’article 48/7 de la loi du

15 décembre 1980 ou qu’elle remplirait les conditions pour que lui soit accordé le bénéfice du doute

qu’elle sollicite en termes de requête.

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

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou en

raison d’un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Les

développements qui précèdent 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 moyens, a perdu toute pertinence.

4. Les dépens

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

requérante.

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

Article 1er

La requête est rejetée.

Article 2

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un septembre 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


