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n° 224 157 du 19 juillet 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DESENFANS

Avenue Ernest Cambier 39

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 10 décembre 2018 par X, qui déclare être de nationalité albanaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 novembre 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 le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 10 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 14 février 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DESENFANS, avocat, et A.E.

BAFOLO, attaché, 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 dernières déclarations, vous êtes de nationalité et d’origine ethnique albanaise. Vous êtes

née le […] 1973 à Ndroq, dans la région de Tirana, en Albanie. Le 28 juin 2018, vous introduisez une

demande de protection internationale auprès de l’Office des étrangers (ci-après OE). A l’appui de votre

demande, vous invoquez les faits suivants :

Au début des années 2000, vous entamez une relation affective avec Drilon [M.]. Toutefois, lorsqu’il

apprend que vous êtes enceinte, ce dernier vous demande d’avorter, ce que vous refusez de faire, et
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vous quitte pour une autre femme. Aussi, vous élevez seule votre fils Sami [M.], né le […] 2002,

recevant toutefois l’aide d’une amie lorsque vous devez vous absenter au Kosovo voisin pour des

raisons professionnelles – vous êtes en effet chanteuse.

Quelques années plus tard, vraisemblablement en 2007, vous vous établissez en Belgique, à

Schaerbeek, où vous vivez dans un appartement. Vous fréquentez le dénommé Alban [B.], un

ressortissant macédonien d’origine ethnique albanaise naturalisé belge. Au cours de cette période de

votre vie en Belgique, vous êtes à plusieurs reprises agressée à votre domicile par Drilon [M.]. Ce

dernier, qui séjourne manifestement, au moins par intermittence, en Belgique, où il aurait entretenu une

relation avec une autre femme, vous tient notamment rigueur du fait que vous êtes en couple avec

Alban [B.]. Vous êtes notamment victime d’un viol commis par Drilon [M.]. Quelque temps après cette

agression, vous apprenez que vous êtes enceinte mais vous vous refusez à avorter. Il est décidé que

Drilon [M.] reconnaisse sa paternité de votre fille Selene [M.] née le […] 2011. Parallèlement et du fait

notamment de ces agressions dont vous refusez de lui parler mais aussi parce qu’il souhaite vivre avec

sa famille en Macédoine, votre relation avec Alban [B.] prend fin.

Vos démarches en vue d’obtenir un titre de séjour régulier en Belgique, dont une demande 9 ter, ayant

toutes échouées, n’ayant pas introduit de demande de protection internationale en Belgique, vous faites

l’objet d’un ordre de quitter le territoire. Ainsi, en 2012, les forces de l’ordre se présentent à votre

domicile de Schaerbeek. À ce moment, Drilon [M.] est présent chez vous. Il s’est en effet introduit à

votre domicile par la force et dort dans l’une des pièces de celui-ci au moment de l’arrivée de la police.

Après avoir été maintenue dans le centre ouvert de Tubize, vous êtes rapatriée vers l’Albanie avec vos

enfants et Drilon [M.].

Vous prenez un appartement à Tirana et subvenez à vos besoins en étant notamment gérante d’un

nettoyage à sec. Après quelque temps, vous êtes cependant à nouveau importunée par Drilon [M.]. Ce

dernier vous réclame en effet de l’argent et vous décidez, dans l’espoir qu’il vous laissera enfin

tranquille, de contracter un crédit et de lui céder la somme d’argent empruntée. Vous apprenez que la

somme en question va notamment lui servir à réparer les dégâts qu’il a causés dans une propriété du

sud de l’Albanie où il réside avec sa compagne et où il avait arraché le sol, persuadé qu’il y trouverait de

l’or. Il faut dire qu’en 2014, il a été décelé chez Drilon [M.] des troubles mentaux, en plus manifestement

d’une addiction à l’alcool, ayant abouti à ce qu’il soit admis en incapacité de travail permanente.

Par la suite, vous rencontrez encore des problèmes avec Drilon [M.]. A deux reprises notamment, en

2017 et au début de l’année 2018, celui-ci se présente chez vous, ivre, et vous agresse physiquement.

Lors de la première agression, vous parvenez à quitter votre appartement tandis que l’intéressé s’y

trouve toujours. La police se rend sur place et interpelle l’individu qui, après avoir été interné quelques

jours dans un hôpital psychiatrique, est libéré à la demande des membres de sa famille. De même, lors

de la seconde agression, vous contactez la police, qui intervient, alors que Drilon [M.] se trouve dans

votre appartement, vos deux enfants ayant également réussi à quitter les lieux dans un second temps.

Drilon [M.] est à nouveau emmené puis interné, mais il est à ce jour libre. Dans ces conditions, vous

décidez de quitter le pays, ce que vous faites une fois l’année scolaire de votre fils achevée, au mois de

juin 2018. Vous vous rendez en Italie où vous séjournez quelques jours chez votre neveu, puis gagnez

la Belgique.

Lors de votre troisième entretien personnel au CGRA, vous signalez qu’au cours des dernières

semaines, plusieurs membres de la famille de Drilon [M.], en l’occurrence son frère et sa femme ainsi

que ses soeurs et sa nièce, vous ont adressé des menaces via l’application Messenger.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous présentez votre passeport albanais

(délivré le 11/07/2012), votre permis de conduire (délivré le 28/08/2015), une fiche familiale d’état civil

vous concernant (délivrée le 08/06/2018), un acte de naissance vous concernant (délivré le

08/06/2018), un « livret pour étranger » établit en Suisse (valable jusqu'au 31/01/2002), un fascicule en

lien avec votre activité de chanteuse, un document se rapportant à la réservation de billets d’avion

utilisés pour votre départ d’Albanie (daté du 29/05/2018), une copie de la déclaration de votre neveu

Bledjan Dedja qui a accepté de vous prendre en charge lors de votre séjour en Italie avant de venir en

Belgique (datée du 08/06/2018) ainsi qu’une copie de ses documents d’identité, votre carte de soins de

santé (valable jusqu’au 31/01/2019), une copie de la carte de santé de Drilon [M.] (sans date), une copie

d’une demande de jugement du parquet près du tribunal de première instance de Durrës et un courrier

lié (documents datés du 13/04/2015 et du 13/04/2016), une déposition pénale de votre chef (datée du

15/02/2018), une copie d’un contrat (extraits) entre vous et la société « Edikom » (daté du 07/05/2001),
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une copie d’une fiche de sortie émise par le centre hospitalier universitaire Mère Térésa concernant

Drilon [M.] (datée du 12/02/2018) ainsi que plusieurs copies de documents manuscrits difficilement

lisibles, une copie d’une attestation médicale concernant Drilon [M.] (datée du 07/12/2017), une copie

d’une contrat de location (sans date), une copie d’une attestation de fréquentation scolaire établie en

Belgique concernant votre fils Sami [M.] (datée du 19/12/2012), des copies de documents bancaires

établis en Belgique concernant les comptes d’épargne ouverts au nom de vos deux enfants (datés du

06/10/2011), une attestation médicale vous concernant établie en Belgique (datée du 20/09/2012), la

requête en suspension et en annulation que vous avez introduite auprès du Conseil du Contentieux des

Etrangers (ci-après CCE) contre la décision d’ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée de

trois ans prise à votre encontre par l’OE, ainsi que l’arrêt du CCE n° 90 931 du 31/10/2012 lié.

Lors de votre second entretien personnel au CGRA, vous présentez une attestation d’inscription à

l’oeuvre des colonies scolaires (datée du 16/07/2018), une copie d’un message écrit reçu sur un

téléphone portable (en date du 15/08/2018), des fiches de rémunération ainsi qu’un contrat de travail se

rapportant à la société « Dreamwash » (année 2010).

Le 24 août 2018, vous faites parvenir par courrier au CGRA les documents suivants : une nouvelle

copie de la déposition pénale de votre chef précitée (datée du 15/02/2018), un acte de propriété à votre

nom (émis le 10/08/2012), les originaux de la demande de jugement du parquet près du tribunal de

première instance de Durrës et du courrier lié précités (documents datés du 13/04/2015 et du

13/04/2016), une copie complète d’un contrat entre vous et la société « Edikom » précité (daté du

07/05/2001) ainsi qu’un document concernant un crédit contracté par vous ainsi que Drilon [M.] auprès

de la banque NBG Albania en date du 29/01/2014.

Lors de votre troisième entretien personnel au CGRA, vous présentez un contrat de location de votre

appartement de Tirana (daté du 01/10/2018) ainsi que deux copies reprenant les menaces qui vous ont

été adressées sur Facebook (sans date).

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 de la Loi sur les

étrangers.

Cela étant, 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, après un examen approfondi de l’ensemble des éléments que vous invoquez, force est de

constater que vous ne fournissez pas d’indication 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.

Ainsi, à l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez la crainte que

représenterait vis-àvis de vous le dénommé Drilon [M.], avec lequel vous avez entretenu une brève

relation affective au début des années 2000 et qui est le père de vos deux enfants (notes de l’entretien

personnel CGRA du 02/08/2018, p. 5 et 28 ; notes de l’entretien personnel CGRA du 16/08/2018, p. 5 à

13).
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Or, force est de constater que fondamentalement, il ressort de vos différentes déclarations un certain

nombre d’éléments mettant à mal la crédibilité des faits que vous invoquez à l’appui de votre demande

de protection internationale, notamment ceux qui seraient survenus au cours de ces dernières années

en Albanie et qui seraient à la base de votre départ de ce pays.

Ainsi, vous déclarez avoir sollicité à deux reprises l’intervention de la police à votre dernier domicile de

Tirana suite aux agressions commises contre vous par le dénommé Drilon [M.]. La police serait

descendue sur les lieux les deux fois, mais les plaintes que vous auriez déposées n’auraient pas été

suivies d’effet concret. Par ailleurs, Drilon [M.] aurait après ces deux incidents été interné dans un

hôpital psychiatrique quelques jours avant d’être autorisé à sortir à la demande de membres de sa

famille (nota. notes de l’entretien personnel CGRA du 02/08/2018, p. 28 et 29 ; notes de l’entretien

personnel CGRA du 16/08/2018, p. 13). Or, observons d’une part que malgré le fait que cela vous ait

été spécifiquement demandé, vous ne fournissez aucun document en lien avec les démarches que vous

auriez faites auprès des autorités albanaises suite à l’agression alléguée de la fin de l’année 2017, ce

qui surprend, compte tenu de l’importance de cet événement (notes de l’entretien personnel CGRA du

02/08/2018, p. 28 et 29 ; notes de l’entretien personnel CGRA du 16/08/2018, p. 3 et 4). D’autre part et

plus fondamentalement, le CGRA constate que le document de « déposition pénale » que vous

présentez comme attestant de la plainte introduite suite à la seconde agression alléguée, entre en

contradiction avec vos déclarations et les pièces de votre dossier administratif. Ainsi, ce document est

daté du 15 février 2018. Il fait état d’une plainte de votre part à cette date parce que Drilon [M.] « exerce

systématiquement la violence physique et psychologique » sur vous ainsi que vos enfants (dossier

administratif, farde documents, pièces 12 et 24.a.). Or, à cette date, à en croire le document du Centre

hospitalier universitaire Mère Térésa que vous présentez comme se rapportant à son internement après

la seconde agression alléguée (dossier administratif, farde documents, pièce n° 14), celuici avait déjà

quitté l’hôpital. Le document en question mentionne en effet que l’intéressé a été hospitalisé du 7 au 12

février 2012 pour troubles psychotiques et dépendance à l’alcool. Il est donc contradictoire d’affirmer

avoir introduit une plainte, consignée dans le document de déposition pénale en question, avant son

internement (notes de l’entretien personnel CGRA du 02/08/2018, p. 19, 22, 26, 27 et 28). Que vous

déclariez, mais lors de votre second entretien personnel au CGRA seulement, que vous êtes retournée

auprès du commissariat de police en date du 15 février 2018 pour voir où en était l’enquête (notes de

l’entretien personnel CGRA du 16/08/2018, p. 4 et 12), ne permet nullement d’expliquer la contradiction

qui précède. D’ailleurs, vous déclarez en des termes extrêmement vagues, au sujet de cette visite au

poste de police du 15 février, que l’employé présent à l’accueil n’aurait pas retrouvé la trace des plaintes

introduites par vous quelques jours auparavant et après l’agression de la fin 2017 et qu’il n’y aurait donc

eu aucune suite à cette affaire, ni de votre part, ni de la part des autorités albanaises (notes de

l’entretien personnel CGRA du 16/08/2018, p. 12 et 13), ce qui en tant que tel n’est guère convaincant.

Ainsi, vous déclarez ne pas avoir envisagé de vous tourner vers la justice ou de prendre un avocat pour

vous plaindre de Drilon [M.] et/ou de l’attitude de la police dans cette affaire, ce que vous tentez

d’expliquer confusément et de manière peu convaincante tour à tour par le fait que vous n’y aviez pas

pensé et que vous vouliez rester au calme (notes de l’entretien personnel CGRA du 16/08/2018, p. 14).

On relèvera encore, en plus de tout ce qui précède, que vous ne vous êtes manifestement plus

intéressée en aucune manière aux suites des deux plaintes que vous affirmez avoir déposées, que ce

soit au cours de vos derniers mois de présence en Albanie ou après votre départ du pays, ce que vous

n’expliquez guère, malgré le fait que la question vous ait été explicitement posée (notes de l’entretien

personnel CGRA du 13/11/20183, p. 5, 6 et 15) et qui nuit encore à la crédibilité de vos déclarations.

En tant que tel, le document de « déposition pénale » mentionné supra n’est d’ailleurs pas de nature à

attester des démarches alléguées vis-à-vis des autorités albanaises de votre part. En effet, force est de

constater que ce document, dont vous ne déposez qu’une copie, et ce malgré le fait qu’il vous ait été

explicitement demandé de présenter l’original, ce à quoi vous aviez manifestement répondu

favorablement (notes de l’entretien personnel CGRA du 02/08/2018, p. 28 et 29), en plus de ce qui

précède quant à la contradiction relevée entre sa date et la chronologie de votre récit, comporte des

informations erronées au regard de la législation albanaise. En effet, celui-ci fait référence aux articles

78 et 83 du code pénal albanais, qui sanctionneraient les faits de « violence physique et psychologique

». Or, en tout état de cause, les articles dont il est question ici sanctionnent en fait le meurtre commis

notamment dans le cadre d’une vendetta (dossier administratif, farde informations pays, pièce n° 1).

Une telle contradiction, couplée à ce qui a été mentionné supra, empêche d’accorder une quelconque

force probante à ce document.

Dans ces conditions et compte tenu du faisceau d’éléments qui précède, les démarches que vous

auriez faites auprès des autorités albanaises pour vous protéger de Drilon [M.] ne sont nullement
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crédibles, ce qui de facto remet en cause la crédibilité des agressions alléguées, dès lors que dans

votre récit, l’intervention de la police occupe un rôle capital dans le déroulement et surtout dans le

dénouement de ces agressions. En d’autres termes, il n’est pas crédible que la police albanaise soit

intervenue dans les conditions que vous relatez après que Drilon [M.] se soit selon vous à deux reprises

introduit à votre appartement de Tirana.

À cela s’ajoute le fait qu’en tant que tel, votre comportement au cours des derniers mois est

extrêmement peu compatible avec la crainte alléguée. Ainsi, après la première agression alléguée de la

fin de l’année 2017, vous avez manifestement continué à séjourner dans votre appartement de Tirana,

continuant à travailler tandis que vos enfants poursuivaient leur scolarité. Interrogée à ce sujet, vous

tentez d’expliquer ce qui précède par le fait que dix mois durant, il y a eu une période de calme relatif au

cours de laquelle l’intéressé ne s’est plus présenté chez vous (notes de l’entretien personnel CGRA du

16/08/2018, p. 21). Ce qui précède n’explique que très difficilement votre attitude au cours de cette

période, dès lors que vous avez soutenu par ailleurs que Drilon [M.] s’était déjà présenté chez vous par

le passé à plusieurs reprises (nota. notes de l’entretien personnel CGRA du 02/08/2018, p. 23 et 24 ;

notes de l’entretien personnel CGRA du 16/08/2018, p. 6 à 8). De manière beaucoup plus

fondamentale, constatons qu’alors que la seconde agression alléguée date, à en croire vos dernières

déclarations, de janvier ou de février 2018, vous reconnaissez être restée en Albanie jusqu’au mois de

juin 2018 (notes de l’entretien personnel CGRA du 02/08/2018, p. 7 et 28 ; notes de l’entretien

personnel CGRA du 13/11/2018, p. 15). Vous vous contredisez d’ailleurs sur l’endroit où vous avez

résidé jusqu’à votre départ du pays. En effet, lors de votre premier entretien personnel au CGRA, vous

déclarez que vous avez essentiellement résidé à votre appartement de Tirana jusqu’au 9 juin 2018 et

que vous n’avez séjourné ailleurs que lorsque vous étiez chez une amie au Kosovo (notes de l’entretien

personnel CGRA du 02/08/2018, p. 7). Or, lors de votre entretien personnel suivant, vous déclarez cette

fois que dès l’agression de février 2018, vous auriez été habiter chez une amie résidant à quelques

minutes de chez vous et que vous regagniez de temps en temps votre appartement pour y prendre des

effets personnels, mais très brièvement (notes de l’entretien personnel CGRA du 16/08/2018, p. 13 et

14), ce qui est contradictoire. Un tel élément empêche d’avoir une vue claire sur votre vécu en Albanie

au cours des derniers mois précédant votre départ et spécialement au cours de la période cruciale

postérieure à la seconde agression alléguée. En tout état de cause, le fait que vous ayez demeuré en

Albanie jusqu’au mois de juin 2018, ce que vous ne contestez pas et qui est d’ailleurs attesté par les

cachets figurant dans votre passeport ainsi que ceux de vos enfants (dossier administratif, farde

documents, pièce n° 1), ce que vous tentez d’expliquer par votre volonté de voir votre fils achever

l’année scolaire (notes de l’entretien personnel CGRA du 16/08/2018, p. 21), est incompatible avec la

crainte alléguée.

Constatons encore que malgré le fait que celle-ci vous ait été explicitement posée, vous ne répondez

pas, fut-ce de manière approximative, à la question de savoir à combien de reprises vous auriez été

importunée par Drilon [M.] en Albanie après votre retour dans ce pays en 2012. Interrogée à ce sujet,

vous éludez manifestement la question et vous référez notamment aux faits antérieurs à cette date

(notes de l’entretien personnel CGRA du 16/08/2018, p. 16). Il doit encore être constaté que lors de

votre dernier entretien personnel au CGRA en date, vous signalez encore un cas, manifestement

antérieur aux deux agressions de la fin de l’année 2017 et du début de l’année 2018 dont il a été

question supra, au cours duquel Drilon [M.] se serait présenté chez vous et se serait montré menaçant à

un point tel que vous auriez été résider avec vos enfants chez votre soeur une semaine durant (notes

de l’entretien personnel CGRA du 13/11/2018, p. 11 et 12). Or, vous n’aviez jamais fait de référence

explicite à cet événement qui doit pourtant être considéré comme marquant et lié à votre crainte visà-

vis de l’individu susmentionné, ce qui à tout le moins surprend.

Au demeurant et en dépit de trois entretiens personnels au CGRA, vous vous montrez très peu précise

en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles vous avez pris un crédit dont vous auriez cédé la

totalité du montant à Drilon [M.]. À ce sujet, vous expliquez en effet que vous auriez pris ce crédit dans

l’espoir que l’intéressé vous laisse en paix car il affirmait avoir droit à un dédommagement sur votre

appartement que vous aviez loué – argent qu’il aurait rapidement dilapidé pour réparer les dégâts qu’il

avait causés à son logement (notes de l’entretien personnel CGRA du 02/08/2018, p. 5 ; notes de

l’entretien personnel CGRA du 16/08/2018, p. 16). Cependant, vous ne dites rien des circonstances

précises dans lesquelles vous avez été poussée à agir de la sorte (notes de l’entretien personnel CGRA

du 16/08/2018, p. 16). Au sujet de l’appartement en litige, vous déclarez n’avoir entamé aucune

démarche en justice en vue de vous faire reconnaître la pleine propriété de ce bâtiment et vous

n’expliquez guère votre inaction autrement qu’en vous référant au fait que vous avez eu par le passé

quelques démêlés avec l’administration qui vous avait réclamé, dans un appartement que vous aviez
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occupé, des frais que vous estimez être à charge du locataire précédent (Ibid.). Vous vous montrez

d’ailleurs peu précise au sujet des droits supposés de Drilon [M.] sur ce bâtiment, puisque si vous

déclarez lors de votre second entretien personnel au CGRA que l’intéressé n’avait en l’occurrence «

aucun droit », vous aviez déclaré lors de votre premier entretien qu’il avait acheté ce bien avec vous et

en avait donc manifestement payé une partie (notes de l’entretien personnel CGRA du 02/08/2018, p. 5

; notes de l’entretien personnel CGRA du 16/08/2018, p. 16).

Il doit encore être constaté que si vous déclarez en substance que Drilon [M.] n’a été interné dans un

hôpital psychiatrique en Albanie que trois semaines au total avant d’en sortir à la demande des

membres de sa famille, ce que vous expliquez en des termes au demeurant assez vagues (nota. notes

de l’entretien personnel CGRA du 16/08/2018, p. 5 à 9), vous n’expliquez pas de manière convaincante

pour quelle raison il n’a manifestement pas été décidé de contraindre l’intéressé à être maintenu dans

un centre de soin ou à tous le moins suivre un traitement. A ce sujet, vous vous contentez en effet

d’expliquer laconiquement que Drilon [M.] aurait « des connaissances », ce qui expliquerait cette

situation. Surtout, constatons que de votre propre aveu, vous ne vous êtes manifestement pas

intéressée, que ce soit au cours des derniers mois de votre présence en Albanie ou après votre arrivée

en Belgique, au fait de savoir ce qu’il en était d’un éventuel suivi médico-psychologique de Drilon [M.] en

Albanie, ce que vous n’expliquez guère et qui ne se comprend d’autant moins que vous déclarez avoir

vécu dans la crainte de cette personne au cours de votre présence en Albanie, tandis que vous déclarez

encore craindre pour la sécurité des membres de votre famille actuellement présents en Albanie (notes

de l’entretien personnel CGRA du 16/08/2018, p. 8 et 9 ; notes de l’entretien personnel CGRA du

13/11/2018, p. 6, 13, 14 et 15).

Pris tous ensemble, ces différents éléments mettent en cause la crédibilité des problèmes que vous

auriez rencontrés en Albanie avec Drilon [M.] entre 2012 et 2018 dans les circonstances que vous

relatez, ce qui de facto met en cause de manière décisive le bien-fondé de votre demande de protection

internationale, dès lors que vous présentez les événements susmentionnés comme étant à la base de

votre départ de l’Albanie et de l’introduction de votre demande de protection internationale dans ce pays

(nota. notes de l’entretien personnel CGRA du 02/08/2018, p. 18 à 24).

D’emblée, ce qui précède implique de considérer avec la plus grande prudence la crédibilité des

menaces qui vous auraient été adressées récemment par des membres de la famille [M.]. En

l’occurrence, vous expliquez lors de votre dernier entretien personnel au CGRA en date que plusieurs

membres de cette famille vous auraient menacée et des messages de cette teneur vous aurait été

adressés via l’application Messenger. Vous expliquez en substance, en des termes au demeurant

particulièrement confus et laconiques, que le litige porte sur la propriété de votre appartement de Tirana

et des droits éventuels qu’aurait Drilon [M.] sur celui-ci (notes de l’entretien personnel CGRA du

13/11/2018, p. 3 à 5). Outre ce qui précède notamment quant au caractère peu convaincant de vos

propos sur le sujet, on relèvera encore que manifestement, plusieurs des membres de la famille [M.]

font actuellement partie de la liste de vos « amis » Facebook. En l’occurrence, il s’agit de Dashmir et

Goni [M.], frères de Drilon [M.], ainsi que de son neveu Emiljano [M.] (dossier administratif, farde

informations pays, pièce n° 2). Vous ne contestez d’ailleurs manifestement pas que Gezim [M.], le frère

de Drilon [M.] présenté comme l’un des principaux instigateurs de ces menaces, fait partie de cette liste

(notes de l’entretien personnel CGRA du 13/11/2018, p. 4, 16 et 17 ; dossier administratif, farde

informations pays, pièce n° 3). Confrontée sur ce point, vous déclarez ne pas utiliser fréquemment votre

profil Facebook (notes de l’entretien personnel CGRA du 13/11/2018, p. 17), ce qui ne suffit guère à

expliquer ce qui précède, au vu du contexte de menace allégué, d’autant moins que l’application

Messenger est un système de messagerie instantanée incorporé au réseau social Facebook (dossier

administratif, farde informations pays, pièce n° 4). Dans ces conditions, ces menaces émanant des

membres de la famille de Drilon [M.] ne sont pas établies et les documents que vous présentez à ce

propos, dont il est impossible de déterminer de façon certaines le(s) auteur(s) ainsi que leurs

motivations (dossier administratif, farde documents, pièce n° 25), ne sont pas d’une force probante

suffisant à en établir la réalité.

Le même constat d’absence de crédibilité de vos déclarations doit être fait en ce qui concerne les

problèmes antérieurs que vous auriez rencontrés avec Drilon [M.]. En l’occurrence, vous faites état de

plusieurs agressions dont se serait rendu coupable l’intéressé sur vous lorsque vous résidiez en

Belgique entre 2007 et 2012 (nota. notes de l’entretien personnel CGRA du 02/08/2018, p. 7 à 12 ;

notes de l’entretien personnel CGRA du 13/11/2018, p. 9). En effet, une certain nombre d’éléments

portent atteinte à la vraisemblance de ces agressions, telles que vous les relatez.
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Ainsi, manifestement et de votre propre aveu, à aucun moment de votre premier séjour en Belgique

jusqu’à votre maintien dans le centre ouvert de Tubize en 2012, vous n’avez sollicité les autorités de ce

pays et singulièrement la police pour vous plaindre des agissements allégués de Drilon [M.]. Or, au

terme de trois entretiens personnels au CGRA et malgré le fait qu’il vous ait été donné longuement

l’occasion de vous exprimer sur ce point, le CGRA constate que vous n’apportez guère d’explication

convaincante à ce qui précède et que lorsque vous êtes interrogée à ce sujet, vous ne répondez pas à

la question posée et vous référez en substance aux faits de violence allégués (notes de l’entretien

personnel CGRA du 02/08/2018, p. 24 et 25 ; notes de l’entretien personnel CGRA du 16/08/2018, p. 17

; notes de l’entretien personnel CGRA du 13/11/2018, p. 7 et 8). Surtout, si vous déclarez par ailleurs

avoir un jour, dans l’espoir d’obtenir une aide, parlé de votre situation à une tierce personne, dont vous

ne connaissez pas le nom mais qui était déclarez-vous d’origine brésilienne, c’est en des termes à ce

point laconiques qu’il n’est pas possible de leur accorder le moindre crédit. Ainsi, vous déclarez tout

d’abord qu’il s’agissait d’une personne membre de l’administration communale, pour finalement

expliquer qu’elle était en fait dans une association dont vous taisez le nom (notes de l’entretien

personnel CGRA du 02/08/2018, p. 9 ; notes de l’entretien personnel CGRA du 13/11/2018, p. 6).

Beaucoup plus fondamentalement, vous déclarez avoir expliqué à cette personne la nature de vos

problèmes et soutenez que cette dernière vous a assurer de son aide. Toutefois et malgré le fait que la

question vous ait été explicitement posée, vous n’expliquez en aucune manière pourquoi ce ne fut pas

du tout le cas, vous contentant de déclarer que cette dernière ne vous a finalement apporté aucune aide

(notes de l’entretien personnel CGRA du 13/11/2018, p. 6). En tout état de cause, de telles déclarations

ne sont pas convaincantes.

De même, il y a lieu d’estimer que votre récit des circonstances de l’intervention de la police belge à

votre domicile de Schaerbeek et de votre placement au centre ouvert de Tubize, est difficilement

vraisemblable. En l’espèce, vous expliquez que les agents de police se sont présentés à votre domicile

de Schaarbeek en vue de vous rapatrier. Or ce matin-là, Drilon [M.] était présent à votre domicile où il

avait selon vos déclarations passé la nuit. En effet, vous signalez qu’il s’était présenté chez vous durant

la nuit, qu’il ne vous avait pas agressé physiquement cette fois-là et s’était assoupi dans la chambre de

l’un de vos enfants. Aussi, il aurait été emmené avec vous par les forces de police et aurait d’ailleurs été

rapatrié en même temps que vous vers l’Albanie (notes de l’entretien personnel CGRA du 02/08/2018,

p. 24 et 25 ; notes de l’entretien personnel CGRA du 16/08/2018, p. 17 ; notes de l’entretien personnel

CGRA du 13/11/2018, p. 7, 8 et 10). S’agissant de votre attitude vis-à-vis des représentants de l’Etat

belge, qu’il s’agisse de policiers ou d’agents administratifs que vous auriez éventuellement rencontrés

au cours de la période précédent votre rapatriement, vous vous contentez d’expliquer que vous avez fait

état du fait que Drilon [M.], s’il est le père biologique de vos enfants, n’était en aucun cas votre conjoint,

mais ne dites rien de concret de la réaction de vos interlocuteurs, malgré le fait que vous ayez à

plusieurs reprises été interrogée sur ce point (notes de l’entretien personnel CGRA du 02/08/2018, p. 25

; notes de l’entretien personnel CGRA du 16/08/2018, p. 7 ; notes de l’entretien personnel CGRA du

13/11/2018, p. 17). On ne trouve pas non plus d’explication valable au fait qu’aucune démarche n’ait été

à l’époque entamée par exemple via votre avocat pour tenter d’obtenir une protection contre l’intéressé

(Ibid.). Force est également de constater que vos déclarations au sujet des circonstances de votre

rapatriement sont également floues, puisque vous expliquez donc que vous avez été rapatriée avec

Drilon [M.], en ce sens que vous auriez effectué le trajet vers l’Albanie avec lui, sans manifestement

vous souvenir si vous avez été amenée à converser avec lui au cours de ce trajet, tandis qu’arrivés à

Tirana, vous auriez été chacun de votre côté (notes de l’entretien personnel CGRA du 16/08/2018, p. 17

; notes de l’entretien personnel CGRA du 13/11/2018, p. 10).

Par ailleurs, vous n’avez manifestement jamais introduit de demande de protection internationale en

Belgique au cours de votre premier séjour dans ce pays entre 2007 et 2012 et les déclarations

successives que vous faites pour tenter d’expliquer ce qui précède ne sont guère convaincantes. Ainsi,

vous déclarez que vous vous étiez présentée à l’Office dans Etrangers pour y introduire une demande

de protection internationale, mais il vous avait été signalé que pour ce faire, vos enfants devaient être

également présents, ce qui n’était pas le cas ce jour-là. Vous n’êtes toutefois pas revenue à l’Office des

étrangers pour y introduire une demande de protection internationale par la suite. Vous expliquez

confusément lors de votre premier entretien personnel au CGRA que vous espériez que votre fils avait

oublié les faits de violence dont vous aviez été victime et que vous-même pensiez ne plus être agressée

dans le futur (notes de l’entretien personnel CGRA du 02/08/2018, p. 25). Lors de votre deuxième

entretien personnel au CGRA, vous déclarez cette fois avoir renoncé à revenir car vous estimiez que la

file d’attente qu’il fallait faire pour être auditionnée devant cette instance était trop longue (notes de

l’entretien personnel CGRA du 16/08/2018, p. 17 et 18). Une telle tentative d’explication est évolutive et

peu convaincante. Elle l’est d’autant moins que par ailleurs, vous aviez également, de votre propre
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aveu, introduit à la même époque une demande de régularisation sur base de l’article 9ter de la loi sur

les étrangers (notes de l’entretien personnel CGRA du 16/08/2018, p. 18). D’ailleurs, vous déclarez lors

de votre dernier entretien personnel au CGRA en date que si vous n’avez pas introduit de demande de

protection internationale lorsque vous avez été maintenue au centre ouvert de Tubize en vue d’être

rapatriée en Albanie, c’est parce que vous ignoriez que c’était possible (notes de l’entretien personnel

CGRA du 13/11/2018, p. 7), ce qui cadre fort peu avec ce qui précède. Vous avancez encore, pour

tenter d’expliquer que vous n’ayez jamais introduit de demande de protection internationale en Belgique,

l’attitude jugée défaillante de votre avocat, lequel ne vous aurait pas correctement assistée en termes

de procédure (notes de l’entretien personnel CGRA du 02/08/2018, p. 6, 21 et 25 ; notes de l’entretien

personnel CGRA du 16/08/2018, p. 18). Le GGRA ne saurait considérer vos allégations à ce sujet

comme un élément d’explication, dès lors qu’il ressort de votre dossier administratif et de l’arrêt du CCE

n° 90 931 du 31 octobre 2012 que vous déposez, que votre conseil avait introduit un recours contre

l’ordre de quitter le territoire émis par l’OE à votre encontre le 15 octobre 2012 (dossier administratif,

farde documents, pièce n° 20). En son arrêt précité, le CCE avait d’ailleurs confirmé la décision de l’OE.

Dans ces conditions, rien n’explique que vous n’ayez pas introduit de demande de protection

internationale en Belgique pour vous plaindre des agissements de Drilon [M.] lors de votre premier

séjour dans ce pays. Cet élément contredit donc le bien-fondé de votre crainte.

Il doit encore être constaté que les propos successifs que vous avez tenus quant aux circonstances

dans lesquelles il a été décidé de donner à votre fille le nom de famille de son père biologique, en

l’occurrence [M.], sont évolutifs. En effet, vous déclarez en substance, lors de votre deuxième entretien

personnel au CGRA, avoir fait ce choix dans des circonstances difficiles, en pensant à vos enfants et en

sollicitant l’avis de tiers que vous présentez comme étant des personnes « de confiance » (notes de

l’entretien personnel CGRA du 16/08/2018, p. 20), tandis que lors de votre dernier entretien personnel

au CGRA en date, vous déclarez que le seul élément qui vous a fait agir en ce sens est le caractère «

fanatique » de vos frères (notes de l’entretien personnel CGRA du 13/11/2018, p. 9).

A nouveau, c’est la conjonction de ces différents éléments qui amène le CGRA à constater que le

comportement que vous avez manifestement adopté au cours de votre premier séjour en Belgique entre

2007 et 2012 est à ce point incompatible avec votre crainte alléguée vis-à-vis de Drilon [M.] qu’il ne

permet pas de considérer les agressions qu’aurait commises ce dernier sur votre personne en

particulier, telles que vous les relatez, comme crédibles. A fortiori, ce qui précède entame encore

davantage le bien-fondé de votre présente demande de protection internationale.

En tant que tel, le seul fait que vous présentiez un document concernant un crédit contracté par vous

ainsi que Drilon [M.] auprès de la banque NBG (dossier administratif, farde documents, pièce 24.f.) ne

saurait qu’attester de ce qui précède et non des menaces alléguées, le fait que la banque vous réclame

le montant du crédit (notes de l’entretien personnel CGRA du 16/08/2018, p. 15 et 16), n’étant d’ailleurs

pas assimilable à une crainte fondée de persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves.

Ajoutons que le contrat du 7 mai 2001 entre vous et la société Edikom (dossier administratif, farde

documents, pièces 13 et 24.e.) est de nature à corroborer vos déclarations au sujet de votre propriété

de l’appartement que vous affirmez avoir occupé quelque temps après votre retour en Albanie en 2012

(notes de l’entretien personnel CGRA du 02/08/2018, p. 6 et 7 ; notes de l’entretien personnel CGRA du

16/08/2018, p. 15). Il en est de même en ce qui concerne l’acte de propriété à votre nom ainsi que le

contrat de location présenté lors de votre dernier entretien personnel au CGRA en date (dossier

administratif, farde documents, pièce 24.b. et 26). Par contre, quand bien même il serait accordé crédit

au fait que Drilon [M.] réclamerait des droits sur ce bien en raison du fait qu’il en aurait payé une partie

(notes de l’entretien personnel CGRA du 02/08/2018, p. 5 ; notes de l’entretien personnel CGRA du

16/08/2018, p. 16), rien ne permet de considérer que vos droits ne seraient pas garantis par la loi et qu’il

ne vous serait pas possible le cas échéant, de porter l’affaire en justice. Surtout, ce seul litige, à le

considérer comme crédible, n’établit pas la réalité des menaces de Drilon [M.] vis-à-vis de vous.

Considérant ce qui précède ainsi que le fait qu’il est plausible que le dénomme Drilon [M.] soit le père

biologique de vos deux enfants mais que vous ne soyez pas actuellement en couple avec cette

personne, rappelant toutefois que différents éléments mettent à mal la crédibilité des faits de violence

dont celui-ci se serait rendu coupable vis-à-vis de vous tels que vous les relatez, le CGRA estime qu’il

existe, en ce qui vous concerne, une possibilité de protection en cas de problème éventuel avec Drilon

[M.] en Albanie.

Au préalable, il convient de rappeler que les protections auxquelles donne droit la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 et la protection subsidiaire revêtent un caractère auxiliaire ; elles ne peuvent
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être accordées que pour pallier un défaut de protection de vos autorités nationales. Or, le CGRA estime

que ce défaut n’est pas démontré dans votre cas. En effet, il convient de rappeler tout d’abord et

fondamentalement que pour les raisons développées supra, votre recours à vos autorités nationales en

Albanie pour vous plaindre de Drilon [M.] n’est en aucun cas établi. De plus, il n’est pas davantage établi

que l’intéressé ou ses éventuels alliés bénéficieraient d’appuis au sein de l’appareil d’Etat albanais qui

leur permettraient de jouir comme vous le prétendez de l’impunité dans ce pays. En l’occurrence, vous

vous contentez pour tenter d’appuyer vos déclarations à ce sujet que Drilon [M.] aurait un cousin ou un

oncle, dont vous ne citez pas le nom complet, qui ferait partie de la police. Il aurait également conservé

son permis de conduire malgré le fait qu’il avait été arrêté au volant de son véhicule en état d’ébriété, ce

qui est largement insuffisant que pour démontrer la collusion alléguée (notes de l’entretien personnel

CGRA du 02/08/2018, p. 17 et 18 ; notes de l’entretien personnel CGRA du 16/08/2018, p. 8, 11 et 12).

D’ailleurs, vous avez soutenu par ailleurs que Drilon [M.] vous avait tenu grief du fait qu’il n’avait plus de

permis de conduire (notes de l’entretien personnel CGRA du 13/11/2018, p. 15), ce qui ne cadre que

très peu avec les appuis allégués qui lui auraient permis de garder le droit de conduire. Les autres

déclarations que vous faites au sujet des collusions alléguées ne sont guère plus convaincantes,

puisque vous vous contentez de faire état du fait qu’un cousin de Drilon [M.] tiendrait un café et serait

une personne influente et bénéficiant de nombreux appuis (Ibid.). Force est de constater dès lors qu’au

terme notamment de trois entretiens personnels au CGRA, vous n’apportez aucun élément tangible qui

serait de nature à attester du fait qu’en l’espèce, les autorités albanaises seraient dans l’incapacité de

vous porter assistance en cas de problème éventuel, en l’occurrence avec le dénommé Drilon [M.], ou

n’en auraient pas la volonté.

Le Commissariat général rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve

incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des

procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique.

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

pays, pièces n° 5), 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 et

que le gouvernement albanais s’est engagé à améliorer l’efficacité de son fonctionnement. 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, et le

cadre législatif et institutionnel a été renforcé. Le nombre d’enquêtes, de poursuites judiciaires et de

condamnations visant des cas de corruption, dont celle des fonctionnaires – parfois même de haut rang

– s’est accru. Compte tenu de ce qui précède, j’estime que l’on peut affirmer qu’en cas d’éventuels

problèmes (en matière de sécurité), les autorités compétentes en Albanie offrent à tous leurs

ressortissants, indépendamment de leur origine ethnique, une protection suffisante au sens de l’article

48/5 de la loi du 15 décembre 1980.

Le CGRA insiste de plus sur le fait que vous bénéficiez au pays du soutien de votre famille. Ainsi, il

apparait que vous avez maintenu ces dernières années un contact fréquent avec les membres de votre

famille en Albanie. Vous avez par exemple investi de l’argent avec votre soeur dans un commerce et

avez d’ailleurs séjourné chez elle au cours des semaines précédant votre départ de l’Albanie. Vous

faites également état d’aide matérielle qui vous aurait été apportée par vos frères lorsque vous étiez en

Albanie et indiquez également avoir d’excellents contacts avec votre tante paternelle que vous
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rencontriez lorsque vous viviez dans ce pays (notes de l’entretien personnel CGRA du 02/08/2018, p. 13

à 15). Ce qui précède amène le CGRA à considérer que vous pouvez bénéficier en Albanie de l’appui

matériel et moral de votre famille. Ces éléments sont essentiels, dès lors qu’ils sont susceptibles de

faciliter votre réinstallation en cas de retour au pays, de vous aider à subvenir à vos besoins et de

solliciter le cas échéant la protection de vos autorités nationales.

Les documents que vous présentez à l’appui de votre demande de protection internationale et dont il n’a

pas encore été question supra, ne sont pas de nature à modifier la présente décision. En effet, votre

passeport, votre permis de conduire, la fiche familiale d’état civil vous concernant, votre acte de

naissance, votre carte de santé et le fascicule à votre nom (dossier administratif, farde documents,

pièces n° 1, 2, 3, 4, 6 et 9) attestent essentiellement de votre identité, de votre nationalité et de vos

activités de chanteuse. Le document se rapportant à la réservation de billets d’avion utilisés pour votre

départ d’Albanie, la copie de la déclaration de votre neveu Bledjan Dedja et la copie de ses documents

d’identité (dossier administratif, farde documents, pièces n° 7 et 8), se rapportent à votre voyage. Le «

livret pour étranger » (dossier administratif, farde documents, pièce n° 5) se rapporte à votre séjour en

Suisse. La copie de l’attestation de fréquentation scolaire établie en Belgique concernant votre fils,

l’attestation d’inscription à l’oeuvre des colonies scolaires, les copies de documents bancaires établis en

Belgique concernant les comptes d’épargne ouverts au nom de vos deux enfants et les fiches de

rémunération ainsi que le contrat de travail vous concernant (dossier administratif, farde documents,

pièces n° 17, 18, 21 et 23) se rapportent à votre situation à vous ainsi que vos enfants en Belgique.

En tant que telle, outre ce qui en a déjà été dit supra, la fiche de sortie émise par le centre hospitalier

universitaire Mère Térésa concernant Drilon [M.] (dossier administratif, farde documents, pièce n° 14),

ne peut qu’attester du fait qu’il a été pris en charge par cette institution, de même que l’attestation du 7

décembre 2017 (dossier administratif, farde documents, pièce 15.a.) tend à témoigner du fait qu’il a été

reconnu en Albanie en incapacité de travail limitée. La copie de la carte de santé de Drilon [M.] (dossier

administratif, farde documents, pièce n° 10) se rapporte à son identité et à la couverture dont il bénéficie

en Albanie. Rappelons que les autres documents présentés comme se rapportant à son état de santé

(dossier administratif, farde documents, pièce 15.b.) ne sont pas lisibles.

La demande de jugement du parquet près du tribunal de première instance de Durrës et le courrier qui

l’accompagne (dossier administratif, farde documents, pièces 11 et 24.c.) ne peuvent qu’attester du fait

que Drilon [M.] a été arrêté en conduite en état d’ivresse et que le parquet a de ce fait requis contre lui

une peine d’emprisonnement, mais ils ne peuvent en aucun cas, en tant que tel, attester d’un

quelconque défaut de protection dans le chef de vos autorités nationales.

Le message écrit reçu sur votre téléphone portable en date du 15 août 2018 (dossier administratif, farde

documents, pièce n° 22) concerne l’annonce faite par le société « DHL » de l’existence d’un colis vous

étant destiné. Enfin, le « contrat de location » que vous aviez présenté lors de votre premier entretien

personnel au CGRA (dossier administratif, farde documents, pièce n° 16) est un document en grande

partie vierge et ne modifie pas non plus la présente décision.

S’agissant enfin de l’attestation médicale vous concernant établie en Belgique le 20 septembre 2012

(dossier administratif, farde informations pays, pièce n° 19), si elle fait état de souffrances

psychologiques dans votre chef, le CGRA ne peut ignorer, d’une part, que l’exil et la procédure d’asile

sont eux-mêmes des facteurs de stress importants qui peuvent, le cas échéant, expliquer la fragilité

psychologique d’un demandeur et que, d’autre part, les praticiens amenés à constater les symptômes

anxio-dépressifs ou les syndromes de stress posttraumatique de demandeurs d’asile ne sont nullement

garants de la véracité des faits que ces derniers relatent et auxquels ils attribuent leurs souffrances

psychiques, d’autant plus que le type de soins que ces praticiens prodiguent nécessite la mise en place

d’une relation de confiance qui s’accommode difficilement d’une mise en cause de la bonne foi de leur

patient. Ce type de document ne saurait en conséquence être considéré comme déterminant, dans le

cadre de la question de l’établissement des faits de la demande d’asile, et ne constitue qu’un élément

d’appréciation parmi d’autres, en sorte telle qu’il ne peut, à lui seul, restaurer la crédibilité défaillante

d’un récit.

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
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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.

2.4. En conclusion, elle demande à titre principal la reconnaissance du statut de réfugié à la requérante

ou l’octroi du statut de protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la

décision querellée.

2.5. Elle joint des éléments nouveaux à sa requête.

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;
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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 29

novembre 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, en particulier qu’elle aurait une telle crainte ou un tel risque en raison de différends

avec son ex-compagnon.

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.

3.5. Le Conseil estime superfétatoires le motif relatif au fait que la requérante n’ait pas introduit de

plainte auprès de la police belge, celui lié au fait que la requérante ne puisse pas expliquer la sortie de

son ex-compagnon de l’hôpital psychiatrique et celui afférent à la possibilité de protection de la

requérante par ses autorités nationales. Le Conseil considère en effet que les autres motifs de l’acte

attaqué sont conformes au dossier administratif, sont pertinents et 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

déterminants 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 instruit à suffisance la présente demande de protection internationale et 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, tenant bien compte du profil de la requérante et sans devoir l’interroger à nouveau, la

partie défenderesse a pu légitimement conclure que les faits invoqués par la requérante ne justifiaient

pas que lui soit accordée une protection internationale. Le Conseil ne peut dès lors se satisfaire

d’arguments qui se bornent à répéter ou paraphraser les dépositions antérieures de la requérante. En

ce que la partie requérante conteste le fait que le Commissaire général n’ait pas transmis les rapports

d’audition malgré ses courriels répétés, le Conseil estime qu’elle a eu l’opportunité de consulter le

dossier au secrétariat du Conseil du contentieux des étrangers et de faire part de ses observations

éventuelles à l’audience. En ce que la partie requérante critique l'arrêté royal du 3 août 2016 qui

inscrivait l'Albanie sur la liste des pays sûr, le Conseil observe que la décision querellée se fonde sur

l'arrêté royal du 17 décembre 2017 qui inscrivait l'Albanie sur la liste des pays sûr. En outre, le Conseil

juge que la documentation produite et citée par la partie requérante et le fait que le Conseil d’Etat belge

a déjà eu l’occasion d’annuler l’arrêté royal du 11 mai 2015 « en tant qu’il (inscrivait) l’Albanie dans la

liste des pays d’origine sûrs » ne suffisent pas à établir que l’arrêté royal du 17 décembre 2017 serait

illégal en ce qu’il inscrit l’Albanie sur la liste des pays sûrs. Le Conseil relève notamment, en ce qui

concerne la jurisprudence du Conseil d’Etat, que la haute juridiction administrative a rejeté, par un arrêt

n° 240 767 du 20 février 2018, le recours en annulation de l'arrêté royal du 3 août 2016 qui inscrivait

l'Albanie sur la liste des pays sûrs.
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3.6.2. Le Conseil juge également que les conditions d’application de l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 ne sont pas remplies en l’espèce, la partie requérante n’établissant pas avoir été

persécutée ou avoir subi des atteintes graves ou avoir fait l'objet de menaces directes d'une telle

persécution ou de telles atteintes. La partie requérante ne démontre pas non plus de façon

convaincante les éléments de comparabilité de situations qui imposeraient de tenir compte, dans son

chef, des enseignements jurisprudentiels qu’elle cite. De plus, le récit de la requérante ne paraissant

pas crédible, elle ne peut davantage se prévaloir du bénéfice du doute, sollicité en termes de requête.

3.6.3. Les explications factuelles avancées en termes de requête ne sont pas susceptibles de restaurer

la crédibilité défaillante du récit de la requérante. Ainsi notamment, l’argument selon lequel « les erreurs

de la police Albanaise ne peuvent pas lui être reprochées », les allégations non étayées selon

lesquelles la plainte de la requérante « n’avait pas été enregistrée lors de sa première visite », « son ex

compagnon a des contacts au sein de la police albanaise », « seul un mois et demi s’est écoulé entre

ces deux agressions », « cette période courte ne lui permettait que difficilement de trouver un autre

logement stable », la requérante « a bien quitté son domicile juste après la deuxième agression de [D.]

en février 2018 », elle espérait « que son internement forcé dans un centre psychiatrique l’ait dissuadé

de l’importuner à nouveau », elle a « emménagé chez une amie mais revenait de temps en temps à son

appartement pour y récupérer des affaires », elle « considère que Drilon n’a donc plus de droit sur cet

immeuble vu les sommes déjà versées », elle serait restée en Albanie jusqu’en juin 2018 afin de

permettre à son fils d’achever son année scolaire, le fait qu’elle « n’utilise que peu facebook et qu’elle

ignore même comment bloquer des contacts sur ce réseau », qu’elle aurait été « mal conseillée »,

qu’ « elle espérait que la situation s’améliorerait », que « c’est sous la pression sociale qu’elle a donné

le nom du père à son enfant », qu’elle aurait « déjà connu des déboires avec la justice en Albanie pour

des frais locatifs ou encore qu’elle ne parle pas des problèmes avec Drilon à ses frères » et qu’elle

évoque « des tensions avec sa sœur » ne suffisent pas à rétablir la crédibilité défaillante de son récit

d’asile. L’argument selon lequel « la corruption est encore endémique en Albanie, particulièrement au

sein des services de polices et du système judiciaire » ne permet pas plus d’expliquer les nombreuses

invraisemblances pointées par le Commissaire général dans sa décision. Le fait qu’en voulant

s’exprimer en français lors de sa première audition, la requérante se serait « mal expliqué » ou qu’elle

aurait été « mal comprise » ne justifie pas les nombreuses invraisemblances pointées par le

Commissaire général dans sa décision. Enfin, le Conseil estime que les documents relatifs au bien

immobilier ne sont pas de nature à établir une crainte fondée de persécutions ou un risque réel

d’atteintes graves.

3.6.4. En ce que la partie requérante invoque la situation actuelle en Albanie, et joint à l’appui de sa

requête plusieurs rapports et articles de presse, le Conseil rappelle qu’il n’a pas pour tâche de statuer in

abstracto, sur une base purement hypothétique : il incombe au demandeur de démontrer in concreto

qu’il a personnellement une crainte fondée de persécutions ou un risque réel de subir des atteintes

graves ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à pareilles persécutions ou atteintes au

regard des informations disponibles sur son pays, quod non en l’espèce. Enfin, concernant l’attestation

médicale déposée au dossier administratif, faisant notamment état de syndromes de stress post-

traumatique comme souligné dans la requête, le Conseil rejoint l’analyse faite par le Commissaire

général. Ainsi, il ne met nullement en cause l’expertise médicale d’un médecin, spécialiste ou non, qui

constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient et qui, au vu de leur gravité, émet des

suppositions quant à leur origine ; par contre, il considère que, ce faisant, le médecin ou le psychologue

ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces

séquelles ont été occasionnés (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre 2007, n° 2 468).

Ainsi, l’attestation médicale précitée doit certes être lue comme attestant un lien entre les traumatismes

constatés et des événements vécus par la partie requérante ; par contre, elle n’est pas habilitée à établir

que ces événements sont effectivement ceux qu’elle invoque pour fonder sa demande de protection

internationale. Pareille affirmation ne peut être comprise que comme une supposition avancée par le

médecin qui a rédigé l’attestation. En l’occurrence, elle ne permet pas de rétablir la crédibilité gravement

défaillante des propos de la partie requérante concernant les éléments essentiels de son récit.

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
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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. 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 de la décision querellée : il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur

la demande d’annulation, formulée en termes de requête.

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

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf juillet deux mille dix-neuf par :

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


