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 n° 227 094 du 4 octobre 2019 

dans l’affaire x 

 

 

 En cause : x - x 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DESENFANS 

Square Eugène Plasky 92-94 Bte 2 

1030 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 octobre 2018 par x et x, qui déclarent être de nationalité albanaise, contre 

les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 28 septembre 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, les parties requérantes assistées 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. Les actes attaqués 

 

Le recours est dirigé contre deux décisions déclarant manifestement infondées les demandes de 

protection internationale, prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 

 

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

 

« A. Faits invoqués  

 

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

religion catholique. Vous êtes né le […] 1977 à Fier, en Albanie. Le 30 novembre 2017, vous introduisez 

une demande de protection internationale auprès de l’Office des étrangers (ci-après OE), en même 

temps que votre épouse Madame [N.] (SP : […]). A l’appui de votre demande, vous invoquez les faits 

suivants :  
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Vous êtes le cousin d’Alfred [S.], dit « Aldo Bare », connu comme ayant été le principal dirigeant du 

groupe criminel la « bande de Lushnjë ». Poursuivi et condamné pour plusieurs infractions majeures par 

les autorités albanaises, il est toujours actuellement incarcéré dans ce pays.  

 

Or, principalement du fait de votre lien de parenté avec Alfred [S.], vous expliquez avoir fait l’objet de 

poursuites et de condamnations judiciaires illégitimes tant de la part des autorités italiennes 

qu’albanaises. En effet, le 11 juin 2004, alors que vous circulez en voiture, pour des raisons 

professionnelles, dans la localité italienne de Colleferro, vous êtes interpellé par la police de ce pays et 

placé en détention. Vous plaidez votre innocence mais êtes toutefois, malgré l’absence de preuves 

tangibles, reconnu coupable de participation à un trafic international de stupéfiants et condamné à 

respectivement quatre ans et demi et vingt ans de prison dans la cadre de deux procès distincts.  

 

Après avoir purgé près de quatre années de prison en Italie et avoir bénéficié d’une réduction de peine, 

vous êtes rapatrié vers l’Albanie en 2009. Après quelques mois de liberté, vous êtes interpellé par les 

autorités albanaises et à nouveau incarcéré sur base de la peine prononcée contre vous en Italie. Une 

telle décision contrevient manifestement au fait que vous aviez déjà purgé votre peine en Italie. Par 

ailleurs, vous êtes également poursuivi pour rébellion et violence envers les agents de police qui se sont 

chargés de votre arrestation, faits que vous niez. Vous signalez que ces poursuites interviennent au 

moment même où la presse s’est faite largement écho de déclarations tapageuses d’Alfred [S.] vis-à-vis 

notamment du gouvernement alors en place et dirigé par le Parti démocratique.  

 

Vous êtes libéré au terme d’un an et demi de prison et bénéficiez alors d’une libération conditionnelle. 

Vous respectez toutes les conditions de votre probation. Toutefois, le 19 juin 2013, vous êtes à nouveau 

arrêté par la police albanaise. Vous y voyez une manoeuvre destinée à vous neutraliser à quelques 

jours seulement des élections législatives du 23 du même mois. Après quelques heures de détention, 

vous êtes libéré car il ne subsiste aucune charge contre vous.  

 

Vous signalez encore qu’ultérieurement, alors que vous occupez la fonction de directeur exécutif de la 

société Artemis Farm, active dans le domaine de la production alimentaire et située dans la région de 

Tirana, dirigée par ailleurs par votre ami Klodian [Z.], vous avez fait l’objet de contrôles extrêmement 

poussés et récurrents de la part des autorités, ce que vous interprétez également comme une volonté 

de vous nuire.  

 

Le 11 octobre 2017, les dénommés Zaimir [L.] et Jurgen [H.] sont exécutés devant un bar de Lushnjë 

par un ou plusieurs individus lourdement armé(s) et circulant à bord d’un véhicule automobile. Deux 

autres personnes sont blessées. Tout mène à penser que la personne visée était en fait Xhulio [S.], 

neveu d’Alfred [S.]. Ce dernier avait d’ailleurs déjà fait l’objet d’une tentative de meurtre l’année 

précédente de la part de Laert [H.] et Orges [B.]. Sur base des informations en votre possession, 

plusieurs individus considérés comme des rivaux d’Alfred [S.], en l’occurrence les deux derniers 

nommés ainsi qu’Anterio [K.], Klodi [Z.] et Saimir [T.], sont directement impliqués dans les événements 

du 11 octobre. Le mode opératoire ainsi notamment que le fait que les coupables n’ont à ce jour pas 

encore été arrêtés, vous amènent à la certitude que les personnes liées aux événements de Lushnjë 

bénéficient de la complicité de représentants des autorités albanaises, notamment au sein de la police, 

ainsi qu’au sein du monde politique, en ce compris parmi des membres du gouvernement socialiste 

actuellement au pouvoir en Albanie. En agissant de la sorte le 11 octobre à Lushnjë, les personnes liées 

à ces événements ont manifestement voulu atteindre indirectement Alfred [S.] qui, malgré son 

incarcération, garde en Albanie une influence non négligeable. Sur base des informations en votre 

possession, vous êtes convaincu que tous les proches de celui-ci ou considérés comme tels, pourraient 

être visés en Albanie. En tant que cousin d’Alfred [S.], vous vous considérez donc comme une cible 

potentielle.  

 

Quelques jours après les faits, vous vous rendez dans un commissariat de police afin de solliciter une 

protection de la part de vos autorités nationales, mais êtes très mal reçu. En effet, non seulement votre 

demande n’est pas prise en considération mais en plus, vous subissez des moqueries à peine voilées 

dues à votre parenté avec « Aldo Bare ». Vous adressez dès lors des courriers postaux à quatre hauts 

dignitaires albanais pour exposer votre situation, mais ceux-ci demeurent à ce jour sans réponse. Par 

ailleurs, vous apprenez via Gerald [B.], neveu de votre épouse et membre des services secrets albanais 

(SHISH - Shërbimi Informativ Shtetëror), qu’une rencontre a récemment eu lieu entre des membres de 

cet organisme et les criminels à l’origine des événements de Lushjnë. Cette nouvelle ne vous laisse plus 

aucun doute quant à la collusion existant entre certains groupes criminels et les autorités albanaises. 
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Dans l’intervale, c’est-à-dire peu après les événements du 11 octobre, vous avez reçu un à deux appels 

téléphoniques menaçants de la part d’un inconnu, ce qui achève de vous convaincre du danger que 

vous courrez en Albanie.  

 

Aussi, vous vous rendez sous escorte chez votre soeur à Vlorë avec votre femme et vos enfants, le 

temps pour vous d’accomplir une série de démarches administratives préalables à votre départ du pays, 

tel que l’obtention d’un passeport. Celles-ci faites, vous prenez la route de la Belgique en passant par 

l’Italie légalement avec votre épouse et vos enfants le 24 novembre 2017.  

 

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous présentez tout d’abord les documents 

suivants : votre passeport ainsi que ceux de vos épouse et de vos enfants (délivré respectivement le 

09/11/2017, le 30/05/2013, le 20/05/2013, le 20/05/2013 et le 27/06/2016) ; votre carte d’identité ainsi 

que celle de votre épouse (émises respectivement le 29/08/2012 et le 30/05/2013) ; votre permis de 

conduire ainsi que celui de votre épouse (délivrés respectivement le 17/11/2017 et le 07/11/2017), votre 

acte de mariage (délivré le 17/11/2017), des compositions familiales vous concernant (délivrée le 

16/11/2017), concernant d’autres membres de la famille [N.] (deux documents délivrés le 22/12/2017) 

ainsi que la famille de Hydai et Ikbale [S.] (délivrée le 05/01/2018).  

 

Par un mail de votre avocat en date du 25 janvier 2018, vous faites parvenir au CGRA votre carte 

politique (date illisible) ainsi que plusieurs articles de presse se rapportant en substance aux 

événements survenus à Lushnjë le 11 octobre 2017, à la personnalité d’Alfred [S.] ainsi qu’à la 

problématique du trafic de drogue en Albanie.  

 

Par un mail de votre avocat du 29 janvier 2018, vous faites parvenir au CGRA cinq nouveaux articles 

concernant les événements de Lushnjë du 11 octobre 2017 susmentionnés.  

 

Le 27 février 2018, vous faites parvenir au CGRA par mail via votre avocat un article tiré du site Internet 

albeu.com (daté du 12/10/2017).  

 

Lors de votre second entretien personnel au CGRA, vous présentez les documents suivants : plusieurs 

documents concernant les procédures judiciaires dont vous avez fait l’objet en Italie (document émis par 

le tribunal de Turin, daté du 11/05/2006 ; jugement du tribunal correctionnel de Turin du 26/04/2007 ; 

extrait d’une traduction en albanais du jugement de la Cour d’appel de Turin, sans date ; document de 

notification de décision à Maître Fernando [C.], daté du 03/10/2011) ; plusieurs documents concernant 

les procédures judiciaires dont vous avez fait l’objet en Albanie (demande en reconnaissance d’un 

jugement pénal daté du 10/12/2010 ; procès-verbal d’arrestation daté du 14/12/2010 ; notification de 

décision du 28/03/2011 ; décision du 11/03/2011 émise par le parquet de l’arrondissement judiciaire de 

Tirana ; décision du tribunal de l’arrondissement judiciaire de Tirana du 10/02/2011 ; arrêt n° 856 de la 

Cour d’appel de Tirana du 24/06/2011 ; arrêt n° 33 de la Cour suprême également rejeté le 19/01/2012) 

; un article issu du site Internet Balkan Web (daté du 30/01/2018) ; une clé USB comportant une vidéo 

présentée comme montrant les événements du 11 octobre 2017 sur base des images des caméras de 

surveillance ainsi qu’une interview du journaliste Artan [H.] à propos notamment du licenciement du 

directeur général de la police albanaise.  

 

Le 2 mars 2018, vous faites parvenir par mail au CGRA via votre avocat un document émanant de l’ex-

ministre belge de la Justice Laurette Onkelinx (daté du 17/09/2004). Vous faites ensuite parvenir par 

mails du 8 et du 15 mars 2018 au CGRA via votre avocat une copie du jugement par défaut rendu en 

juillet 2017 à l’encontre de Laert [H.].  

 

Lors de votre troisième entretien personnel au CGRA, vous présentez un article issu du site Internet 

www.balkanweb.com et daté du 13/03/2018.  

 

Les 17 et 18 mai 2018, vous faites parvenir par mail via votre avocat les décisions d’admission au 

bénéfice de la protection subsidiaire rendue par les autorités françaises (Office français de protection 

des réfugiés et apatrides) en ce qui concerne la demande de protection internationale introduite dans ce 

pays par Xhulio [S.], Klaudeta [S.] (partiellement) et Pellumbesha [S.] (datées du 30/04/2018).  

 

Le 31 août 2018, vous faites parvenir par un mail de votre avocat la lettre accompagnant la décision 

d’admission au bénéfice de la protection subsidiaire rendue par l’Office français de protection des 

réfugiés et apatrides susmentionnée concernant Darion [H.] (document daté du 13/08/2018).  
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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, comme mentionné supra, vous invoquez, à l’appui de votre demande de protection internationale, 

votre crainte d’être pris pour cible en Albanie par des tiers, disposant de la bienveillance, sinon de la 

complicité directe, de représentants de l’Etat, du fait de votre parenté avec Alfred [S.]. Vous signalez 

également avoir, principalement pour ce motif, fait l’objet de condamnations illégitimes tant de la part 

des autorités albanaises que des autorités italiennes (nota. notes de l’entretien personnel CGRA du 

17/01/2018, p. 13 à 23).  

 

Tout d’abord, le CGRA est amené à mettre en cause de manière formelle la crédibilité des menaces 

dont vous auriez fait personnellement l’objet après les événements survenus le 11 octobre 2017 à 

Lushnjë. Ainsi, vous déclarez lors de votre interview à l’OE avoir été menacé par téléphone « 

directement après cet attentat » (questionnaire CGRA du 05/12/2017, p. 14). Pourtant, vous avez omis 

de mentionner de votre propre initiative cet élément majeur de votre demande de protection 

internationale lors de votre première entretien personnel au CGRA, et ce malgré le fait qu’il vous ait été 

demandé d’exposer en détail les faits à la base de votre départ du pays et spécifiquement les raisons 

vous ayant amené à quitter l’Albanie précisément le 24 novembre 2017 (nota. notes de l’entretien 

personnel CGRA du 17/01/2018, p. 13 à 23). Confronté sur ce point, vous n’apportez aucun élément 

d’explication tangible, vous contentant de faire référence à un oubli (notes de l’entretien personnel 

CGRA du 17/01/2018, p. 29), ce qui ne peut raisonnablement être considéré comme une explication 

recevable, eu égard à l’importance de cet événement et à son caractère relativement récent. Il convient 

de plus de noter que lors de votre troisième entretien personnel au CGRA, vous déclarez explicitement 

ne pas avoir rencontré de problème sous quelque forme que ce soit avec des tiers en Albanie après le 

11 octobre 2017 et n’apportez aucune explication quant à cette nouvelle omission (notes de l’entretien 

personnel CGRA du 03/05/2018, p. 15 et 16), ce qui entre donc en contradiction avec les menaces 

téléphoniques en question. Notons que les mêmes contradictions sont constatées dans les propos de 

votre épouse, qui ne fait aucunement état de menace téléphonique vous concernant lors de son premier 

entretien personnel au CGRA (voir nota. notes de l’entretien personnel CGRA d’Oriola [N.] du 

17/01/2018, p. 7 à 9), et en mentionne soudain lors de son entretien personnel suivant, expliquant vous 

avoir aperçu en train d’être appelé (notes de l’entretien personnel CGRA d’Oriola [N.] du 03/05/2018, p. 

10 et 11). Vous aviez pourtant déclaré que vous étiez seul sur votre terrasse quand vous reçûtes ces 

menaces et n’en avoir parlé à personne, pas même votre épouse donc (notes de l’entretien personnel 

CGRA du 17/01/2018, p. 30). En tant que tels, vos propos quant à ces menaces ne peuvent que 

confirmer leur absence de crédibilité, dès lors que non seulement vous vous montrez très évasif en ce 

qui concerne le contenu de celles-ci, vous contentant en substance de faire référence à des injures et 

des menaces directes vous concernant, mais aussi et surtout vous vous contredisez quant au nombre 
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de ces appels, puisque vous déclarez qu’il y en a eu un seul lors de votre premier entretien personnel 

au CGRA, contre deux lors de votre entretien suivant (notes de l’entretien personnel CGRA du 

17/01/2018, p. 29 et 30 ; notes de l’entretien personnel CGRA du 03/05/2018, p. 16). Compte tenu de 

ces différents éléments, le fait que vous auriez été la cible de menaces téléphoniques ne peut être 

considéré comme crédible.  

 

De plus, constatons le caractère extrêmement peu convaincant de vos déclarations au sujet de votre 

emploi du temps après les événements du 11 octobre 2017. Ainsi, vous soutenez avoir séjourné à votre 

domicile de Tirana du 11 au 15 octobre avant de vous rendre chez votre soeur à Vlorë jusqu’à votre 

départ du pays le 24 novembre. Ainsi, vous déclarez dans un premier temps que du 11 octobre à votre 

départ chez votre soeur, vous êtes resté enfermé dans votre maison. Vous expliquez qu’il en fut de 

même lorsque vous emménageâtes chez cette dernière, indiquant laconiquement, au sujet de vos 

occupations au cours de cette période, que vous étiez « à la maison avec les enfants ». Vous n’auriez 

quitté sa maison que pour vous rendre auprès du parquet de Tirana en vue d’y introduire une plainte et 

indiquez donc explicitement ne pas avoir quitté votre lieu de résidence pour quelque autre raison que ce 

soit (notes de l’entretien personnel CGRA du 17/01/2018, p. 26 et 27). Vous ne mentionnez dès lors 

plus la visite que vous auriez faite dans un poste de police où vous auriez été très mal reçu et que vous 

aviez signalée plus tôt au cours de ce même entretien personnel (notes de l’entretien personnel CGRA 

du 17/01/2018, p. 20 et 21), ce qui, a tout le moins, surprend, eu égard à l’importance de cet événement 

dans votre récit d’asile. De plus, force est de constater que vous ne mentionnez pas, de votre propre 

initiative, les démarches relatives à la délivrance de votre passeport, en l’occurrence le 9 novembre 

2017. Ce n’est en effet qu’après avoir été confronté sur ce point que vous reconnaissiez avoir été 

chercher celui-ci une fois qu’il avait été préparé « à la direction de la police » (notes de l’entretien 

personnel CGRA du 17/01/2018, p. 30). Encore, notons que ce n’est qu’après qu’il vous ait été 

demandé à nouveau si vous avez quitté vos lieux de séjour en Albanie après les événements du 11 

octobre 2017, que vous énumérez parmi vos sorties votre visite au commissariat de police mentionnée 

supra (notes de l’entretien personnel CGRA du 17/01/2018, p. 31). Plus fondamentalement encore, le 

CGRA relève une contradiction majeure entre vos déclarations et celles de votre épouse en ce qui 

concerne les personnes que vous auriez rencontrées au cours de la période susmentionnée. En effet, si 

vous déclarez explicitement n’avoir reçu après le 11 octobre 2017 aucune visite à votre lieu de 

résidence, que ce soit chez vous ou chez votre soeur, votre épouse déclare le contraire, signalant des 

visites de membres de votre famille, en l’occurrence des cousins avec lesquels vous aviez 

manifestement des conversations au sujet de la situation, au cours de la même période, c’est-à-dire 

lorsque vous résidiez encore à votre domicile de Tirana (notes de l’entretien personnel CGRA du 

03/05/2018, p. 15 ; notes de l’entretien personnel CGRA d’Oriola [N.] du 17/01/2018, p. 5 ; notes de 

l’entretien personnel CGRA d’Oriola [N.] du 03/05/2018, p. 9 et 11). Ces différents éléments nuisent 

manifestement à la crédibilité de vos déclarations, en particulier en ce qui concerne votre attitude et 

votre emploi du temps après les événements du 11 octobre 2017, ce qui amène à s’interroger sur la 

réalité de la relative discrétion que vous auriez adoptée après cette date.  

 

Dans ces conditions, le CGRA estime que vos seules déclarations, d’ailleurs très laconiques, au sujet 

du fait que des automobilistes au comportement suspect auraient été aperçus non loin de chez vous 

après le 11 octobre 2017, ne suffisent pas à établir la réalité de ces faits. En effet, vous vous contentez 

lors de votre premier entretien personnel de déclarer à ce sujet qu’un restaurateur de votre 

connaissance vous aurait fait part de ce qui précède (notes de l’entretien personnel CGRA du 

17/01/2018, p. 27 et 28). Lors de votre second entretien personnel, vous affirmez avoir aperçu ces 

véhicules suspects également, mais n’en dites absolument rien de concret, mis à part le fait qu’ils 

stationnaient sur des emplacements interdits (notes de l’entretien personnel CGRA du 02/03/2018, p. 23 

et 24), ce qui laisse pleine et entière la question, qui vous a pourtant été explicitement posée (notes de 

l’entretien personnel CGRA du 17/01/2018, p. 28), de savoir comment vous et votre ami restaurateur 

êtes arrivés à la conclusion que ces véhicules vous épiaient personnellement.  

 

Compte tenu de ce faisceau d’éléments, il n’est pas établi que vous ayez été directement menacé sous 

quelque forme que ce soit avant votre départ d’Albanie ce qui, à tout le moins, relativise d’emblée le 

bien-fondé de votre crainte en cas de retour dans ce pays.  

 

Ensuite, le CGRA signale qu’il ne peut en aucun cas considérer comme crédibles vos allégations au 

sujet du caractère illégitime des différentes condamnations dont vous avez fait l’objet au cours de votre 

vie.  
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Fondamentalement, force est en effet de constater que malgré le fait qu’il vous ait été donné, 

notamment au cours de trois entretiens personnels successifs au CGRA, l’opportunité de vous exprimer 

très longuement à ce sujet, vous n’expliquez nullement de manière plausible ni comment, ni pourquoi 

les autorités de deux pays distincts, dont un Etat membre de l’Union européenne, auraient agi de 

concert en vue de vous nuire dans les circonstances que vous relatez.  

 

Ainsi, à l’origine de vos démêlés judiciaires, vous pointez, comme déjà mentionné supra, votre lien de 

parenté avec Alfred [S.], dit « Aldo Bare ». Vous expliquez que pour nuire à ce dernier, ses opposants, 

disposant d’appuis politiques majeurs, auraient fomenté contre vous une fausse accusation qui vous 

aurait donc valu dans un premier temps d’être appréhendé en Italie puis condamné dans ce pays pour 

participation à un trafic international de drogue à quatre ans et demi et vingt ans de prison dans le cadre 

de deux procès distincts, cette seconde sentence ayant été réduite en appel à douze ans de prison 

(nota. notes de l’entretien personnel CGRA du 17/01/2018, p. 15 et 16). Or, vous n’apportez pas le 

moindre élément tangible qui permettrait d’accréditer une telle hypothèse. En effet, interrogé à ce sujet, 

vous expliquez, lors de votre premier entretien personnel au CGRA, qu’« Aldo Bare » est une 

personnalité très connue, que votre peine a été réduite en appel et que vous avez finalement regagné 

l’Albanie et que vous avez constaté dans votre dossier la présence d’éléments confidentiels émanant 

notamment des services secrets italiens et albanais (notes de l’entretien personnel CGRA du 

17/01/2018, p. 28). Toutefois, aucun de ces éléments ne saurait raisonnablement témoigner d’une 

quelconque collusion en vue de vous nuire et de vous condamner de manière illégitime. Au contraire, ils 

ne peuvent, en tant que tel, que témoigner du fait qu’Alfred [S.] est en effet connu, que vos droits ont été 

respectés ou encore de la coopération existant entre l’Italie et l’Albanie notamment dans les affaires de 

droit commun. Vous réitériez en substance ce qui précède lors de votre second entretien personnel au 

CGRA, y ajoutant le fait que votre demande d’extradition vers l’Italie après votre arrestation en Albanie 

en 2010 n’aurait pas été acceptée et vous expliquez confusément que ceci ne serait pas conforme à la 

loi (notes de l’entretien personnel CGRA du 02/03/2018, p. 12 à 14). Or, force est de constater que vous 

n’apportez pas le moindre élément de preuve des démarches que vous auriez effectuées dans ce sens 

ni a fortiori du refus d’extradition allégué. De plus, il n’est manifestement pas question d’un telle 

demande de votre part en ce sens dans les différents documents que vous avez déposés, notamment 

dans les recours introduits (dossier administratif, farde documents, pièces n° 18 et 19). Au surplus, 

quand bien même une hypothétique demande d’extradition vers l’Italie de votre part aurait été refusée, il 

est tout à fait possible que celle-ci le fut pour des motifs légitimes et conformes à la loi. D’ailleurs, des 

documents que vous déposez, il ressort très clairement que vous avez été condamné et incarcéré en 

Albanie sur base d’un accord entre ce pays et l’Italie prévoyant que vous purgiez votre peine en Albanie 

après conversion de votre peine au regard du droit albanais (dossier administratif, farde documents, 

pièces 19.e., 19.f. et 19.g.).  

 

Constatons encore que malgré le fait que vous avez été interrogé sur ce point, vous restez fort peu 

loquace au sujet des preuves, fussent-elles inventées de toutes pièces, que les autorités italiennes 

auraient retenues contre vous pour vous condamner, de même que vos complices présumés d’ailleurs. 

Interrogé sur ce point, vous vous contentez en effet de déclarer laconiquement qu’il n’y avait « aucune 

preuve » contre vous et faites uniquement référence au fait qu’il vous aurait été reproché d’avoir eu des 

« liens » avec deux des prévenus, dont vous ne citez pas les noms, qui auraient été interpellés en 

possession de dix à vingt kilos d’héroïne (notes de l’entretien personnel CGRA du 02/03/2018, p. 9 à 

11). Relevons qu’au demeurant, vous ne distinguez en l’occurrence nullement ce qui relèverait de la 

condamnation relative au premier procès dont vous avez fait l’objet en Albanie de ce qui se rapporterait 

au second. En l’occurrence, vous soutenez avoir été condamné deux fois pour les mêmes faits dans ce 

pays (nota. notes de l’entretien personnel CGRA du 17/01/2018, p. 29 ; notes de l’entretien personnel 

CGRA du 02/03/2018, p. 10), ce qui ne saurait être considéré comme établi, dès lors que vous ne 

fournissez manifestement pas le jugement ayant abouti à votre première condamnation en Italie, selon 

vous à quatre ans et demi de prison donc. Il vous a pourtant été explicitement demandé de fournir 

l’ensemble des documents se rapportant aux procédures judiciaires dont vous avez fait l’objet (notes de 

l’entretien personnel CGRA du 17/01/2018, p. 31) et il y a lieu de rappeler également que plusieurs mois 

se sont écoulés depuis l’introduction de votre demande de protection internationale en Belgique, forte 

de trois entretiens personnels au CGRA et que vous avez manifestement pu vous procurer un certain 

nombre d’autres documents concernant votre procédure judiciaire. En tout état de cause, des 

documents déposés, il ressort très clairement, d’une part, que vous avez fait l’objet en Italie de deux 

procès distincts pour des faits eux aussi distincts. En l’occurrence, vous avez été condamné à une peine 

de quatre ans et six mois de prison, ainsi qu’une amende de 14 000 euros, par le tribunal de Bari le 13 

avril 2006, pour des faits constatés à Bari et Frosinone le 12 juin 2004. Vous avez également été 

condamné à douze ans de prison par la Cour d’appel de Turin le 22 avril 2008 pour des faits commis en 
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Albanie et en Italie entre décembre 2002 et février 2005 (dossier administratif, farde documents, pièces 

18.b. et 18.c.). D’autre part, il convient d’insister sur le fait que contrairement à ce que vous déclarez, le 

jugement du tribunal correctionnel de Turin du 26 avril 2007 détermine très clairement ce qui vous est 

reproché et a été considéré comme établi. En l’occurrence, vous avez été notamment reconnu coupable 

d’avoir organisé et coordonné l’importation d’héroïne en grande quantité en Italie via des fournisseurs 

albanais, turcs et kosovars, en ce sens que vous avez assuré la liaison entre les différentes parties, 

coordonné la collecte des stupéfiants et avez aussi récolté l’argent payé pour ceux-ci. Notons plus 

généralement que ce jugement détermine les quantités de drogue qui ont été saisies ainsi que les lieux 

et dates des crimes commis (dossier administratif, farde documents, pièce 18.b.). Il est par conséquent 

tout à fait inexact d’affirmer que celui-ci ne s’appuie sur aucun élément tangible.  

 

Au surplus, quand bien même l’hypothèse d’une participation des autorités italiennes à ce coupe monté 

contre vous serait vérifiée, ce qui n’est donc nullement le cas en l’espèce, on n’aperçoit aucunement 

pour quelle raison celles-ci ont donc réduit vos condamnations en appel, comme en attestent certains 

des documents déposés (dossier administratif, farde documents, pièces n° 18 et 19). On n’aperçoit pas 

davantage pourquoi, dans le contexte d’acharnement de la part des autorités albanaises vis-à-vis de 

vous et d’Alfred [S.] que vous décrivez, celles-ci ont attendu, toujours selon vous, l’année 2010, alors 

que vous aviez regagné le pays en février 2008, pour vous contraindre à purger une peine de prison 

dans ce pays pour les faits commis en Italie (nota. notes de l’entretien personnel CGRA du 17/01/2018, 

p. 9 et 16), sujet à propos duquel vous n’apportez aucune explication tangible. Rien n’explique enfin dès 

lors pourquoi, à en croire les informations parues dans la presse, les autorités italiennes se sont 

publiquement plaintes du fait que la peine qui vous a été donnée en Albanie après votre retour au pays 

était, selon elles, trop faible (dossier administratif, farde informations pays, pièce n° 1). Confronté sur ce 

point, vous n’apportez d’ailleurs aucune explication tangible (notes de l’entretien personnel CGRA du 

17/01/2018, p. 29). Ces éléments ne peuvent que confirmer l’absence de crédibilité de vos allégations 

au sujet du caractère illégitime des condamnations dont vous avez fait l’objet.  

 

Force est encore de constater le caractère peu convaincant, car invraisemblable, de vos déclarations 

quant à l’origine de vos démêlés judiciaires. Ainsi, vous présentez l’année 1997 comme un moment-

charnière : cette année-là, le dénommé Shkelqim [H.] aurait tenté d’assassiner Alfred [S.]. Il aurait pour 

ce faire bénéficié notamment de la complicité des services secrets albanais. Vous n’apportez toutefois 

pas le moindre élément concret qui serait de nature à accréditer cette hypothèse (nota. notes de 

l’entretien personnel CGRA du 17/01/2018, p. 13 à 23). C’est de cette époque que dateraient les ennuis 

de votre cousin avec des représentants de l’Etat albanais et c’est pour cette raison que vous auriez 

donc été arrêté en 2004, allégations qui ne sont pas davantage démontrées, tel que déjà mentionné 

supra. Vous soutenez ensuite que ce sont notamment des personnes liées au Parti démocratique, alors 

au pouvoir en Albanie, qui sont à l’origine de votre arrestation dans ce pays après votre retour en 

Albanie en 2010 et des poursuites intentées contre vous à la fois pour rébellion et violence envers les 

agents de police chargés de votre arrestation, ainsi donc que pour la peine prononcée contre vous en 

Italie. Le seul élément que vous présentez à l’appui de cette hypothèse, est le fait que vous auriez été 

arrêté deux jours après qu’Alfred [S.] s’en soit pris verbalement au Premier ministre et à l’Etat albanais 

en général (notes de l’entretien personnel CGRA du 17/01/2018, p. 16), ce qui est largement insuffisant 

que pour démontrer la véracité de vos allégations. Vous soutenez encore que si vous avez été arrêté et 

brièvement détenu en juin 2013, c’était pour vous empêcher d’influer sur les élections du 23 du même 

mois, qui eurent lieu quatre jours après votre arrestation. Or, on n’aperçoit nullement, et vous ne 

l’expliquez d’ailleurs guère, ni en quoi vous étiez personnellement en mesure de peser sur le 

déroulement de ces élections (notes de l’entretien personnel CGRA du 02/03/2018, p. 17 et 18), ni 

pourquoi les autorités ne vous ont manifestement pas arrêté plus tôt. On ne pourra d’ailleurs qu’être 

surpris de constater que les autorités ont, à en croire vos déclarations, pris le risque de vous libérer 

avant le jour fatidique des élections en question (notes de l’entretien personnel CGRA du 17/01/2018, p. 

17). Dans cette optique et compte tenu de la responsabilité dans vos problèmes que vous attribuez à 

des membres du Parti démocratique, il est tout aussi invraisemblable que vous ayez également 

rencontré des problèmes avec vos autorités nationales, en l’occurrence de fréquents contrôles de 

police, lorsque vous travaillez chez Artemis Farm, dernière profession que vous avez exercée en 

Albanie, pour des raisons que vous présentez comme politique, puisque qu’en l’occurrence, on vous 

soupçonne d’être « de gauche », alors que le gouvernement issu des élections de 2013 est notamment 

composé du Parti socialiste et peut légitimement être qualifié de centre gauche (dossier administratif, 

farde informations pays, pièce n° 2). Au demeurant, vous ne vous montrez que très peu détaillé au sujet 

des problèmes en question, ce qui ne permet pas de les considérer comme établis (notes de l’entretien 

personnel CGRA du 17/01/2018, p. 6 et 7 ; notes de l’entretien personnel CGRA du 03/05/2018, p. 7 et 

8). Globalement, en plus de tout ce qui précède, il apparait en filigranes de votre récit que vos 
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déclarations au sujet des personnes qui voudraient vous nuire en Albanie pour des raisons politiques 

sont dénuées de tout élément de preuve tangible et incohérentes, mêlant pêle-mêle, au gré de vos 

entretiens personnels successifs, tout ou partie du Parti démocratique, dont vous avez pourtant été 

membre, et du Parti socialiste (nota. notes de l’entretien personnel CGRA du 17/01/2018, p. 18 ; notes 

de l’entretien personnel CGRA du 02/03/2018, p. 18 et 19). Il faut aussi noter qu’à aucun moment de 

votre procédure d’asile et de vos trois entretiens personnels au CGRA, vous n’avez mentionné de cas 

de membre de votre famille, au sens large, qui comme vous aurait été victime d’une condamnation 

illégitime en raison de sa parenté avec Alfred [S.], ce qui ne peut que renforcer ce qui précède quant à 

l’absence de vraisemblance de vos propos.  

 

En tant que tels, les documents déposés au sujet des procédures judiciaires vous concernant, que ce 

soit en Albanie ou en Italie (dossier administratif, farde documents, pièces n° 18 et 19), ne peuvent 

qu’appuyer le caractère légitime des procédures en question deux les deux pays. En effet, en ce qui 

concerne l’Italie, outre ce qui a déjà été dit supra à propos du jugement du tribunal correctionnel de 

Turin du 26 avril 2007, il apparaît que vous avez pu, avec votre avocat, introduire un recours contre 

cette décision et que la sentence vous concernant a d’ailleurs été réduite en appel. Vous aviez de plus 

bénéficié d’une amnistie vous ayant permis de bénéficier d’une diminution de peine de quelques mois. 

En Albanie, le jugement en question a été converti sur base du droit albanais (décision du tribunal de 

l’arrondissement judiciaire de Tirana du 10/02/2011 : dossier administratif, farde documents, pièce 

19.e.) et votre peine a été fixée à cinq ans et onze mois de prison. Que vous vous montriez 

particulièrement confus sur les circonstances dans lesquelles vous avez été amené à vous rendre de 

l’Italie vers l’Albanie après votre condamnation de 2008, vous contentant d’expliquer, sans fournir la 

moindre preuve documentaire à ce propos, que vous avez été envoyé dans un centre pour migrants et 

qu’il vous a été demandé de quitter le territoire (notes de l’entretien personnel CGRA du 17/01/2018, p. 

15 et 16 ; notes de l’entretien personnel CGRA du 02/03/2018, p. 12), n’est évidemment pas de nature à 

mettre en cause la légalité et la légitimité de la procédure décrite supra. Ainsi, c’est sur base de la 

législation en vigueur en Albanie que le tribunal de l’arrondissement judiciaire de Tirana a décidé de 

vous condamner à une peine de prison qui a pris cours le 24 décembre 2009, date d’émission d’un 

mandat d’arrestation contre vous ainsi que, manifestement, date à laquelle vous avez été appréhendé 

(dossier administratif, farde documents, pièce 19.e. ; dossier administratif, farde informations pays, 

pièces n° 3 et 4). Rien ne dit, d’ailleurs, que vous aviez déjà à ce moment purgé tout ou une partie de la 

peine prononcée contre vous par le tribunal de Turin le 26 avril 2007. Quand bien même il serait 

considéré comme établi, comme vous l’affirmez, que avez effectivement été détenu en Italie du 11 juin 

2004 au début de l’année 2008 (notes de l’entretien personnel CGRA du 17/01/2018, p. 9), rien ne 

permet de considérer que ce ne fut pas dans le cadre d’une autre condamnation, en l’occurrence celle 

prononcée contre vous par le tribunal de Bari le 13 avril 2006 (dossier administratif, farde documents, 

pièce 18.c.). En ce qui concerne encore les suites de votre procédure judiciaire en Albanie, force est de 

constater que vous avez pu aller en appel contre la décision du tribunal de l’arrondissement judiciaire de 

Tirana et que les jugements rendus à cet égard par la Cour d’appel de Tirana le 24 juin 2011 (arrêt n° 

856) et la Cour suprême d’Albanie le 19 janvier 2012 (arrêt n° 33) sont dûment motivés et rien ne 

permet de considérer qu’ils ne sont pas conformes à la loi (dossier administratif, farde documents, 

pièces 19.f. et 19.g.). Vos droits ont donc en l’occurrence manifestement été respectés. À noter encore 

que dans le cadre d’une autre affaire spécifique vous concernant - en l’occurrence, vous étiez poursuivi 

pour vous être rebellé visà- vis des policiers venus vous arrêter au mois de décembre 2010 - le parquet 

de l’arrondissement judiciaire de Tirana a conclu en mars de l’année suivante à un non-lieu (dossier 

administratif, farde documents, pièces 19.b. et 19.c.), ce qui ne témoigne nullement d’une quelconque 

forme d’acharnement contre vous. Enfin, notons que vous présentez un document en albanais qui 

semble être une traduction d’un jugement qui aurait été rendu par la Cour d’appel de Turin et qui, selon 

toute logique et sur base des informations qu’il contient, serait postérieur à la date du 10 mai 2011 

(dossier administratif, farde documents, pièce 18.c.). En dépit du devoir de collaboration qui vous 

incombe et du fait qu’il vous a été demandé, tel que mentionné supra, de présenter tous les documents 

judiciaires vous concernant, vous n’avez donc présenté qu’une traduction, qui plus est partielle, dudit 

document, et empêchez donc de connaître les rétroactes de la procédure ayant amené la Cour d’appel 

de Turin à statuer de la sorte, à supposer que ce fut effectivement le cas. Il faut d’ailleurs rappeler qu’en 

l’état actuel des choses, le CGRA ne dispose d’aucun document qui permettrait d’établir avec certitude 

la durée de la/des peine(s) que vous avez effectivement purgée(s) en Italie.  

 

Sur base de ces différents éléments, le CGRA n’aperçoit aucun élément qui permettrait de remettre en 

cause les différents jugements vous concernant rendus par les autorités italiennes et albanaise. Ce 

faisant, il doit notamment être considéré comme établi que vous avez pris part à un trafic international 

de stupéfiants et teniez un rôle essentiel, en termes d’appui logistique et d’organisation, au sein du 
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réseau lié, ce qui au demeurant constitue donc un crime grave de droit commun. Cet élément est établi 

par les différents documents judiciaires que vous déposez et d’ailleurs corroboré par le faisceau 

d’éléments concordants établi par les articles de presse publiés à ce sujet (dossier administratif, farde 

documents, pièces n° 18 et 19 ; dossier administratif, farde informations pays, pièce n° 5). A fortiori, il 

convient d’insister sur le fait que ni vos déclarations non crédibles au sujet du caractère prétendument 

illégitime de vos condamnations, ni le fait que vous ne déposiez manifestement pas tous les documents 

se rapportant à celles-ci, ne permet de démontrer le contraire. Ce qui précède ne témoigne dès lors 

nullement du fait que vous auriez été persécuté par quelque représentant de l’Etat albanais que ce soit.  

 

Dans ces conditions et considérant tous les éléments qui précèdent, il n’est pas établi que vous ayez en 

Albanie fait l’objet de persécutions ou d’atteintes graves.  

 

Cela étant, le CGRA ne conteste pas la réalité du double homicide commis à Lushnjë le 11 octobre 

2017 sur la personne de Jurgen [H.] et de Zaimir [L.]. Cet élément est notamment corroboré par les 

documents que vous déposez à ce sujet (dossier administratif, farde documents, pièce 15.c., 16, 17 et 

21).  

 

Il précise néanmoins, d’une part, qu’il est impossible d’y voir comme vous le faites le prolongement de la 

collusion entre des groupes criminels et certains représentants des autorités albanaises, en l’occurrence 

socialistes, en vue de nuire à la famille d’Alfred [S.], dont vous. On se référera à cet égard aux constats 

faits supra quant à l’absence de crédibilité de vos déclarations à ce sujet. Quant aux documents 

mentionnés supra que vous déposez à ce propos, s’ils font état d’un haut degré de préparation dans le 

chef des auteurs des faits, l’un des articles déposés suggérant que ceux-ci aient pu bénéficier de l’aide 

d’un ou plusieurs agent(s) de police car un témoin aurait aperçu l’un d’eux muni d’une radio du même 

type que celles utilisées par les agents de police, ce dont vous avez d’ailleurs également parlé (article 

du site Internet telegrafi.com du 15/10/2017, dossier administratif, farde documents, pièce 15.c. ; notes 

de l’entretien personnel CGRA du 17/01/2018, p. 20), aucun ne confirme cependant votre théorie d’une 

collusion de l’Etat et des tiers pour nuire à votre famille. Au contraire, force est de constater que ces 

documents accréditent l’hypothèse d’un règlement de compte entre groupes mafieux (voir notamment à 

ce sujet les articles du journal Panorama du 12/10/2017, du 13/10/2017 et du 13/11/2017, dossier 

administratif, farde documents, pièce n° 16). Ajoutons que les seules insinuations du député Flamur 

Noka, membre du Parti démocratique, au sujet d’une visite de la ministre de la justice Etilda Gjonaj à la 

prison de Peqin où se trouve actuellement incarcéré Alfred [S.] (dossier administratif, farde documents, 

pièce n° 26) ne sauraient suffirent à infirmer ce qui précède. L’article que vous déposez au sujet des tirs 

qui auraient visé, en janvier 2018, le domicile du dénommé Arjan Aliço, présenté comme un membre du 

groupe d’Alfred [S.] (dossier administratif, farde documents, pièce n° 20), à supposer les informations 

qu’il contient comme fiables, ne peut que confirmer ce qui précède. Il y a dès lors tout lieu de considérer 

que les faits invoqués relèvent du droit commun et qu’il s’agit en l’occurrence d’un conflit de nature 

interpersonnelle.  

 

D’autre part, il est fondamental de souligner que, dès lors que la crédibilité de l’ensemble de vos 

déclarations au sujet du caractère illégitime des condamnations dont vous avez fait l’objet par le passé a 

été mise en cause ; que la crédibilité des menaces dont vous auriez fait l’objet en Albanie, en particulier 

après les événements du 11 octobre 2017 a été également formellement mise en cause ; que vos 

déclarations quant à votre emploi du temps et à votre attitude dans ce pays après la date 

susmentionnée ne permettent pas d’établir la réalité d’un comportement compatible avec une crainte 

fondée de persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves dans votre chef ; il n’est pas établi 

que vous ayez été ou soyez spécifiquement visé par la/les personne(s) liées aux événements du 11 

octobre 2017. Le CGRA ajoute que le seul fait que vous soyez le cousin d’Alfred [S.], ce qui en tant que 

tel n’est pas contesté et corroboré par les documents que vous déposez à ce propos (dossier 

administratif, farde documents, pièces n° 6 à 9), ne saurait suffire à établir l’existence d’une crainte 

fondée de persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves dans votre chef, dès lors qu’en ne 

présentant pas des déclarations crédibles à ce sujet, vous n’avez rien démontré de tel. Or, il convient de 

rappeler 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, tel n’est pas le cas en l’espèce, pour les raisons développées supra. C’est en cela que 

votre cas d’espèce diffère fondamentalement de celui de Xhulio [S.], à propos duquel il a été estimé 

plausible qu’il eut pu être également visé par les auteurs des faits du 11 octobre 2017 et que les 
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autorités françaises ont admis au bénéfice de la protection subsidiaire en estimant que sa crainte était 

manifestement crédible (dossier administratif, farde documents, pièce 25.a.). Il en est de même en ce 

qui concerne Pellumbesha [S.], soeur d’Alfred et tante de Xhulio ayant introduit sa demande de 

protection internationale en France à la même date ainsi que, sur base de la copie partielle de la 

décision la concernant que vous avez déposée, en ce qui concerne Klaudeta [S.], la soeur de Xhulio 

(dossier administratif, farde documents, pièce 25.b. et 25.c.). Le même constat peut être fait en ce qui 

concerne la demande de protection internationale introduite en Belgique par Damjan [H.] (SP : […]), le 

frère de Jurgen [H.], l’une des deux victimes des événements du 11 octobre 2017. Par contre, relevons 

que vous ne présentez pas le contenu de la décision prise par la France en ce qui concerne la demande 

de protection internationale introduite dans ce pays par Darion [H.], le cousin de Jurgen, empêchant 

donc de savoir pour quelle raison les autorités compétentes ont admis l’intéressé au bénéfice de la 

protection subsidiaire (dossier administratif, farde documents, pièce n° 27).  

 

Considérant ce qui précède et eu égard à la crainte, avant tout subjective car tout à fait hypothétique 

donc, que vous dites éprouver en cas de retour en Albanie, le CGRA signale au surplus qu’il existe, en 

ce qui vous concerne, une possibilité de protection en cas de problème éventuel avec des tiers 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 

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. Ainsi, on rappellera que comme déjà mentionné 

supra, il n’y a pas lieu de considérer que vos droits auraient été bafoués d’une quelconque manière lors 

des procédures judiciaires vous concernant en Albanie, ni a fortiori que vous auriez été persécuté de la 

part de l’Etat albanais ou de certains de ses représentants. En outre, force est de constater que les 

différentes démarches que vous dites avoir effectuées auprès de vos autorités nationales après les 

événements du 11 octobre 2017, prennent place dans un contexte déjà largement décrédibilisé, tel que 

développé supra, ce qui d’emblée atténue de facto la crédibilité de ces démarches en elles-mêmes. De 

plus, le déclarations que vous faites à ce sujet ne peuvent que confirmer le constat qui précède. Ainsi, 

vos propos concernant les démarches que vous auriez faites peu après les faits contredisent ceux tenus 

par votre épouse. Vous déclarez en effet vous être rendu auprès d’un commissariat de police locale, 

sans expliquer précisément ce que vous auriez exposé à la police à cette occasion, où vous auriez été 

très mal reçu, les agents présents vous invitant notamment ironiquement à demander à « Aldo Bare » 

de vous protéger (notes de l’entretien personnel CGRA du 17/01/2018, p. 20 et 21 ; notes de l’entretien 

personnel CGRA du 03/05/2018, p. 9). Or, votre épouse affirme quant à elle que cette démarche vis-à-

vis de la police, au cours de laquelle cette réponse vous aurait été donnée, a été faite par vous-même 

par téléphone (notes de l’entretien personnel CGRA d’Oriola [N.] du 17/01/2018, p. 9), ce qui est 

manifestement contradictoire, dès lors que vous n’avez jamais mentionné de contact avec la police par 

téléphone au cours de cette période, de même que votre épouse n’a pas mentionné de visite de votre 

part à la police lors de son premier entretien personnel. Que votre épouse déclare ultérieurement que 

c’est en fait après votre arrivée en Belgique que vous lui auriez avoué que vous vous étiez rendu sur 

place auprès de la police pour y demander une protection (notes de l’entretien personnel CGRA d’Oriola 

[N.] du 03/05/2018, p. 10), ne saurait raisonnablement suffire à expliquer la contradiction qui précède. 

En ce qui concerne les courriers que vous auriez envoyés à de hauts représentants de l’Etat albanais, 

on relèvera, outre vos déclarations évasives quant au contenu de ces lettres, puisqu’en l’occurrence, 

vous vous contentez de déclarer que vous y avez exposé vos problèmes, que vous ne présentez 

nullement, malgré le fait que cela vous ait été explicitement demandé, de preuve documentaire à ce 

sujet (notes de l’entretien personnel CGRA du 17/01/2018, p. 20 et 21 ; notes de l’entretien personnel 

CGRA du 02/03/2018, p. 22 ; notes de l’entretien personnel CGRA du 03/05/2018, p. 11 à 13), de telle 

sorte que la réalité de ces démarches n’est pas davantage établie. Au demeurant, on s’étonnera que 

dans le contexte où vous aviez manifestement un avocat en Albanie et que vous déclarez connaître, fut-

ce de manière sommaire, les arcanes du système judiciaire albanais, vous n’ayez entamé aucune 

démarche auprès d’un autre poste de police, d’un tribunal ou de l’ombudsman en vue d’y chercher une 

protection ou, le cas échéant, de vous plaindre de l’attitude de certains agents de police que vous jugiez 

inadéquate à votre égard, sujet à propos duquel vous n’apportez d’ailleurs aucune explication tangible 

(nota. notes de l’entretien personnel CGRA du 03/05/2018, p. 11 à 13). Dans ces conditions, le CGRA 

estime que le bénéfice du doute ne saurait vous être accordé en ce qui concerne la crédibilité de la 

rencontre que vous auriez eue avec le dénommé Gerald [B.], neveu de votre épouse qui travaillerait au 

sein des services secrets albanais mais dont vous ignorez tout de la position ou de la fonction précise, 

et qui vous aurait fait état d’une rencontre de deux membres de son institution de rattachement avec 

des personnes liées aux meurtres du 11 octobre 2017 (notes de l’entretien personnel CGRA du 
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17/01/2018, p. 21 et 22 ; notes de l’entretien personnel CGRA du 03/05/2018, p. 11). Les éléments qui 

précèdent ne témoignent donc nullement d’un éventuel défaut de protection de la part de vos autorités 

nationales dans votre chef.  

 

Or, des informations dont dispose le CGRA (dossier administratif, farde informations pays, pièce n° 6), 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, le CGRA estime que l’on peut 

affirmer qu’en cas d’éventuels problèmes (en matière de sécurité), les autorités compétentes en Albanie 

offrent à tous leurs ressortissants une protection suffisante au sens de l’article 48/5 de la loi du 15 

décembre 1980.  

 

En tant que tels, le fait que se sont produits, dans les circonstances décrites supra, les événement du 

11 octobre à Lushnjë, ayant notamment causé la mort de deux personnes, n’est pas susceptible de 

remettre en cause le contenu des informations dont dispose le CGRA déjà mentionnée supra et de 

conclure à l’absence d’effectivité de la protection des autorités en Albanie. En effet, si l’Etat a l’obligation 

d’offrir une protection effective à ses citoyens, cette obligation n’est pas absolue et ne peut être 

comprise comme une obligation de résultat (RVV n° 190 522 du 8 août 2017). Ainsi, la notion de 

protection effective au sens de l’article 48/5, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 n’implique pas 

qu’aucune exaction ne puisse être constatée sur le territoire d’un pays, mais doit être entendue comme 

l’obligation pour cet Etat de tout mettre en oeuvre afin de prévenir ou de poursuivre et sanctionner ces 

faits (CCE, arrêts n° 76 466 du 5 mars 2012 et n° 91 669 du 19 novembre 2012). En l’occurrence, les 

documents que vous déposez ne permettent nullement de considérer que les autorités albanaises 

n’auraient pas la volonté d’arrêter les personnes liées aux événements de Lushnjë, le seul fait que ceux-

ci, à en croire les documents que vous déposez, n’aient pas encore été appréhendés, ne permettant 

nullement d’arriver à une telle conclusion. Au demeurant, le jugement que vous présentez concernant 

Laert [H.] (dossier administratif, farde documents, pièces n° 23 et 24) démontre que ce dernier a bel et 

bien été condamné, fut-ce par contumace. Le seul fait qu’il n’ait manifestement pas encore à ce jour été 

interpellé ne signifie pas pour autant que les autorités albanaises ne souhaitent pas agir en ce sens. 

Étant donné la mauvaise crédibilité générale de votre récit d’asile, on ne saurait en effet accorder qu’un 

crédit extrêmement limité à vos allégations selon lesquelles ce dernier circulerait librement en ville (nota. 

notes de l’entretien personnel CGRA du 17/01/2018, p. 19). De plus, il ressort des informations à 

disposition du CGRA que les forces de l’ordre ont encore mené, en septembre 2018, des opérations 

d’envergure visant à appréhender notamment les dénommés Laert [H.] et Orges [B.] (dossier 

administratif, farde informations pays, pièce n° 7), ce qui témoigne incontestablement d’une volonté 

d’agir dans ce sens. D’ailleurs, l’un des articles que vous déposez fait état du fait que le parquet de 

Lushnjë a déclaré vouloir tant localiser les auteurs des meurtres du 11 octobre 2017 que de prévenir 

toute velléité de vengeance éventuelle des « familles des victimes » (article du journal Panorama du 

07/11/2017, dossier administratif, farde documents, pièce n° 16). Par ailleurs, quand bien même 

l’hypothèse selon laquelle les auteurs des faits auraient bénéficié de la complicité d’agent(s) de police, 

soulevée comme mentionné supra dans l’un des articles présentés, serait vérifiée, rien ne permet de 

considérer que ceux-ci ne seraient pas dûment poursuivis au terme d’une enquête menée à ce sujet. En 

d’autres termes, le fait que dans certaines circonstances, les autorités n’ont pas été en mesure 

d’assurer pleinement leur protection ne signifie pas pour autant que cette protection n’est pas effective 
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en général et dans votre cas en particulier. Dès lors que l’Albanie a mis en place un système de 

protection et qu’il n’apparaît pas que vous ne pourriez y avoir accès, il vous appartient d’établir que 

personnellement, vous n’avez pas pu ou été, ou n’êtes pas en mesure de vous prévaloir d’une 

protection effective de la part de vos autorités. Or, tel n’est pas le cas, en l’espèce, pour les motifs déjà 

développés supra. En tout état de cause, les différents articles relatifs à la problématique du trafic de 

drogue en Albanie que vous déposez (dossier administratif, farde documents, pièce 15.b.), font état 

d’une situation complexe mais ne permettent pas davantage de conclure à l’absence d’effectivité de la 

protection des autorités en Albanie. Le seul fait qu’il subsiste dans ce pays des activités criminelles en la 

matière ne permet d’ailleurs nullement de conclure à une absence de volonté de poursuivre les 

personnes impliquées de la part des autorités, en atteste d’ailleurs votre propre condamnation dont rien 

ne permet, pour rappel, de considérer qu’elle fut illégitime.  

 

Enfin, 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 ainsi que ceux de vos épouse et de vos enfants, votre carte d’identité ainsi que 

celle de votre épouse, votre permis de conduire ainsi que celui de votre épouse et les compositions 

familiales (dossier administratif, farde documents, pièces n° 1 à 14), attentent essentiellement de votre 

identité et de votre nationalité, à vous ainsi qu’aux membres de votre famille concernés, de même que 

de votre mariage. Votre carte politique (dossier administratif, farde documents, pièces 15.a.) ne peut 

qu’attester de votre ancienne appartenance au Parti démocratique.  

 

Qu’en 2004, soit il y a quatorze ans, donc dans un contexte très différent et dans une affaire qui n’est en 

rien liée à la vôtre, la ministre belge de la Justice ait refusé une demande d’extradition formulée par 

l’Albanie car elle estimait que celle-ci était faite « pour des motifs d’ordre politique » (dossier 

administratif, farde documents, pièce n° 22), ne modifie en rien les constats qui précèdent quant à 

l’absence de crédibilité de vos allégations, pas plus d’ailleurs que l’examen de la situation actuelle 

prévalant en Albanie décrite supra.  

 

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.  

 

Le CGRA vous signale enfin qu’il a également considéré que la demande de protection internationale 

introduite en Belgique par votre épouse Madame Oriola [N.], qui invoquait des motifs similaires aux 

vôtres (nota. notes de l’entretien personnel CGRA d’Oriola [N.] du 17/01/2018, p. 7), était manifestement 

infondée.  

 

C. Conclusion  

 

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

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

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

 

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

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

 

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

 

« A. Faits invoqués  

 

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

religion chrétienne. Vous êtes née le […] 1979 à Tirana, en Albanie. Le 30 novembre 2017, vous 

introduisez une demande de protection internationale auprès de l’Office des étrangers (ci-après OE), en 

même temps que votre mari Monsieur Alxhi [N.] (SP : […]). A l’appui de votre demande, vous invoquez 

les faits suivants :  
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Votre mari est le cousin d’Alfred [S.], dit « Aldo Bare », connu comme ayant été le principal dirigeant du 

groupe criminel la « bande de Lushnjë ». Poursuivi et condamné pour plusieurs infractions majeures par 

les autorités albanaises, il est toujours actuellement incarcéré dans ce pays.  

 

Or, vous expliquez que votre mari a fait l’objet de plusieurs condamnations judiciaires, notamment en 

Italie où il a été détenu de juin 2004 au début de l’année 2008 pour participation à un trafic international 

de stupéfiants. D’après vous, les accusations portées contre lui n’étaient pas toutes fondées mais votre 

mari a pâti du fait qu’il est le cousin d’ « Aldo Bare ». Ainsi, de retour en Albanie, il est arrêté par les 

autorités de ce pays en 2010 et est à nouveau incarcéré un an et demi. Plus tard, au cours d’un période 

électorale, il sera encore brièvement détenu.  

 

Le 11 octobre 2017, les dénommés Zaimir [L.] et Jurgen [H.] sont exécutés devant un bar de Lushnjë 

par un ou plusieurs individus lourdement armé(s) et circulant à bord d’un véhicule automobile. Deux 

autres personnes sont blessées. Tout mène à penser que la personne visée était en fait Xhulio [S.], 

neveu d’Alfred [S.]. Vous êtes persuadée que les auteurs des faits sont des ennemis d’Alfred [S.] et 

craignez également pour la sécurité de votre mari et de votre fils. D’ailleurs, au cours d’une conversation 

que vous avez peu après les faits avec votre neveu Gerald [B.], membre des services secrets albanais 

(SHISH - Shërbimi Informativ Shtetëror), celui-ci vous indique que vos ennemis potentiels disposent de 

puissants soutiens, y compris au sein de l’Etat et de la police et il vous conseille de ce fait vivement de 

quitter le pays. Vous signalez également qu’au cours de cette période, votre mari a été contacté par vos 

ennemis par téléphone. Dans ces conditions, vous quittez l’Albanie pour la Belgique le 23 novembre 

2017.  

 

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous ne présentez aucun document autre que 

ceux fournis par votre mari.  

 

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.  

 

En effet, constatons que vous invoquez à l’appui de votre demande de protection internationale des faits 

similaires à ceux présentés par votre mari, Monsieur Alxhi [N.] (nota. notes de l’entretien personnel 

CGRA du 17/01/2018, p. 7). Or, le CGRA a estimé que la demande de protection internationale 

introduite par votre mari était manifestement infondée, motivant sa décision comme suit :  

 

[est reproduite ici la motivation de la décision prise à l’égard du premier requérant] 
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Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a également lieu de considérer, à l’instar de votre mari 

Monsieur Alxhi [N.], que votre demande de protection internationale introduite en Belgique, est 

manifestement infondée.  

 

C. Conclusion  

 

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

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

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

 

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

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

 

2. La requête  

 

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

requérante »), dans leur requête introductive d’instance, confirment pour l’essentiel l’exposé des faits 

figurant dans les décisions entreprises. 

 

2.2. Dans l’exposé de leurs moyens, la partie requérante invoque la violation de diverses règles de droit. 

 

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

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

 

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

ou, de leur octroyer le statut de protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation des 

décisions querellées. 

 

2.5. Les requérants annexent à leur requête des éléments nouveaux. 

 

2.6. Par le biais d’une note complémentaire du 11 février 2019, ils déposent des éléments nouveaux au 

dossier de la procédure. 

 

3. L’examen du recours 

 

3.1. Le recours est dirigé contre deux décisions déclarant manifestement infondées les demandes de 

protection internationale des requérants. 

 

3.2. Dans ses décisions, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle 

détaille (voy. ci-avant « 1. Les actes attaqués »), que les requérants, qui sont ressortissants d’un pays 

d’origine sûr, n’ont pas clairement démontré qu’ils éprouvent une crainte fondée de persécution ou qu’ils 

courent un risque réel de subir une atteinte grave.  

 

3.3. Le Conseil estime superfétatoire le motif des décisions querellées, afférent à la possibilité d’obtenir 

une protection adéquate des autorités albanaises. Il constate en effet que les autres motifs des 

décisions querellées sont conformes au dossier administratif, sont pertinents et qu’ils suffisent à fonder 

les décisions déclarant manifestement infondées les demandes de protection internationale des 

requérants. 

 

3.4. Le Conseil juge que la partie requérante n’avance dans sa requête et dans sa note complémentaire 

du 11 février 2019 aucun élément qui permette d’énerver les motifs déterminants des décisions 

entreprises. 

 

3.4.1. A l’inverse de ce que laisse accroire la partie requérante, le Conseil considère que le 

Commissaire général a instruit correctement les présentes demandes de protection internationale et 

qu’il a procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations des requérants et des pièces qu’ils 

exhibent à l’appui de leur demande d’asile, 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 légitimement conclu que les requérants, qui sont ressortissants d’un pays d’origine sûr, n’ont pas 

clairement démontré qu’ils éprouvent une crainte fondée de persécution ou qu’ils courent un risque réel 

de subir une atteinte grave. Le Conseil ne peut dès lors pas se satisfaire d’arguments qui se bornent à 



  

 

 

CCE x- Page 15 

répéter ou paraphraser les dépositions antérieures des requérants. En outre, le récit des requérants ne 

paraissant pas crédibles, ils ne peuvent davantage se prévaloir du bénéfice du doute sollicité en termes 

de requête. Le Conseil est également d’avis que la motivation des décisions querellées est adéquate et 

suffisante : la partie défenderesse a fourni aux requérants une connaissance claire et suffisante des 

considérations de droit et de fait qui l’ont déterminée ; à cet égard, le Conseil rappelle que le 

Commissaire général n’est pas tenu d’exposer le motif de son motif. 

 

3.4.2. Le Conseil ne peut pas non plus se satisfaire des explications factuelles peu convaincantes 

avancées en termes de requête. Ainsi notamment, la façon de s’est déroulée au Commissariat général 

la première audition du premier requérant, les allégations selon lesquelles l’« appel téléphonique qu'il a 

reçu a donc eu lieu dans une période où le requérant était fortement perturbé au vu des 

événements », il avait la « volonté de mettre, autant que possible, son épouse en dehors de 

l'ensemble des problèmes qu'il rencontrait. Il ne lui a donc pas annoncé le contenu de cet appel 

menaçant. Ce n'est qu'après qu'elle en a eu connaissance », « il s'agissait d'un échange d'insultes 

entre les individus qui ont appelé le requérant et ce dernier. Cela, le requérant l'a précisé lors de son 

audition. Il ne s'est rien dit d'autre compte tenu du fait que le requérant a coupé son téléphone après 

cet entretien téléphonique », « Le requérant n'a jamais eu la volonté de cacher ses sorties au 

CGRA », « le requérant n'a jamais formellement confirmé qu'il s'agissait d'individus présents pour 

l'importuner mais qu'il avait de forts soupçons que tel était le cas », « Dans le cadre de la procédure 

judiciaire diligentée en Italie, les autorités italiennes ont sollicité des autorités albanaises des 

informations sur le requérant. Il est plus que probable que les déclarations faites par les autorités 

albanaises à son égard étaient orientées et fausses », « Il est également parfaitement plausible que 

les autorités italiennes aient fait un amalgame en considérant le lien familiale entre Alfred [S.] et le 

requérant », « il ne souhaitait pas inquiéter son épouse compte tenu des événements qu'elle avait déjà 

du subir » ne permettent pas de justifier les incohérences de leur récit. 

 

3.4.3. Le Conseil estime que la circonstance que la protection subsidiaire ait été octroyée à des 

membres de la famille d’Alfred S. ne signifie pas que les requérants rempliraient les conditions pour se 

voir accorder une telle protection : les problèmes personnels qu’ils invoquent ne sont pas crédibles et ils 

ne démontrent pas que le lien qui les unit à Alfred S. suffirait à induire dans leur chef un risque réel 

d’atteintes graves en cas de retour dans leur pays d’origine. Ni la documentation annexée à la requête 

et à la note complémentaire du 11 février 2019, ni l’allégation selon laquelle le premier requérant serait 

« perçu par le milieu mafieux et par les autorités albanaises comme étant le ‘bras droit’ d’Aldo Bare » 

ne permettent d’arriver à une autre conclusion. 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. 

 

3.5. 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 aux décisions 

attaquées. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant ces dernières a perdu toute 

pertinence. Le Conseil ayant conclu à la confirmation des décisions attaquées, il n’y a 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. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre octobre 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 

 


