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n° 236 027 du 26 mai 2020

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. CHATCHATRIAN

Langestraat 46/1

8000 BRUGGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 janvier 2020 par X, qui déclare être de nationalité albanaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 novembre 2019.

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 1er avril 2020 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 6 avril 2020.

Vu l’ordonnance du 6 mai 2020 prise en application de l’article 3, alinéa 6, de l’arrêté royal de pouvoirs

spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil du

contentieux des étrangers et la procédure écrite.

Vu la note de plaidoirie du 21 mai 2020.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le 13 août 2019, la partie requérante a introduit une demande de protection internationale en

Belgique.

2. La décision attaquée constate que la partie requérante est originaire d’un pays considéré comme un

pays d’origine sûr au sens de l'article 57/6/1, § 3, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 et qu’elle 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.
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3. La partie défenderesse considère, en substance, que la partie requérante fait valoir une crainte d’être

persécutée ou un risque de subir des atteintes graves de la part d’acteurs non étatiques et qu’elle ne

démontre pas que les autorités albanaises ne prennent pas des mesures raisonnables pour empêcher

les persécutions ou les atteintes graves, qu'elles ne disposent pas d'un système judiciaire effectif

permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d'atteinte

grave, ni qu’elle n’aurait pas accès à cette protection.

4. L’inscription d’un pays dans un arrêté royal établissant la liste des pays d'origine sûrs crée pour la

partie défenderesse une présomption que la personne originaire de ce pays ne nécessite pas de

protection internationale au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Il revient à la

personne originaire de l’un de ces pays de démontrer que, dans son cas individuel, ce pays ne peut pas

être considéré comme sûr.

5. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 57/6/1, §1er, b), lu en

combinaison avec l’article 57/6/1, § 2, al.1er, et avec l’article 57/6/1, § 3, al.1er. Elle reproche, en

substance, à la partie défenderesse de ne pas avoir décidé dans le délai de 15 jours ouvrables visé à

l’article 57/6/1, §1er, al.3.

Dans sa note de plaidoirie, elle ajoute que la partie défenderesse ne pouvait plus déclarer la demande

manifestement infondée et donc alourdir la charge de la preuve qui lui incombe, dès lors que la décision

a été prise hors du délai visé à l’article 57/6/1, §1er, al.3.

6. Elle prend un second moyen de la «Violation de l’obligation de motivation matérielle, principe général

de bonne administration ; violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre

1980 ; Violation de l’article 48/7 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980 ; violation de l’article

57/6/1, §2 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980 ». Elle conteste, en substance, l’analyse de

la partie défenderesse et expose les raisons qu’elle a de ne pas faire confiance à la protection des

autorités policières et judiciaires albanaises.

7. Le Conseil observe, en premier lieu, que le délai visé à l’article 57/6/1, §1er, al.3, de la loi du 15

décembre 1980 n’est assorti d’aucune sanction. Il s’agit d’un délai d’ordre dont le non-respect ne peut

pas conduire à la réformation ou à l’annulation de l’acte attaqué. Le premier moyen est irrecevable.

8. Il rappelle ensuite que lorsque les actes ou les menaces de persécution ou d’atteinte grave émanent

d’acteurs non-étatiques, c’est au demandeur de protection internationale qu’il appartient de démontrer

qu’il ne peut attendre de protection effective de la part de ses autorités. A cet égard, la partie requérante

ne fournit aucun élément de nature à démontrer que tel serait le cas dans son chef. Elle ne démontre,

en particulier, pas que les autorités albanaises ne disposent pas d’un système policier et judiciaire

effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constitutifs de persécution ou

d'atteinte grave tels que ceux dont elle dit avoir été victime, ni qu’elle n’y aurait pas accès. En effet, la

simple invocation de rapports de 2015 et de 2016 faisant état de la persistance de la corruption dans la

police albanaise ne suffit pas à démontrer que la requérante ne pourrait pas avoir accès à une

protection effective de la part de ses autorités. Ni la requête, ni la note de plaidoirie n’apporte de

réponse à ce motif déterminant de la décision attaquée.

9. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit qu’elle a des raisons de craindre d’être

persécutée ou qu’elle encourt un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour dans son

pays.

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 vingt-six mai deux mille vingt par :

M. S. BODART, premier président,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. BODART


