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n° 276 602 du 26 août 2022

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître V. WORONOFF

Avenue de Roodebeek 44

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 07 mars 2022 par X, qui déclare être de nationalité albanaise, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 février 2022.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 8 mars 2022 avec la référence X.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 20 mai 2022 convoquant les parties à l’audience du 16 juin 2022.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me V. WORONOFF, avocat, et I.

MINICUCCI, 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 intitulée « demande manifestement infondée », prise par le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le Commissaire général), qui est

motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

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

musulmane. Vous êtes née le 25 octobre 1992 à Mallakaster, en République d’Albanie. En compagnie de

vos deux enfants, [G.] et [Gr.], vous quittez votre pays aux environs du milieu de l’année 2014 et, après

avoir vécu au Kosovo et en Italie, vous arrivez en Belgique en février 2019. Le 26 octobre 2020, vous
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introduisez une demande de protection internationale auprès de l’Office des Etrangers. A l’appui de cette

dernière, vous invoquez les faits suivants :

Vous êtes en couple avec [D.U.] depuis 2005, que vous épousez en août 2012. Ce dernier vit

régulièrement en Italie depuis 2011. Vous-même vivez à Tirana, chez vos beaux-parents. En septembre

2013, vous recevez un appel téléphonique de votre époux. Il vous explique s’être rendu coupable de

meurtre et vous demande de quitter votre domicile. Votre époux est en effet à la tête d’un trafic de drogue

et de prostitution, et ce meurtre a été commis dans le cadre d’une rivalité avec [S.H.], un Albanais du

même quartier de Tirana que votre époux, pour des places de prostitution.

En compagnie des parents de votre époux et de vos enfants, vous vous installez à Elbasan durant six à

huit mois. Puis, vous vous installez à Gjilan au Kosovo. Au bout de deux ans, soit en 2015, vous quittez

le Kosovo et vous vous rendez en Italie, où vous résidez jusqu’en février 2019.

Le frère de la victime, [V.H.], fait savoir par le biais de sages que votre fils [G.] a été désigné comme cible

à des fins de représailles.

Vous faites également état de violences conjugales durant votre mariage. Vous ajoutez que depuis votre

arrivée en Belgique, votre belle-famille vous harcèle afin d’obtenir la garde de vos enfants.

Pour prouver vos dires, vous déposez les documents suivants : un compte-rendu du procès de votre

époux portant condamnation ; deux articles de presse en italien portant sur le meurtre commis par votre

époux ; votre passeport et ceux de vos enfants.

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 pour la procédure

accélérée de la Loi sur les étrangers.

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

appliquée à votre dossier. En effet, l’arrêté royal du 14 décembre 2020 a défini l’Albanie comme pays

d’origine sûr.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez craindre vos beaux-parents, qui

veulent que vous leur laissiez vos enfants, ainsi que la vengeance de la famille de la victime de votre

époux contre votre fils et enfin votre époux, qui vous menace et dont vous affirmez qu’il était violent envers

vous (Entretien personnel du 24 mars 2021 (ci-après EP), pp. 10 et 20). Force est cependant de constater

qu’après analyse approfondie des éléments de votre dossier, vous ne démontrez pas qu’il existe en votre

chef un besoin de protection internationale au sens des articles 48/3 et 48/4 de la Loi sur les étrangers de

1980.

En préambule, le CGRA constate le caractère particulièrement tardif de l’introduction de votre demande

de protection internationale. Vous indiquez en effet être arrivée en Belgique en février 2019 (EP, p. 8)

mais votre demande n’est introduite qu’en octobre 2020, ce qui démontre un manque d’empressement

en votre chef, incompatible avec la crainte exprimée, d’autant plus que les évènements qui fondent votre

crainte se sont déroulés en septembre 2013.

En ce qui concerne votre belle-famille, vous affirmez que ces derniers vous harcèlent afin que vous leur

laissiez la garde de vos enfants (EP, pp. 4, 5 et 7). Relevons tout d’abord qu’il ressort de vos déclarations

que seule votre belle-mère cherche à vous retrouver afin d’être en contact avec ses petits-enfants, ce qui

ne s’apparente pas à du harcèlement, encore moins venant de l’ensemble de la famille. Concernant votre
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mésentente avec votre belle-mère, vous déclarez que vos relations avec cette dernière ont commencé à

se dégrader environ un an et demi après le meurtre commis par votre époux, en raison du fait que votre

départ pour le Kosovo privait votre belle-mère de ses petits enfants (EP, p. 14). Vous précisez ensuite

que le comportement de votre belle-mère s’ancre sur des considérations culturelles. Cependant, vous

reconnaissez que vous obtiendriez la garde de vos enfants en cas de divorce (EP, p. 15). Au surplus, il

ressort de vos déclarations que vous avez eu la possibilité de partir avec vos enfants lorsque vous le

souhaitiez, ce qui traduit le manque de possibilités qu’à votre belle-famille de vous en empêcher. Dès lors,

il appert que les craintes que vous invoquez relatives à votre belle-famille revêtent un caractère

strictement intrafamilial, conflit dans le cadre duquel vous ne démontrez pas le bien-fondé de vos craintes

puisque vous déclarez pouvoir obtenir la garde de vos enfants en justice.

Relevons encore que vous indiquez que votre belle-famille vit non loin du domicile de votre mère et de

votre frère et son épouse, et vous mentionnez que votre propre famille n’a jamais eu de problèmes depuis

votre départ (EP, pp. 3 et 9). Vous vous limitez à dire que votre belle-mère se rend chez votre mère afin

d’entrer en contact avec vous, à raison d’une fois par mois, sans pour autant que ces visites constituent

un danger pour votre mère (EP, p. 9). Vous ajoutez que votre belle-mère se rendait dans le salon de

coiffure de votre amie afin de savoir où vous vous trouviez et que cette amie vous a indiqué que ce

comportement la dérangeait (EP, p. 14). Ces faits ne s’apparent pas à du harcèlement et ne revêtent pas

un caractère dangereux. Enfin, vous indiquez ne plus avoir de contact avec votre belle-mère depuis votre

arrivée en Belgique (EP, p. 14 et 19), ce qui remet en cause l’actualité de vos craintes à ce sujet.

Vous indiquez également avoir fait l’objet de violences de la part de votre beau-père (EP, p. 16).

Questionnée sur votre recours aux autorités dans ce cadre, vous répondez ne jamais avoir porté plainte

contre lui car cela constituerait un acte honteux pour lui (EP, p. 16), ce qui ne justifie aucunement que

vous n’ayez pas fait appel à la protection de vos autorités si vous en aviez besoin. Vous ajoutez que votre

belle-mère s’est déjà rendue au commissariat afin de dénoncer les violences de son mari envers elle mais

que les policiers, des amis du frère de votre époux, minimisaient ses démarches arguant de son

alcoolisme et de son âge avancé (EP, p. 16). Le CGRA relève cependant que vous précisez que ces amis

n’occupent pas un poste d’importance dans la police puisque vous dites qu’ils sont limités à prendre les

déclarations (EP, p. 19). Vous indiquez également que votre beau-père était maintenu plusieurs heures

au commissariat suite aux démarches de votre belle-mère (EP, p. 16), ce qui démontre que ses

démarches étaient prises en considération et suivies d’effets quand bien même vous estimez cela

insuffisant. Quoiqu’il en soit, aucun élément de votre discours n’indique que vous vous verriez dans

l’obligation de continuer à vivre chez vos beaux-parents en cas de retour en Albanie. En outre, vous ne

démontrez pas que vous ne pourriez pas bénéficier de la protection de vos autorités le cas échéant

puisque vous n’y avez jamais fait appel.

Le CGRA constate encore que vous avez quitté Tirana pour Elbasan en compagnie de vos beaux-parents

avec qui vous avez continué à vivre durant plusieurs mois après l’incarcération de votre époux (EP, pp. 3

et 7). Or, il ne ressort aucunement de vos déclarations que ce choix de continuer à vivre en compagnie

de vos beaux-parents revête un caractère contraint.

Vous poursuivez en affirmant avoir fait l’objet de violences de la part de votre époux, et subir les menaces

de ce dernier depuis son incarcération, afin que vous attendiez sa sortie (EP, pp. 4, 15, 16 et 17). Le

CGRA constate tout d’abord que vous situez le commencement des violences de votre époux envers

vous aux environs de 2010 ou 2011, moment où il rencontre sa seconde compagne [I.] et où, l’apprenant,

vous menacez de le quitter en emmenant vos enfants (EP, pp. 15 et 17). Vous indiquez également que

votre époux commence à vivre régulièrement en Italie en 2011 (EP, p. 4), ce qui implique que vous ne

vivez ensemble qu’occasionnellement puisque vous indiquez vous être rendue en Italie pour la première

fois dans le cadre de son procès (EP, p. 5). Cette situation limite de fait les possibilités de votre époux

d’être violent envers vous. En outre, il ressort de vos propres déclarations que ces violences s’inscrivent

dans le cadre de disputes de couple et se fondent sur la jalousie selon vos propres mots, en lien avec la

liaison de votre époux avec [I.] en Italie (EP, pp. 17 et 18). Vous précisez ainsi que vous aviez une très

bonne relation auparavant (EP, p. 18). Partant, vos déclarations n’établissent pas que vous ayez vécu

dans un climat de violence systématique de la part de votre époux durant votre mariage.

Questionnée sur votre recours à la protection de vos autorités dans le cadre des violences de votre époux

envers vous, vous indiquez ne jamais avoir porté plainte contre votre époux car vous aviez peur de lui

(EP, p. 18). Cependant, vous ajoutez que si vous aviez porté plainte, votre époux aurait probablement été

condamné voire emprisonné (EP, p. 18). Ceci démontre que vous connaissez les possibilités de protection

que peut vous accorder l’État albanais et que vous avez sciemment choisi de ne pas y avoir recours.
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Questionnée de nouveau sur ce qui fondait alors votre peur, vous vous limitez à répondre de manière

évasive que votre époux possédait des armes (EP, p. 19), ce qui est insuffisant pour justifier votre absence

de recours à vos autorités, d’autant plus que vous indiquez n’avoir appris les activités criminelles de votre

époux qu’à partir de 2013 au moment de sa condamnation (EP, pp. 4 et 11), ce qui traduit que vous

ignoriez son caractère criminel avant cette date. Partant, la justification par le profil dangereux de votre

époux est inopérante pour justifier valablement votre absence de recours à la protection de vos autorités.

Relevons encore que votre époux a été condamné à une peine d’emprisonnement de trente ans en Italie

(EP, p. 4 ; Cf. Farde documents – Document n°4) et vous déclarez ne plus avoir de contacts avec lui au

moment de votre entretien personnel (EP, p. 4). Vous indiquez à ce sujet avoir vous-même choisi de ne

plus avoir de contacts avec lui en raison de ses menaces (EP, p. 19), ce qui indique que vous avez cette

possibilité de vous soustraire à son contact. Vous indiquez en outre avoir reçu ces menaces par le biais

d’un message téléphonique écrit puis que vous avez reçu plusieurs messages (EP, p. 19), ce qui est

imprécis. Par ailleurs, le caractère indirect de ces menaces en limite très fortement le sérieux et la gravité,

d’autant plus que vous n’êtes pas en mesure de produire ce message ou ces messages, au motif que

votre GSM est cassé (EP, p. 19). Partant, le CGRA ne peut établir cette crainte comme fondée. Si vous

déclarez enfin que votre époux pourrait être libéré au bout de sept ans, il ressort de vos propos que ce

dernier est toujours emprisonné au moment de votre entretien personnel et vous n’apportez aucun

élément qui appuierait vos propos quant à sa sortie anticipée (EP, p. 19). Partant, et du fait de son absence

en raison de son incarcération de longue durée, votre époux ne peut pas être considéré comme un risque

actuel vous concernant, son incarcération rendant impossible que ce dernier ait la possibilité de réitérer

les violences dont vous dites voir fait l’objet de sa part ou de mettre en œuvre ses menaces. En outre,

vous ne démontrez pas que vous ne pourriez pas faire appel à la protection de vos autorités le cas

échéant.

A titre d’exhaustivité, rappelons que vous déclarez avoir occupé divers petits emplois jusqu’à

l’incarcération de votre époux et votre départ d’Albanie, y compris avant que celui-ci ne parte pour l’Italie

en 2011 et avec son accord (EP, pp. 4, 6 et 17). Vous déclarez également que la mère de votre époux

travaillait (EP, p. 6). Dès lors, aucun élément ne justifie que vous-même en ayez été empêchée. Ces

constats relativisent grandement le contexte dans lequel vous déclariez vivre du temps de votre mariage,

à savoir être soumise, ne pas avoir de contact avec l’extérieur et ne pas pouvoir travailler (EP, pp. 4 et 6).

Le CGRA constate ainsi que vous n’avez entamé aucune démarche envers vos autorités que cela soit

pour rechercher une protection contre les violences alléguées, comme relevé ci-dessus, ou afin d’obtenir

le divorce (EP, pp. 15 et 18). Questionnée sur vos démarches en vue d’obtenir le divorce, vous répondez

en effet n’en avoir entamée aucune car vous n’étiez pas en Albanie pour ce faire et vous ignorez qu’il

vous est possible de divorcer par procuration (EP, p. 15). Vous vous limitez à dire que, lorsque vous avez

appris les activités de proxénète de votre époux et sa liaison avec [I.], vous avez signifié à votre époux

votre volonté de divorcer, ce à quoi il ne s’opposait pas si ça n’est qu’il vous a répondu que dans ce cas

il garderait les enfants, raison pour laquelle vous n’avez entamé aucune démarche en ce sens (EP, pp. 4

et 15). Vous n’apportez cependant aucun élément qui traduirait des actes posés par votre époux afin de

vous empêcher d’obtenir la garde de vos enfants. Partant, vous ne démontrez pas que vos autorités

seraient dans l’impossibilité ou refuseraient de vous protéger si vous faisiez appel à elles.

À ce propos, il convient de relever que les protections auxquelles donnent 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, défaut qui n’est

aucunement démontré dans votre cas.

En effet, si le Commissariat général reconnaît néanmoins que les violences domestiques constituent

toujours un problème généralisé en Albanie et qu’il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la

situation, entre autres dans le domaine des poursuites judiciaires, il ressort des informations à notre

disposition (voir le COI Focus: Albanië Algemene Situatie du 15 juin 2020, disponible sur

https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_albanie._algemene_situatie_20200615.pdf

ou https://www.cgra.be/fr et le COI Focus: Albanië Huiselijk Geweld du 13 octobre 2017, disponible

sur https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_albanie._huiselijk_geweld.pdf ou

https://www.cgra.be/fr; Cf. aussi Farde information pays - documents n°1-3) que les autorités albanaises

accordent de plus en plus d’attention au phénomène des violences domestiques et font de sérieux efforts

afin de le combattre. Ainsi, au plan législatif plusieurs développements positifs ont été constatés. En 2006,

la loi contre les violences domestiques a été votée. Elle est entrée en vigueur le 1er juin 2007. Au cours

des années suivantes, la législation pénale en Albanie a été modifiée dans le sens de la protection des
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femmes et des enfants, intégrant de nouvelles infractions au Code pénal et aggravant les peines liées à

certaines autres. Ainsi, les violences domestiques ont explicitement été reprises en tant qu’infractions et

d’autres dispositions légales ont alourdi les peines quand les infractions étaient commises par le (l’ex-

)partenaire ou l’(ex-)époux de la victime. Les policiers, les collaborateurs des tribunaux et des autres

institutions dépendant des autorités ont également reçu une formation sur les violences domestiques et

dans plusieurs municipalités, il existe un « mécanisme de référence national » composé d'un groupe de

pilotage dirigé par le maire, d'une équipe technique multidisciplinaire et d'un coordinateur local, qui ont

pour but d’offrir, d’une manière coordonnée, des services aux victimes de violences domestiques, et à

veiller à ce que celles-ci soient immédiatement orientées vers les autorités compétentes. En 2013,

l’Albanie a ratifié la « Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic

Violence » européenne et a élaboré une stratégie nationale ces dernières années – celle en cours date

d’octobre 2016 et couvre la période 2016-2020 - pour réduire considérablement la violence domestique.

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

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

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

indiquant une plus grande confiance dans le système, et un suivi plus efficace des dossiers de violences

domestiques par les tribunaux – particulièrement à Tirana. Les informations font état de la réaction

effective de la police lors d’incidents de violences domestiques, même si la qualité des actions entreprises

par ses agents est encore perfectible. Il ressort ensuite des informations disponibles que les victimes de

violences domestiques peuvent s’adresser à différentes organisations. Concernant les mineurs en

particulier, l’on peut indiquer qu’au niveau municipal des « child protection units » sont opérationnelles

pour protéger les enfants et qu’un service national d’appel en ligne pour l’aide aux enfants est mis en

place. Ce dernier est géré par une organisation non gouvernementale. En cas d'obstacles dans les

procédures judiciaires, il est possible de faire appel à l'Ombudsman qui peut mener une enquête plus

approfondie et traiter l'affaire .

En outre, les conclusions sur la mise en œuvre des recommandations concernant l’Albanie adoptées par

le Comité de Parties à la Convention d’Istanbul (dont l'Albanie fait partie des pays signataires) relèvent de

réelles prises de mesures et les progrès accomplis par l’Albanie dans la mise en œuvre desdites

recommandations et encourage le gouvernement albanais à poursuivre ses efforts (Cf. Farde information

pays – document n° 4).

Partant, vous ne démontrez pas que les autorités albanaises seraient dans l’incapacité ou

n’auraient pas la volonté de vous protéger en cas de problèmes. Vous ne démontrez pas non plus

que les éléments de votre profil personnel et individuel seraient de nature à vous empêcher de

quérir une telle protection.

Vous poursuivez en invoquant craindre la famille [H.] suite au meurtre de [S.] par votre époux, et vous

indiquez que cette famille vous menace et menace votre fils à titre de représailles (EP, pp. 5, 8 et 9). Vous

ajoutez que vous craignez que votre fils ne puisse suivre une scolarité normale en raison de ces menaces

(EP, pp. 5 et 6). Vous précisez que cette volonté de s’en prendre à votre fils vous a été signifiée par le

frère de la victime par le biais de sages (EP, p. 5). Cependant, vous indiquez une première fois que votre

fils a été désigné au bout d’un mois (EP, p. 11), puis que cela a été dit lors de la visite du commissaire

[K.] à la famille [H.] et que vous situez à six mois après les évènements (EP, pp. 13 et 14). Vous précisez

à ce sujet qu’avant, la famille adverse refusait de recevoir des personnes qui se présentaient en votre

nom (EP, p. 13). Ainsi, l’imprécision de vos propos ne permettent pas d’établir la chronologie des

évènements telle que vous la décrivez. En outre, vous situez ce conflit dans le cadre du kanun (EP, pp. 9

et 13). Cependant, confrontée au fait que le kanun exclut les enfants des cibles d’une vengeance, vous

revenez sur vos propos et vous indiquez que peut-être ça n’est qu’une volonté personnelle de se venger

de la part du frère de la victime de votre mari (EP, p. 13). Vous ajoutez qu’au moment de votre entretien

personnel, seul le frère de la victime aurait une volonté de se venger (EP, p. 13). Or, cette volonté

personnelle et individuelle de se venger est incompatible avec le caractère familial voire clanique que

revêt une situation de conflit de sang dans la culture albanaise et traduit le caractère de droit commun de

la situation que vous décrivez.

Partant, il n’est pas établi que les menaces dont vous dites que votre fils fait l’objet revêtent un caractère

autre que de droit commun. Le CGRA est d’autant moins convaincu de vos propos que vous n’avez pas

fait appel à un comité de conciliation afin de régler ce conflit interfamilial (EP, pp. 13 et 14). Questionnée

sur le fait que vous n’ayez pas fait usage de cette possibilité, vous éludez en répondant que vous n’en

aviez pas les moyens en raison de votre conflit avec votre belle-famille (EP, p. 14), ce qui est insuffisant

à justifier que vous n’ayez pas fait usage de toutes les possibilités qui vous étaient offertes de régler ce
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conflit avec les [H.]. Questionnée de nouveau, vous vous contentez de dire que des gens se font tuer en

Albanie et que les autorités albanaises ne protègent pas leurs ressortissants (EP, p 14), propos qui restent

généralistes, ne s’appuient sur aucun élément concrets et ne vous sont ni individuels ni personnels.

Vous poursuivez en affirmant avoir fait appel au commissaire [K.], responsable de votre quartier.

Cependant, vous déclarez que ce dernier ne s’est rendu qu’une seule fois auprès de la famille [H.] (EP,

p. 13). Or, la visite unique du commissaire [K.] à l’un des frères de la victime ne s’apparente pas à une

réelle démarche auprès de vos autorités et vous précisez n’avoir initié aucune autre démarche (EP, p.

13). Questionnée clairement sur un recours aux autorités dans le cadre des menaces dont votre fils ferait

l’objet, vous répondez par la négative au motif que vous vous sentiez dépassée à ce moment, en 2013

(EP, p. 15). Questionnée sur vos possibilités de recours au moment de votre entretien personnel au CGRA

en 2021, vous éludez et vous avancez que la famille [H.] vit proche du domicile de vos beaux-parents

(EP, p. 15). Cette proximité ne justifie cependant pas votre absence de recours aux autorités et n’implique

en rien un obstacle à vous apporter une protection le cas échéant, d’autant plus que comme déjà relevé,

aucun élément ne justifie que vous vous réinstalliez chez vos beaux-parents.

Si vous affirmez avoir continué à recevoir des menaces de la famille adverse alors que vous étiez au

Kosovo et ne pas avoir pu y faire scolariser votre fils en raison du caractère frontalier entre le Kosovo et

l’Albanie (EP, p. 7), force est de constater que vous n’avez rencontré aucun problème durant votre séjour

de deux ans au Kosovo en lien avec la famille [H.] (EP, p. 8 et 20). Ce constat relativise grandement vos

craintes de représailles envers votre fils de la part de la famille [H.]. Relevons que si vous indiquez ne pas

avoir pu scolariser votre fils en raison des menaces de la famille [H.], il ressort de vos propos que votre

fils [G.] n’était pas encore en âge d’être scolarisé au moment de votre départ d’Albanie ni durant votre

séjour au Kosovo, puisque vous indiquez avoir quitté l’Albanie en septembre 2013 et avoir séjourné au

Kosovo jusqu’en novembre 2015, soit jusqu’aux trois ans et demi environ de votre fils, né le 31 juillet 2012

(EP, pp. 5, 7 et 8). Partant, les menaces de la famille [H.] contre votre fils ne peuvent être considérées

comme empêchant la scolarisation normale de votre fils lorsque vous viviez dans votre pays d’origine ou

au Kosovo comme vous l’affirmez (EP, p. 7).

Il en va de même en ce qui concerne votre séjour en Italie. Si vous indiquez ne pas y avoir déposé de

demande de protection internationale en raison de la proximité avec l’Albanie et de la présence du frère

de la victime de votre époux ainsi que d’autres membres de son groupe et avoir quitté l’Italie pour cette

même raison, le CGRA constate que vous avez séjourné près de quatre ans en Italie, de novembre 2015

à février 2019, et que vous y avez travaillé (EP, p. 8), sans que vous ne mentionniez y avoir rencontré le

moindre problème avec la famille [H.] ni même avoir été confrontée à l’un de ses membres. Le CGRA

constate au final que vous n’avez jamais été confrontée directement et personnellement à un membre de

la famille [H.], pas même durant le procès (EP, pp. 11 et 12), ce qui limite très fortement la portée et le

sérieux des menaces dont vous dites faire l’objet de leur part.

Par souci d'exhaustivité, rappelons qu'il ressort des informations dont dispose le Commissariat général

(voir le COI Focus: Albanië Algemene Situatie du 15 juin 2020, disponible sur

https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_albanie._algemene_situatie_20200615.pdf

ou https://www.cgra.be/fr et le COI Focus: Albania: Blood Feuds in contemporary Albania:

Characterisation, Prevalence and Response by the State du 29 juin 2017, disponible sur

https://www.cgvs.be/nl/landeninfo/blood-feuds-contemporary-albaniacharacterisation-prevalence-and-

response-state ou https://www.cgra.be/fr ) qu’en Albanie de nombreuses dispositions ont été prises et le

sont encore afin de professionnaliser la police et d’accroître son efficacité. Bien que des réformes soient

encore nécessaires, notamment pour continuer de lutter contre la corruption et le crime organisé, il ressort

des informations disponibles que la police et les autorités judiciaires garantissent des mécanismes légaux

en vue de déceler, poursuivre et sanctionner les actes de persécution. À cet égard, il convient de souligner

que si la protection offerte par les autorités nationales doit être bien réelle, elles ne sont pas tenues de

fournir une protection absolue contre tout fait commis par des tiers. Les autorités ont le devoir de protéger

les particuliers, mais ce devoir ne recouvre en aucun cas d’obligation de résultat.

Dans le cadre des vendettas, la famille de la victime ne considère pas toujours les poursuites judiciaires

comme une réparation et, parfois, la police n’est pas à même d’apporter une protection aux familles

isolées dans la mesure où elles refusent d’introduire une plainte. Toutefois, il ressort des informations

disponibles au Commissariat général que les autorités albanaises sont de plus en plus conscientes de la

problématique de la vendetta et que, si des progrès restent à faire, elles sont prêtes à fournir une

protection aux personnes qui en font l’objet.
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Dans ce cadre, les autorités Albanaises ont pris ces dernières années un certain nombre de dispositions

importantes. Tout d’abord, la police a fourni de sérieux efforts dans le contexte de cette problématique.

Ainsi, des formations spécifiques du personnel de police ont été prévues en vue de la prévention et de

l’élucidation des meurtres dans le cadre des représailles et des vendettas. Une collaboration a été mise

en place entre, notamment, la police, le ministère public, les ministères de l’Enseignement et des Affaires

sociales. Ce faisant, il est possible de procéder plus rapidement à des arrestations et des interventions.

Les affaires de vendetta sont suivies de près et dès qu’il existe de sérieuses indications de l’imminence

d’un crime (p.ex. des menaces) ou quand un crime a été commis, ces faits sont transmis au ministère

public aux fins d’enquête et de prévention. Quand un meurtre est commis, les familles concernées font

l’objet d’un suivi proactif afin d’éviter le développement d’une vendetta. Plusieurs ONG confirment les

efforts des autorités albanaises, tout comme elles reconnaissent leur efficacité et leur impact sur la lutte

contre le phénomène de la vendetta. D’anciennes affaires sont également rouvertes et de possibles

affaires de vendetta sont traitées avec une attention particulière, même dans les régions isolées. Par

ailleurs, le Code pénal a été adapté : des peines minimales ont été prévues – notamment pour sanctionner

les menaces de vendetta – et, en 2013, la peine minimale pour un meurtre avec préméditation dans le

cadre d’une vendetta a été portée à 30 ans d’emprisonnement. Ces adaptations ont aussi eu un effet

positif sur la lutte contre la vendetta. En 2013 toujours, les autorités albanaises ont organisé des

formations à l’intention des magistrats, ayant pour objectif de rehausser les connaissances et les

compétences professionnelles au plan de la vendetta. Bien que la situation soit également perfectible à

cet égard, tant les autorités que la société civile essayent de contrer le phénomène de la vendetta par la

prévention et la sensibilisation. Au niveau institutionnel, les autorités locales, la police et la justice

collaborent entre elles. Les autorités, les chefs religieux et les commissions de réconciliation collaborent

également entre eux.

Le Commissariat général reconnaît que la corruption reste un écueil en Albanie. Néanmoins, force est de

constater qu’ici aussi les démarches nécessaires ont été entreprises et le sont encore. Ainsi, des agents

d’autres régions ont été engagés pour éviter qu’un lien trop étroit se noue entre la police et les particuliers

concernés. Quoi qu’il en soit, il ressort des informations du Commissariat général que, si la police

albanaise n’effectuait pas convenablement son travail dans des cas particuliers, différentes démarches

pourraient être entreprises en vue de dénoncer un éventuel abus de pouvoir de la police ou son mauvais

fonctionnement. En effet, les exactions dues aux policiers ne sont plus tolérées et peuvent donner lieu à

des mesures disciplinaires ou à des poursuites judiciaires. Les informations mentionnent également que,

malgré que des réformes soient encore indiquées, la volonté politique est bien réelle d’engager

résolument la lutte contre la corruption. Elles mentionnent également que ces dernières années l’Albanie

a donc pris plusieurs dispositions, comme elle a entrepris des démarches efficaces pour juguler la

corruption au sein de la police et de la justice. C’est ainsi qu’une stratégie anticorruption a été élaborée

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

et de condamnations en matière de corruption visant des fonctionnaires – parfois haut placés – s’est

accru. Par souci d’exhaustivité, l’on peut ajouter que des structures d’assistance juridique gratuite sont

accessibles en Albanie et que le gouvernement albanais s’est engagé à améliorer l’efficacité de son

fonctionnement.

Compte tenu de ce qui précède, j’estime qu’en cas d’éventuels problèmes (de sécurité) dans le cadre de

vendettas, les autorités albanaises assurent une protection à tous leurs ressortissants et prennent des

mesures raisonnables visées à l’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980.

En outre, 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 de protection

internationale (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979,

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

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

les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique.

Or, vous n’apportez aucun élément concret permettant d’établir que la situation en Albanie aurait évolué

de telle sorte que les informations dont dispose le Commissariat général et versées au dossier

administratif ne seraient plus pertinentes.

Le CGRA vous rappelle encore que la protection internationale est subsidiaire aux protections nationales

offertes par les autorités du pays dont vous êtes ressortissante et n’ont pas pour vocation de s’y substituer.

Or, au vu des éléments relevés et analysés ci-dessus, vous ne démontrez pas que vous ne pourriez pas

faire appel à la protection de vos autorités en cas de besoin. En effet, vous n’avez jamais cherché à
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recourir à la protection des autorités albanaises, notamment en raison du fait que vous n’avez jamais été

confrontée personnellement et individuellement à des évènements mettant votre sécurité en jeu.

Les documents que vous déposez ne sont pas de nature à remettre en cause cette analyse. Votre

passeport et ceux de vos enfants attestent de vos identités respectives, de votre nationalité et de votre

provenance, éléments qui sont insuffisants en tant que tels à établir votre besoin de protection

internationale. En outre, il ressort des cachets présents dans votre passeport que vous avez effectué plus

de retours en Albanie, et d’une plus longue durée, que ce que vous déclarez (EP, p. 7). Ces retours, bien

que justifiés selon vous par la nécessité de voir votre mère ou de prendre de l’argent (EP, p. 7), démontrent

que vous avez pu retourner dans votre pays d’origine depuis le meurtre commis par votre époux sans

rencontrer de problème avec la famille de la victime.

Les articles de presse et le compte-rendu du procès attestent des faits que vous invoquez comme cause

de vos craintes, à savoir le meurtre de [S.H.] par votre époux [D.] et la condamnation de ce dernier à

trente ans de prison pour meurtre et proxénétisme. Si ces documents attestent du profil de votre époux

et de l’identité de sa victime, ils attestent également de l’incarcération de votre époux et de son absence,

de facto, d’Albanie, ce qui remet en cause le bien-fondé de vos craintes à l’égard de ce dernier.

Par souci d’exhaustivité, si le CGRA relève votre jeune âge au moment des faits, plus de dix ans ont

passé depuis le début des violences dont vous dites avoir fait l’objet. Depuis, vous avez démontré votre

capacité à vous établir dans plusieurs autres pays, dont le Kosovo et l’Italie, puis la Belgique où vous

viviez depuis près d’un an et demi au moment de votre entretien personnel. Vous avez également travaillé

dans votre pays d’origine et en Italie, ce qui démontre votre capacité à subvenir à vos besoins. Enfin,

votre mère, votre frère et l’épouse de ce dernier constituent un réseau familial de soutien dans votre pays

d’origine. Si vous invoquez également votre situation de femme seule en cas de retour en Albanie (EP, p.

20), vos déclarations à ce sujet restent vagues, généralistes et hypothétiques. Vos craintes à ce motif ne

peuvent ainsi pas constituer une crainte fondée de persécution en votre chef.

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

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

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

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

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

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

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

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnue

comme réfugiée 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 requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Le Conseil relève que dans son recours, la requérante ne précise pas quelles dispositions légales

et/ou principes de droit violerait l’acte attaqué. Or, selon l’article 39/69, §1er, alinéa 2, 4° de la loi du 15

décembre 1980, l’exposé des moyens est prescrit à peine de nullité.

2.3. Le Conseil rappelle, en l’espèce, que les mentions prescrites à l’article 39/69, §1er alinéa 2, de la loi

sont imposées dans le but de fournir à la juridiction, ainsi qu’aux autres parties au litige, les informations

nécessaires au traitement du recours, ce tant en termes de procédure que sur le fond même de la

contestation. La sanction attachée à l’absence formelle de ces mentions, a fortiori si elle prend la forme

extrême d’une déclaration de nullité, doit dès lors s’apprécier à l’aune de l’objectif que les dites mentions

poursuivent et de la mesure réelle de leur absence, compte tenu de l’ensemble des autres pièces

constituant la requête. » (v. arrêt du Conseil n°845 du 19 juillet 2007 dans l’affaire CCE 10.352/III).



CCE X - Page 9

2.4. Le Conseil observe que la requête introductive d’instance comporte un exposé des faits

conformément aux mentions légales précitées. Concernant l’absence d’exposé de moyens de droit, le

Conseil estime que la partie requérante satisfait, même sommairement, à l’exigence d’un moyen ; une

simple lecture de la requête permet en effet clairement de saisir l’objet et le sens de la contestation

exprimée par la requérante, limitée en l’espèce à une contestation factuelle en réponse à des motifs eux-

mêmes d’ordre factuel.

2.5. À la lecture de la requête, le Conseil constate qu’il dispose d’informations suffisantes pour lui

permettre de discerner l’objet du recours.

2.6. La requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard

des circonstances de fait propres à l’espèce.

2.7. Elle conteste en particulier la pertinence du motif relatif à la tardiveté de l’introduction de sa demande

de protection internationale, la justifiant par diverses explications factuelles.

2.8. S’agissant de sa crainte à l’égard de sa belle-famille, elle considère que les agissements des beaux-

parents à son égard revêtent une forme de harcèlement. En outre, elle reproche à la partie défenderesse

de faire totale abstraction du contexte dans lequel ses problèmes sont nés. Elle met également en exergue

son profil particulier et invoque la complexité de sa situation personnelle.

2.9. S’agissant des violences infligées par son mari, la requérante conteste l’effectivité de la protection

pouvant émaner des autorités albanaises.

2.10. Concernant la crainte de la requérante liée à une vendetta, la requérante conteste la fiabilité des

informations versées au dossier administratif par la partie défenderesse selon lesquelles l’Albanie a

entrepris de réels efforts pour assurer une protection effective à ses ressortissants. Elle fait valoir que les

mesures adoptées par les autorités albanaises afin d’offrir une protection efficace aux personnes

impliquées dans une vendetta ne suffisent pas à démontrer que celles-ci sont effectivement capables

d’assurer la protection de leurs ressortissants. A l’appui de son argumentation, la requérante cite plusieurs

arrêts du Conseil.

2.11. La requérante critique également le motif de l’acte attaqué selon lequel elle serait suffisamment

débrouillarde pour subvenir à ses besoins.

2.12. En conclusion, la requérante prie le Conseil, à titre principal, d’annuler la décision entreprise ; à titre

subsidiaire, de lui reconnaître la qualité de réfugié ; et, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder la

protection subsidiaire.

3. L’examen des éléments nouveaux

3.1. La partie requérante joint à sa requête introductive d’instance les documents présentés comme suit :

« 1. 24.02.2022, décision attaquée

2. Rapport du Comité national de réconciliation pour la période 28 février 2018 – 1er mars 2020

3. Photos : Hématomes suite aux violences de Monsieur [D.U.] »

3.2. Le Conseil constate que ces documents correspondent aux conditions légales et les prend en

considération.

4. L’examen du recours

4.1Le Conseil rappelle que la procédure organisée devant lui par les articles 39/56 et suivants de la loi

du 15 décembre 1980 se caractérise par la brièveté des délais de procédure, par son caractère écrit et

par l’absence de pouvoir d’instruction de la juridiction, celle-ci exerçant sa compétence « exclusivement

» sur la base du dossier de la procédure, même lorsqu’elle statue en pleine juridiction. L'exposé des

motifs de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des

étrangers justifie cette absence de pouvoir d'instruction du Conseil et son corollaire, qu’est sa

compétence d’annulation, notamment par « le souci d'alléger la charge de travail du Conseil, mais
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également dans le but d’exercer un contrôle efficace sur la manière dont le Commissaire général et ses

adjoints traitent les dossiers » (Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 96).

4.2A l’appui de sa demande d’asile, la requérante invoque plusieurs craintes en cas de retour en Albanie.

Elle déclare craindre que ses enfants soient victimes d’une vendetta en raison de l’implication de leur

père dans un meurtre en Italie. Elle invoque également une crainte d’être victime de violences de la part

de son mari, actuellement incarcéré en Italie pour son implication dans le meurtre susmentionné. Elle

invoque en outre une forme de harcèlement de la part de sa belle-famille, faisant pression sur elle pour

obtenir la garde de ses enfants. Elle soutient enfin craindre de retourner en Albanie en tant que femme

célibataire avec des enfants. La partie défenderesse constate que différentes incohérences, lacunes et

autres anomalies relevées dans ses dépositions successives en hypothèquent la crédibilité.

4.3Le Conseil n’est pas convaincu par ces motifs. S’agissant des lacunes et autres anomalies relevées

dans les dépositions de la requérante, il constate, certes, que les déclarations de cette dernière sont

généralement confuses. Toutefois, il observe que la réalité du mariage de la requérante avec un homme

condamné pour meurtre en Italie n’est pas contestée et il estime qu’en raison de la confusion du rapport

d’entretien personnel de la requérante, les différentes anomalies qui lui sont reprochées ne sont pas

établies à suffisance. Or, à la lecture de ce rapport, il n’aperçoit pas d’indication que cette confusion serait

révélatrice d’un refus de collaboration de la part de cette dernière ou d’une volonté dans son chef de

tromper l’officier de protection. Il estime en particulier qu’une instruction complémentaire est nécessaire

pour l’éclairer au sujet des relations nouées par la requérante avec sa belle-famille, de ses différents lieux

de résidence, des voyages réalisés entre le Kosovo et l’Italie et de ses contacts avec son mari après

l’emprisonnement de ce dernier. Il observe encore que le dossier administratif ne contient pas d’élément

de nature à l’éclairer sur la condamnation prononcée à l’encontre de son mari, sur son statut matrimonial

actuel et sur la situation juridique de ses enfants. Il souligne à cet égard que le dernier jugement pénal

prononcé à l’égard du mari de la requérante n’a pas été produit.

4.4Au vu de ce qui précède, après l’analyse du dossier administratif et des pièces de procédure, le

Conseil estime qu’il ne détient pas tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause.

4.5En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée afin que le Commissaire général aux réfugiés

et aux apatrides procède aux mesures d’instruction nécessaires pour répondre aux différentes questions

soulevées dans le présent arrêt. Le Conseil précise qu’il incombe également à la requérante de contribuer

à l’établissement des faits et à la meilleure évaluation possible du bienfondé de sa demande de protection

internationale.

4.6En conséquence, conformément aux articles 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, §2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général procède aux

mesures d’instruction nécessaires pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

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

Article 1er

La décision rendue le 24 février 2022 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six août deux mille vingt-deux par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE


