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n° 58 933 du 30 mars 2011

dans l’affaire x / V

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE DE LA e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 janvier 2011 par x, qui déclare être de nationalité albanaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 15 décembre 2010.

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 25 février 2011 convoquant les parties à l’audience du 24 mars 2011.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. HAEGEMAN loco Me F.

PAUWELS, avocats, et L. DJONGAKODI-YOTO, 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 de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité et d’origine albanaise et originaire de Tirana,

République d’Albanie. En septembre 2009, vous auriez quitté l’Albanie et auriez pris la direction de

l’Europe. Après 3 jours de voyage, vous seriez arrivé sur le territoire belge – un vendredi - et avez

introduit votre demande d’asile le lundi suivant, soit le 7 septembre 2009. A l’appui de cette dernière,

vous invoquez les faits suivants.

Entre 2002-2003 et 2006, votre père aurait travaillé en tant qu’indépendant avec [G. D.]. En 2006, les

deux hommes se seraient disputés pour des raisons financières ; [G.] se serait approprié une partie de

l’argent revenant à votre père. Vers le mois de mai ou de juin 2006, [G.] aurait physiquement maltraité
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votre père. Ce dernier n’aurait pas porté plainte contre lui dans la mesure où il s’agissait d’une bagarre

qui aurait tourné à l’avantage de [G.]; votre père lui ayant également asséné des coups. En août 2006,

vous auriez commencé votre service militaire et l’auriez terminé en août 2007. Pendant cette période,

les deux hommes auraient poursuivi leur dispute par téléphone ; votre père n’osant pas le rencontrer de

visu par crainte d’être à nouveau battu. Environ un mois après votre retour du service militaire – en

septembre 2007, vous auriez contacté [G.]par téléphone et auriez convenu d’un rendez-vous dans un

café de la ville. Vous vous y seriez rendu en compagnie de votre père et de deux oncles maternels avec

qui vous auriez convenu de maltraiter [G.]s’il refusait de vous rendre l’argent ; ce qui aurait été le cas.

Après l’avoir battu, vous auriez pris la fuite et vous seriez caché chez votre oncle maternel où vous

seriez resté jusqu’au jour de votre départ pour la Belgique – soit septembre 2009. Vous auriez entendu

que [G.] vous aurait cherché durant les quelques jours suivants. Votre père aurait à nouveau eu des

contacts téléphoniques avec [G.] mais aurait refusé de le rencontrer. Un ou deux mois après cette

bagarre avec [G.] – soit octobre ou novembre 2007, vous auriez appris par la télévision qu’il avait été

assassiné. D’après le reportage, il aurait été assassiné pour une affaire de femme. Votre mère vous

aurait alors informé qu’elle avait entendu dire par des tierces personnes que des inconnus auraient

plusieurs fois parcouru votre quartier en voiture sans adresser un mot aux habitants du quartier. Vous

en auriez conclu qu’ils étaient à votre recherche. A une date que vous ne pouvez préciser mais en 2007,

votre oncle maternel se serait rendu auprès de la mission de réconciliation sur requête de votre père et

leur aurait parlé du problème. Cette dernière se serait rendue auprès de la famille de [G.] et se serait

vue répondre que leur famille n’avait rien à faire avec vous (sic). La mission n’aurait donc pas entrepris

de démarches ultérieures dans la mesure où elle ne pouvait rien faire d’autre (sic) et vous-même

n’auriez plus rien fait par la suite. Depuis cette visite, plus personne n’aurait mentionné de voiture

suspecte dans le quartier à votre mère et vous n’auriez plus jamais entendu parler de la famille [D.], et

ce jusqu’à votre départ d’Albanie en septembre 2009. Durant les deux ans entre cet événement et votre

départ, vous seriez resté caché chez votre oncle dans le village de Dibër par crainte de représailles. En

septembre 2009, votre père aurait réussi à réunir l’argent nécessaire à votre voyage et vous seriez parti.

B. Motivation

Force est de constater que les éléments que vous invoquez à la base de votre demande d’asile ne

permettent pas d’établir l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque réel de subir des atteintes graves telles au sens

de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, relevons que la seule et unique crainte que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile

est uniquement relative à l’existence d’une vendetta entre votre famille et la famille [D.] (page 13 de

votre audition CGRA du 18 novembre 2010). Ainsi, vous expliquez craindre d’être tué par la famille [D.]

suite au meurtre du fils de la famille – [G. D.]– après une dispute qui aurait eu lieu entre votre père et lui

peu avant son assassinat ; sa famille tenant votre famille pour responsable de ce meurtre (pages 7 à 13,

ibidem).

Or, soulignons tout d’abord qu’aucune crédibilité ne peut être accordée à vos déclarations relatives à

l’existence d’une vendetta entre vos deux familles. En effet, vous dites être en vendetta car, peu après

le meurtre de [G. D.], des inconnus auraient circulé à plusieurs reprises en voiture dans votre quartier

pour vous chercher en raison de la vendetta alléguée (pages 8 & 9, ibidem). De vos déclarations, il

ressort clairement que cette affirmation repose uniquement sur des suppositions de votre part et non sur

des faits concrets établis. Ainsi, selon vos propos, la famille [D.] aurait signalé aux émissaires de la

mission de réconciliation que vous leur aviez envoyé qu’ « ils n’avaient rien à voir avec votre famille » ;

entendant par là qu’aucune vendetta n’avait été lancée à l’encontre de votre famille (pages 10 & 11,

ibidem). Interrogé sur la pertinence de votre supposition quant à l’existence d’une vendetta au vu de leur

réponse à la mission de réconciliation, vous expliquez qu’il s’agit d’un leurre et que des inconnus

auraient cherché après vous dans votre quartier (page 11, ibidem). Questionné plus avant à ce sujet, il

ressort que les hommes dans la voiture ne se seraient jamais arrêtés et qu’ils n’auraient jamais posé de

questions à qui que ce soit dans votre quartier ; se contentant de rouler dans votre quartier (page 11,

ibidem). Vous arguez qu’ils faisaient des tours autour de votre quartier en regardant dans la direction de

votre habitation (page 11, ibidem) ; habitation qui se trouvait dans un immeuble de quatre étages

composés de trois familles chacun (page 11, ibidem). Confronté à la possibilité que ces hommes

pouvaient être à la recherche d’un autre habitant de votre immeuble pour une toute autre raison que

celle que vous avancez, vous répondez qu’ils sont restés la moitié de la nuit à faire des tours, que votre

mère pense à 100% (sic) qu’ils étaient là pour vous et que vous l’avez compris car le fils a été tué (page
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11, ibidem). Ces explications ne peuvent être retenues comme pertinentes dans la mesure où elles ne

permettent pas d’éclairer différemment le caractère hypothétique de vos déclarations.

Par ailleurs, il appert de vos déclarations que vous n’auriez pas rencontré de problèmes, que ce soit

avec la famille [D.] ou tout autre personne, après l’unique rencontre – en septembre ou octobre 2007 -

entre la famille [D.] et la mission de réconciliation, soit après que cette dernière leur ait confirmé qu’ils

n’avaient rien à voir avec vous (pages 9 & 11, ibidem). Vous arguez que les hommes ne seraient plus

passés à proximité de votre domicile car vous n’étiez pas présent (page 11, ibidem) ; ce qui, de

nouveau, relève d’une supposition de votre part.

Au vu de ce qui précède, à savoir les déclarations de la famille [D.] lors de leur rencontre avec la

mission de réconciliation et le fait que rien dans vos propos n’établit que les inconnus en voiture seraient

à votre recherche ni qu’ils vous auraient recherché pour les raisons que vous alléguez, rien dans vos

déclarations ne permet de croire en l’existence d’une vendetta à votre encontre.

Afin d’appuyer la crédibilité de vos déclarations, vous déposez deux documents : une attestation de la

mairie de Tirana et une attestation de la mission de réconciliation de la fraternité nationale (cfr.

documents). Or, l’analyse du contenu de ces deux documents ne permet pas de reconsidérer

différemment la crédibilité de vos propos. En effet, en ce qui concerne le premier document – délivré par

la mairie de Tirana le 24 août 2009, relevons qu’il ne mentionne que votre adresse et le fait que

l’attestation en question est délivrée pour obtenir des documents - sans davantage de précision (cfr.

document et page 4 de votre audition CGRA du 18 novembre 2010). Il ne fait donc qu’attester de votre

lieu d’habitation officielle ; ce qui n’est pas remis en question dans la présente décision. Quant au

second document – délivré par la mission de réconciliation le 24 août 2009, soulignons d’une part qu’il

n’apporte aucune indication sur la famille avec laquelle vous déclarez être en vendetta ; ne faisant à

aucun moment la moindre allusion à ladite famille (cfr. document et page 5 de votre audition CG A du 18

novembre 2010). D’autre part, son contenu est en contradiction avec vos propres déclarations relatives

à vote départ d’Albanie. Ainsi, le document – délivré le 24 août 2009 – stipule que vous êtes une

personne éloignée de l’Albanie, que vous êtes parti en immigration et que suite aux menaces

consécutives, vous avez été obligé de quitter votre pays (cfr. document et page 5 de votre audition

CGRA du 18 novembre 2010). Or, selon vos dires, vous n’auriez quitté l’Albanie qu’en septembre 2010

(pages 3 & 6 de votre audition CGRA du 18 novembre 2010), soit après la rédaction de ce document.

Confronté à cette incohérence, vous prétendez que la mission savait déjà que vous alliez partir au

moment où elle a délivré cette attestation et qu’elle l’a mis préventivement (page 6, ibidem) ; ce qui, à

supposer qu’elle soit authentique, pose question quant à la crédibilité de son contenu.

Par ailleurs, votre explication relative à la réception de ces deux documents en Belgique pose question

quant à la crédibilité de vos propos. Ainsi, vous prétendez avoir reçu ces deux documents entre le jour

où vous êtes arrivé sur le territoire belge – le 4 septembre 2009 (cfr. votre annexe 26) – et le jour où

vous avez introduit votre demande d’asile – le 7 septembre 2009 (cfr. votre annexe 26). Vous expliquez

être arrivé le vendredi 4 septembre, avoir téléphoné le jour même à votre famille restée en Albanie pour

qu’elle vous envoi lesdits documents et les avoir réceptionnés par la poste le lundi suivant – soit le jour

où vous avez introduit votre demande d’asile (pages 4 & 5 de votre audition CGRA du 18 novembre

2010). Face à l’étonnement du délai de « livraison » alors qu’un week-end séparait les deux jours, vous

vous contentez de maintenir vos dires (page 5, ibidem) ; ce qui n’est pas suffisant pour en éclairer le

manque de crédibilité.

Relevons enfin que vous n’apportez aucun document relatif à la mort de [G. D.]; fait à l’origine de la

vendetta alléguée et donc de votre départ d’Albanie.

Les arguments développés supra renforcent le manque de crédibilité mis en exerce précédemment et

ne permettent pas de croire en l’existence dans votre chef d’une crainte fondée et personnelle de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque réel de subir des

atteintes graves telles au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi

du 15 décembre 1980.

Quoi qu’il en soit, à supposer les faits établis quod non, il ressort de l’analyse de vos déclarations, que

vous n’avez pas démontré que les autorités chargées de la sécurité et de l’ordre public en place en

Albanie ne soient ni disposées ni capables de prendre des mesures raisonnables afin de vous assurer

un niveau de protection tel que défini par l’article 48/5 de la loi sur les étrangers, étant entendu que vous
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n’avez pas fait état d’un quelconque fait concret qui serait de nature à établir un défaut caractérisé de

protection de la part des autorités précitées.

En effet, relevons que ni vous ni votre famille n’avez, à aucun moment, requis l’aide et/ou la protection

de vos autorités nationales (page 10 de votre audition CGRA du 18 novembre 2010). Or, selon les

informations dont dispose le Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier administratif,

il appert que les autorités albanaises sont en mesure de protéger leurs ressortissants menacés par une

vendetta. Le système judiciaire albanais est déterminé à poursuivre et condamner les problèmes ou

atteintes graves liés à ce phénomène. Ainsi, une juridiction spécifique a été créée, et des mesures

concrètes ont été mises en place au sein de la police albanaise afin de lutter contre les vendettas : la

coopération entre police et le Parquet a été renforcé, des unités spéciales ont été constituées dans

certaines municipalités, etc.… Par conséquent, vous n’apportez aucun élément permettant de conclure

que vous ne pourriez obtenir la protection de vos autorités nationales en cas de sollicitation de votre

part.

Je tiens à vous rappeler que la protection à laquelle donne droit la Convention de Genève – Convention

relative à la protection des réfugiés- et le statut de protection subsidiaire possède un caractère

subsidiaire et que, dès lors, elle ne peut être accordée que pour pallier une carence dans l’Etat

d’origine– en l’occurrence la République d’Albanie- carence qui n’est pas démontrée dans votre cas.

Signalons également que vous ne vous êtes adressé qu’à une seule mission de réconciliation, que

celle-ci ne s’est rendue qu’une seule fois auprès de la famille [D.] et que vous n’avez plus jamais

entrepris de démarches ultérieures car vous n’avez pas osé (page 10, ibidem). Or, il ressort des

informations dont dispose le Commissariat général (cfr. document) qu’il existe plusieurs associations

connues dans votre région de résidence – à savoir Tirana - et que le processus de réconciliation est

long et nécessite davantage de démarches.

Au vu des arguments développés supra, vous n’apportez pas d’éléments qui permettent de conclure en

l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention

susmentionnée ou d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire.

Dans ces conditions, les autres documents que vous présentez à l’appui de votre demande d’asile, à

savoir votre acte de naissance, une attestation de l’Association royale belge de football, un certificat de

suivi de cours de néerlandais et une attestation belge de participation à un cours d’orientation sociale,

ne sont pas de nature à permettre à eux seuls de reconsidérer différemment les éléments en exposés

ci-dessus. Ces documents en effet ne présentent, de par leur contenu, aucun lien avec votre crainte

alléguée.

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.»

2. La requête

2.1 La partie requérante confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision

entreprise.

2.2 Elle prend un moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, des articles 1 A (2) de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative aux réfugiés [modifié par l’article 1er, §2, de son Protocole additionnel du 31 janvier

1967, ci-après dénommés « la Convention de Genève »] et de l’article 48 de la loi du 15 décembre

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers [ci-après

dénommée « la loi »] ainsi que du principe général de bonne administration et du contradictoire. Elle

invoque également l’erreur manifeste d’appréciation.

2.3 Elle conteste de manière générale la pertinence des griefs relevés par la partie défenderesse pour

contester la crédibilité de son récit et met en cause le caractère effectif de la protection offerte par les
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autorités albanaises aux victimes de vendetta. Elle cite à cet effet, un extrait du rapport de la

Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada.

2.4 Sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, elle affirme la réalité de la crainte

invoquée par le requérant et sollicite le bénéfice du doute. Elle reproche à la partie défenderesse de ne

pas avoir motivé sa décision de refuser d’octroyer au requérant le statut de protection subsidiaire.

2.5 La partie requérante prie le Conseil de recevoir le recours et de le « dire fondé ».

3 L’analyse des nouveaux éléments

3.1 La partie requérante joint à sa requête introductive d’instance un rapport de la Commission de

l’immigration et du statut de réfugié du Canada concernant la vendetta daté de mai 2008.

3.2 Indépendamment de la question de savoir si cette pièce constitue un nouvel élément au sens de

l’article 39/76, § 1er, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980, elle est produite utilement dans le cadre

des droits de la défense, dans la mesure où elle étaye la critique de la partie requérante à l’égard de la

décision attaquée. Elle est, par conséquent, prise en considération.

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.1 La décision attaquée repose sur un double constat. La partie défenderesse observe d’une part,

que les déclarations du requérant concernant la vendetta dont il déclare faire l’objet sont dépourvues de

crédibilité, et d’autre part, que le requérant ne justifie pas son refus de se prévaloir de la protection de

ses autorités nationales.

4.2 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

« réfugié » s’applique à toute personne «qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.3 Les arguments des parties portent, d’une part, sur la crédibilité des déclarations du requérant. En

contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche

notamment au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit

produit à l’appui de la demande d’asile. A cet égard, le Conseil rappelle que le principe général de droit

selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des

demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève,

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

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

effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique.

4.4 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre au requérant de saisir pour quelles raisons la partie défenderesse ne peut attacher de crédit

au récit du requérant. En soulignant l’inconsistance générale du récit du requérant et le caractère peu

probant des éléments de preuves déposés, le Commissaire général expose à suffisance les raisons

pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée ou d’être exposée à

des atteintes graves en cas de retour dans son pays.

4.5 Le Conseil constate à la lecture des pièces du dossier administratif que ces motifs se vérifient et

sont pertinents. Il observe en particulier que les déclarations du requérant concernant l’existence d’une

vendetta entre sa famille et celle de D. G. sont effectivement totalement dépourvues de consistance. Il

ressort en particulier de ses déclarations que la famille D. n’a jamais déclaré ouvertement être en

vendetta avec le requérant et sa famille mais qu’il s’agit d’avantage de suppositions émises par le

requérant. Ainsi, il explique qu’après la mort de G., des inconnus seraient passés à plusieurs reprises

dans son quartier et qu’il en a déduit qu’il était recherché (v. dossier administratif, pièce 3, audition du

18 novembre 2010, pp.9 et 11). Le Conseil estime qu’il n’est pas possible de déduire uniquement de

ces faits que le requérant serait effectivement victime d’une vendetta. En outre, le requérant n’est pas
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en mesure d’expliquer pour quelle raison la famille D. tiendrait le requérant ou sa famille pour

responsable du meurtre de leur fils. Il ressort en effet de ses déclarations que G. aurait été tué « pour

une affaire de femme » et « parce qu’il faisait beaucoup de mauvaises choses » (idem, pp.8-9).

4.6 Par ailleurs, le Conseil relève une incohérence dans ses déclarations relatives à la manière dont il

aurait appris l’existence de la vendetta. Ainsi, dans un premier temps, il déclare apprendre via la

mission de réconciliation que la famille D. chercherait à se venger (v. dossier administratif, pièce 3,

audition du 18 novembre 2010, p.9) et d’autre part, il soutient que la famille D. aurait déclaré à la

mission de réconciliation qu’elle « n’avait rien à voir avec nous » (idem, pp.10 et 12). Cette incohérence

achève de ruiner la crédibilité du récit du requérant.

4.7 Dans sa requête, la partie requérante se borne à rappeler de manière générale le contenu de

l’obligation de motivation qui s’impose aux instances d’asile mais ne formule aucune critique concrète

susceptible de mettre en cause les motifs de l’acte attaqué. Elle ne fournit pas davantage d’élément de

nature à établir la réalité des faits invoqués ou à combler les lacunes relevées par l’acte attaqué.

4.8 Les documents déposés par le requérant ne permettent pas davantage de restaurer la crédibilité

du récit du requérant. Le seul document qui contient des indications au sujet de la vendetta alléguée

est rédigé en termes trop généraux pour se voir reconnaître une force probante suffisante. L’attestation

délivrée par la mission de réconciliation et de fraternité nationale datée du 24 août 2009 semble en effet

se limiter à reproduire les propos du requérant. Elle n’apporte aucune précision permettant d’identifier

les familles impliquées ou d’éclairer les instances d’asile sur l’origine de cette vendetta et sur les

tentatives de conciliation réalisées.

4.9 L’argumentation des parties porte ensuite sur les possibilités de protection offerte au requérant

dans son pays d’origine. La partie défenderesse constate que le requérant n’établit pas qu’il lui serait

impossible d’obtenir la protection de ses autorités nationales contre ces derniers.

4.10 L’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 stipule à cet égard :

« § 1er. Une persécution au sens de l'article 48/3 ou une atteinte grave au sens de l'article 48/4 peut

émaner ou être causée par :

a) l'Etat;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire;

c) des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris

les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder la protection prévue au §

2 contre les persécutions ou les atteintes graves.

§ 2. La protection peut être accordée par :

a) l'Etat, ou

b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une

partie importante de son territoire.

La protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, est généralement accordée lorsque les acteurs visés à

l'alinéa 1er prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves,

entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et

de sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d'atteinte grave, et lorsque le demandeur a

accès à cette protection.

Pour déterminer si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son

territoire et y fournit une protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, il est tenu compte, entre autres,

de la réglementation européenne prise en la matière.

§ 3. Il n'y a pas lieu d'accorder la protection internationale lorsque, dans une partie du pays d'origine, il

n'y a aucune raison de craindre d'être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves et

qu'on peut raisonnablement attendre du demandeur qu'il reste dans cette partie du pays.

Dans ce cas, l'autorité compétente doit tenir compte, au moment où elle statue sur la demande, des

conditions générales prévalant dans le pays et de la situation personnelle du demandeur. »
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4.11 En l’espèce, les menaces invoquées par le requérant émanent d’acteurs privés. Il n’est par ailleurs

pas contesté que l’Etat albanais contrôle l’entièreté du territoire du pays. La question à trancher tient

par conséquent à ceci : le requérant peut il démontrer que ses autorités nationales ne peuvent ou ne

veulent pas lui accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dont il se dit

victime.

4.12 La partie défenderesse verse au dossier administratif un document analysant les différentes

mesures prises par les autorités albanaises pour lutter contre la pratique de la vendetta. Ce document

révèle que l’Albanie a entrepris de réels efforts pour lutter contre ce phénomène, lequel est en

régression. La partie requérante conteste la fiabilité de ces informations et produit un rapport de la

Commission de l’immigration pour étayer ses affirmations. Le Conseil observe à la lecture des

documents déposés par les deux parties, qu’en dépit d’une baisse sensible des vendettas, ce

phénomène subsiste en Albanie et que, dans certains cas, la protection de ses victimes par les

autorités de ce pays peut se révéler insuffisante (v. pièce 17 du dossier administratif, p.11/11).

4.13 Toutefois, au vu des documents produits par la partie défenderesse, le Conseil estime pourvoir

tenir pour établi à suffisance que les autorités albanaises « prennent des mesures raisonnables pour

empêcher les persécutions ou les atteintes graves » au sens de l’article 48/5 §2 alinéa 2, précité. Il

s’ensuit qu’à défaut pour le requérant de démontrer qu’en raison de circonstances particulières qui lui

sont propres, il n’a pas accès à cette protection, il y lieu de considérer que le requérant a la possibilité

de se prévaloir de la protection de ces dernières.

4.14 En l’espèce, le Conseil constate que, interrogé expressément sur cette question (v. dossier

administratif, pièce 3, audition du 18 novembre 2010, p.10), le requérant admet ne pas avoir cherché la

protection de ses autorités. Le requérant n’apporte par ailleurs aucun élément concret de nature à

établir que ses autorités ne voudraient pas ou ne pourraient pas le protéger ni aucun élément sérieux

permettant de justifier qu’il ne recherche pas leur protection, au besoin dans une autre partie de son

pays.

4.15 Concernant les attestations produites par le requérant, le Conseil estime, à l’instar de la partie

défenderesse, qu’elles ne permettent pas d’attester l’existence d’une vendetta entre les deux familles,

en raison notamment du caractère vague et contradictoire de l’attestation établie par la mission de

réconciliation, et ne permettent pas de conclure à l’absence de volonté des autorités albanaises de lui

fournir une protection effective.

4.16 Par conséquent, les motifs de la décision entreprise constatant que le requérant n’a pas établi la

réalité de la vendetta alléguée et qu’il n’a pas davantage justifié son refus de se prévaloir de la

protection de ses autorités nationales sont établis. Le Conseil constate que ces motifs sont pertinents et

suffisent à fonder la décision entreprise. Il estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus

avant les autres griefs de cette décision ni les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne

pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.

4.17 Partant, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée par

crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

Examiné sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, le moyen n’est fondé en aucune

de ses articulations.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1 Aux termes de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de

l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays

d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne

peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et

ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ».

5.2 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres

motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle

n’étaye en aucune manière sa demande et ne fait pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués

pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la qualité de réfugié. Elle se borne à affirmer que

s’il retournait dans son pays d’origine, le requérant y serait exposé à un risque réel de subir des
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traitements inhumains et dégradants et à reprocher l’absence de motivation spécifique à cet égard de la

décision entreprise.

5.3 Le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe

au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile, y compris pour l’examen de la

protection subsidiaire. 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 et non à celle-ci de

démontrer en quoi le demandeur ne satisfait pas aux conditions légales dudit statut.

5.4 Le Conseil constate et regrette la carence de motivation spécifique de la décision entreprise au

sujet de la protection subsidiaire. Toutefois, le Conseil a une compétence de plein contentieux à cet

égard et l’examen auquel il procède, se substitue à celui de l’autorité administrative. À défaut de

développement sur ce point en termes de requête, le Conseil n’aperçoit, en l’espèce aucun élément de

nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué conformément à l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2° de la loi du

15 décembre 1980.

5.5 Dans la mesure où le Conseil estime que les craintes invoquées par la partie requérante sont

dépourvues de fondement, en raison de la possibilité de solliciter la protection de ses autorités

nationales, il n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il

existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, §2, a) et b) de la loi. En

tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante aucune

indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son

pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de cette disposition (CCE, 1er octobre

2007, 2197/1668 ; cfr aussi CE, ordonnance de non -admissibilité n° 1059, 6 août 2007 (concernant

l’arrêt CCE, 289/419).

5.6 D’autre part, le Conseil n’aperçoit, à la lecture des pièces de procédure et du dossier administratif,

aucune indication que la situation en Albanie correspondrait actuellement à un contexte de conflit armé

interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi, en sorte que cette partie de la

disposition ne trouve pas davantage à s’appliquer.

5.7 En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier

de la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi.

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

Article 1

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mars deux mille onze par :

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. de HEMRICOURT de GRUNNE


