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n° 125 242 du 6 juin 2014

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 12 février 2014 par x, qui déclare être de nationalité albanaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 9 janvier 2014.

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 avril 2014 convoquant les parties à l’audience du 2 juin 2014.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me F. JACOBS, avocat, et K.

GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT 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 dernières déclarations, vous êtes citoyen de la République d’Albanie et d’origine ethnique

albanaise. Vous êtes né le 9 juin 1995, à Fier.

Depuis l'âge de trois ans, vous vivez chez votre grand-mère paternelle car vos parents vous ont

abandonné. Votre famille paternelle serait en vendetta avec la famille [Hak.]. Vous n'avez plus aucune

nouvelle de vos parents depuis cette époque; vous ignorez même s'ils sont encore en vie.

Vous précisez que vous n'avez jamais été personnellement menacé dans le cadre de cette vendetta.

Par ailleurs, vous avez été malmené à deux reprises, à l'âge de neuf ans et neuf ans et demi; il
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s'agissait d'agresseurs différents. Vous ajoutez que les enfants de votre école se moquaient de vous

constamment car vous viviez chez votre grand-mère. Enfin, vous n'avez jamais eu de problèmes avec

vos autorités.

Le 30 mars 2011, vous quittez l’Albanie par voie aérienne; votre grand-mère vous accompagne. Elle

veut rendre visite à certains cousins qui vivent en Belgique. Arrivés à destination, vous échappez à la

surveillance de celle-ci. Vous ne voulez pas rentrer en Albanie; vous espérez une vie meilleure. En date

du 4 mai 2011, vous introduisez une demande d’asile auprès de l’Office des étrangers (OE). À l'appui de

celle-ci, vous déposez une copie de votre passeport.

Le CGRA a pris, le 19 mars 2012, une décision de refus du statut de réfugié et de refus de statut de

protection subsidiaire. Cette décision a été annulée par le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE)

le 25 juin 2012. Une nouvelle décision de refus du statut de réfugié et de refus de statut de protection

subsidiaire a été prise par le CGRA le 22 novembre 2012. À nouveau, le CCE a annulé cette décision le

19 avril 2013. Une troisième décision de refus du statut de réfugié et de refus de statut de protection

subsidiaire vous a été notifiée le 7 juin 2013. Cependant, le Commissaire Général a retiré cette décision

le 29 juillet 2013. C'est pourquoi, une nouvelle décision est prise en ce qui concerne votre demande.

B. Motivation

Force est de constater que vous ne fournissez pas d’indications 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, des éléments

nouveaux interviennent dans votre dossier, éléments qui n'étaient pas connus lors des arrêts pris par le

CCE.

Les arrêts du CCE tenaient pour établie votre appartenance au clan Hoxha au vu de la possession de

votre passeport. Cependant et nonobstant l'autorité de la chose jugée, le CGRA ne peut tenir ce lien

pour établi.

En effet, vous ne démontrez nullement votre appartenance au clan Hoxha en vendetta avec le clan

[Hak.]. Tout d'abord, le nom de famille Hoxha est le nom le plus fréquent en Albanie (voir information

dans votre dossier administratif). À titre d’exemple, un ancien président d'Albanie se nommait Enver

Hoxha. Ensuite, à ce stade de l’examen de votre demande de la reconnaissance de la qualité de

réfugié, la production d’un récit constant, précis et dépourvu de contradictions aurait pu pallier l’absence

de preuve ; tel n’est pas le cas en l’espèce. Dans ces conditions, nous devons constater que vous ne

fournissez aucune pièce permettant d’appuyer vos allégations ; votre demande d’asile ne repose que

sur des déclarations non confirmées par des informations objectives et vous n’avez pu fournir aucun

commencement de preuve pertinent susceptible de corroborer vos dires.

Ensuite, vous déclarez dans votre questionnaire CGRA avoir une soeur du nom d'[A.Hox.](SP n° [..]).

Or, la demande d'asile de cette dernière a été rejetée sur base des déclarations de votre oncle Monsieur

[Arb.Hox.](SP n° […]). La décision de sa première demande d'asile (notifiée le 1er décembre 2005) est

motivée comme suit (traduction du néerlandais) : "Force est de constater que les motifs que vous

invoquez à l’appui de votre demande d’asile en Belgique ne correspondent pas du tout aux déclarations

que vous avez faites en Allemagne dans le cadre de votre première demande d’asile, le 15 mai 2001.

En Allemagne, vous avez déclaré qu’en juillet 1998, après que vous avez perdu votre travail de policier

en Albanie en raison de l’arrivée au pouvoir du SP, vous avez fui en Turquie parce qu’en tant que

partisan du PD il était trop dangereux de rester en Albanie. Vous avez séjourné en Turquie jusqu’au

passage de la nouvelle année 2000/2001. Vous avez par la suite déclaré qu’un parlementaire du PD,

qui aurait ensuite été assassiné, avait conseillé à tous les partisans du PD de fuir, parce que des «

criminels » étaient arrivés au pouvoir (Rapport d’audition Allemagne pp. 3, 6 et 7). Par contre, en

Belgique vous avez déclaré que vous aviez fui en Turquie après avoir été témoin du meurtre d’[A. Haj.],

le 12 septembre 1998, dans le contexte duquel vous auriez aussi été grièvement blessé (Rapport

d’audition OE question 41 et Rapport d’audition CGRA I, pp. 21-28). De crainte de la famille [Hak.] dans

son ensemble et en particulier de Fatmir [Hak.], selon vous l’un des auteurs du meurtre d’[Haj.], vous

auriez décidé de fuir en Turquie.

En Allemagne, si vous avez avancé que vous aviez travaillé comme garde du corps de [Ber.], vous

n’avez nulle part déclaré avoir été témoin du meurtre d’[Haj.], que vous aviez été blessé lors de cet
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incident et que vous aviez fui en Turquie de crainte de la famille [Hak.]. En Allemagne vous avez aussi

déclaré être revenu en Albanie aux alentours de la nouvelle année 2000/2001 « parce que vous vouliez

émigrer en dehors de l’Albanie et que, à cet effet, vous aviez besoin de documents que vous deviez

obtenir dans votre pays ». Le tremblement de terre et la crise économique auraient également influencé

votre décision de rentrer (Rapport d’audition Allemagne p. 3). En Belgique, vous avez n’avez donné

comme motif de votre retour de Turquie, tant à l’Office des étrangers qu’au Commissariat général, que

votre crainte des tremblements de terre. Ce n’est qu’après qu’un tireur isolé vous a pris pour cible que

vous auriez fui au Kosovo et ensuite en Allemagne (Rapport d’audition OE question 41 et Rapport

d’audition CGRA II p. 2). Au cours de l’audition des autorités allemandes, vous n’avez pas dit un mot au

sujet d’un tel incident, au contraire. Vous avez déclaré avoir fui en Allemagne parce que, quand vous

avez pris part à des rassemblements de protestation du PD, en février ou mars 2001, vous avez été

reconnu par des fonctionnaires de police et que vous avez été menacé de mort (Rapport d’audition

Allemagne p. 6).

Il convient d’ajouter à ce constat que, durant l’audition en Allemagne, vous n’avez jamais dit être revenu

en Albanie parce que votre famille aurait été impliquée dans une vendetta avec la famille [Hak.]. En

Allemagne, non seulement vous n’avez pas dit un mot des menaces de Fatmir [Hak.] quand vous

travailliez comme policier à la prison 313, ou du meurtre d’[Haj.], commis d’après vous par Fatmir [Hak.],

mais vous avez encore moins mentionné de vendetta de la famille [Hak.] en général. Néanmoins, en

Belgique, vous avez évoqué cette vendetta comme étant l’un des principaux motifs de votre fuite à

l’étranger et du fait que vous ne puissiez plus revenir dans votre pays d’origine.

Compte tenu des constatations qui précèdent, il convient de conclure qu’aucun crédit ne peut être

accordé aux motifs que vous avez invoqués pour votre demande d’asile en Belgique. La vendetta et

tous les problèmes que vous prétendez avoir connus en Albanie trouvent leur origine dans les années

1990 (adhésion au PD, au début des années 1990; travail pour la police; protection de [Ber.]; activités

pour le PD en général; et présence lors du meurtre d’[Haj.]). Partant, les discordances extrêmement

manifestes entre vos déclarations faites en Allemagne, en mai 2001, et celles faites en Belgique, en

2005, n’ont pas seulement pour conséquence qu’aucun crédit ne puisse être accordé aux événements

d’avant mai 2001 que vous avez invoqués en Belgique, mais aussi que la crédibilité des problèmes

avancés par la suite – qui trouvent tous leur origine dans les années 1990 – s’effondre complètement.

Ce que vous prétendez à cet égard, à savoir que, dans les grandes lignes, vous avez invoqué les

mêmes motifs à l’appui de votre demande d’asile en Allemagne et qu’en Belgique vous n’avez fait qu’«

ajouter » un certain nombre de choses (Rapport d’audition CGRA I p. 7) est tout à fait infondé. Il ne

s’agit pas ici d’ajouts, mais bien de déclarations manifestement contradictoires.

Vos déclarations selon lesquelles, en tant que garde du corps de [S.Ber.], vous aviez été témoin du

meurtre d’[Haj.], le 12 septembre 1998, et vous auriez encouru de graves blessures, ne peuvent par

ailleurs correspondre le moins du monde aux informations objectives dont dispose le Commissariat

général (et dont une copie a été versée au dossier administratif). Vous avez déclaré avoir été vous-

même un témoin clé de ce meurtre. Pourtant, vous n’avez été mentionné nulle part comme témoin

visuel dans les informations très détaillées concernant ce meurtre. Il ressort de plusieurs sources que, le

12 septembre 1998, [Haj.] a été tué avec son grade du corps, [B.C.]. Un second garde du corps,

[Z.N.](j), a été grièvement blessé. Il n’est nulle part question d’un troisième garde du corps qui aurait été

touché par des tirs. Il est aussi extrêmement curieux que vous n’ayez pas pu donner les noms des deux

gardes du corps précités (Rapport d’audition CGRA I p. 23). Interrogé quant au fait de savoir si les noms

de [Z.N.](j) ou [B.C.]évoquaient quelque chose pour vous, vous êtes resté interdit (Rapport d’audition

CGRA I p. 26 et pp. 27).

Les constatations qui précèdent confirment manifestement que vous n’avez pas été témoin du meurtre

d’[A. Haj.]. L’explication constante que vous avez donnée aux contradictions qui marquent votre récit,

plus particulièrement vos problèmes psychiques, est résolument inadéquate. Vos problèmes psychiques

ne peuvent constituer une explication à des déclarations des plus frauduleuses. Par ailleurs, à l’Office

des étrangers, vous vous êtes montré capable de faire état des motifs de votre demande d’asile de

façon circonstanciée (durée de l’audition OE : 7 h 35, 7 pages). Il ressort aussi du rapport de l’évaluation

du conseiller expert de la cellule psychologique du Commissariat général que vos problèmes

psychiques n’ont manifestement pas de relation avec les faits psycho traumatiques mentionnés dans le

récit que vous avez présenté à l’appui de votre demande d’asile.

Vos problèmes médicaux ne sont donc pas liés aux motifs que vous invoquez dans le cadre de votre

demande d’asile et ne ressortissent par, comme tels, au champ d’application de la convention de

Genève.
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Les documents que vous avez déposés ne sont pas de nature à renverser le caractère frauduleux

auquel il a été conclu précédemment. Les photos font foi de ce que vous avez, effectivement, travaillé

comme policier et que vous avez un jour rencontré [S.Ber.] et [E.P.], ce qui n’a nulle part été contesté

dans les constatations précitées. Les deux attestations du Parti démocratique n’ont qu’une force

probante très limitée. En effet, le PD ne peut être considéré comme une source fiable. En outre, vos

déclarations ne peuvent correspondre au contenu du document émanant du PD, qui mentionne que

vous étiez observateur pour le PD lors des élections législatives de 2001. Il convient de rappeler que

ces élections ont eu lieu les 24 juin, 8, 22 et 29 juillet 2001 (voir informations dans le dossier

administratif). Néanmoins, vous avez déclaré avoir introduit une demande d’asile en Allemagne en mars

2001 et n’être brièvement retourné en Albanie qu’après le meurtre de votre fille, en juillet ou août 2001

(Rapport d’audition CGRA I, p. 5). Au moment des élections législatives, vous séjourniez donc en

Allemagne. De même, vos propos selon lesquels vous auriez participé à la campagne électorale de

Minarolli sont complètement dénués de crédibilité (Rapport d’audition OE question 41 et Rapport

d’audition CGRA I p. 9-10) : après un séjour d’un certain nombre d’années en Turquie, vous seriez

rentré en Albanie fin 2000, début 2001. Pratiquement aussitôt, vous auriez rencontré des problèmes,

vous auriez vécu caché au Kosovo et, en mars 2001, vous auriez fui en Allemagne. La manière dont

vous auriez apporté votre aide à la campagne électorale de Minarolli et, surtout, le moment où vous

l’auriez fait sont donc tout à fait confus. La carte de membre du PD démontre que vous avez été

membre de ce parti, ce qui n’a pas davantage été remis en question dans les constatations qui

précèdent. Les articles de journaux que vous avez déposés traitent d’événements politiques généraux

en Albanie, comme le meurtre d’[Haj.]. Vous n’y êtes personnellement nommé nulle part. Enfin, il

convient de rappeler que la déclaration selon laquelle vous auriez été témoin du meurtre d’[Haj.]

manque de la plus élémentaire des crédibilités."

Votre oncle a encore introduit deux demandes d'asile. Sa deuxième demande a fait l'objet d'une

décision confirmant le refus de séjour prise par le CGRA le 18 mai 2006. Sa troisième demande s'est

soldée par un refus de prise en considération d'une déclaration de réfugié, prise par l'OE le 16 juin

2006.

Dans ces conditions, il ne peut pas être établi que vous-même puissiez craindre une vendetta avec le

clan [Hak.]. Dès lors, se prononcer sur les possibilités de protection de la part des autorités albanaises

est surabondant. En effet, le Commissariat général souligne que lorsqu’une demande d’asile est jugée

par le Conseil du Contentieux des Etrangers, le respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas

à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre de cette

demande, sous réserve de l’invocation d’un nouvel élément établissant que cette évaluation eût été

différente s’il avait été porté en temps utile à la connaissance du Conseil. Or, en l'espèce, de tels

éléments nouveaux, dont ni le Conseil ni le Commissariat n'avaient connaissance précédemment, ont

pu amener le Commissaire général à remettre en cause l'appréciation des faits à laquelle a procédé le

Conseil à savoir le lien entre votre demande d'asile et celle de votre oncle Monsieur [Arb.Hox.]. En effet,

la demande d'asile de votre oncle bien qu'introduite en 2005 repose sur le même problème de vendetta

que celui que vous invoquez mais la réalité de cette vendetta n'a nullement pu être démontrée.

La copie de votre passeport ne permet dès lors que d'attester de votre identité et de votre rattachement

à un état, faits non contestés en l'espèce.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, je constate que je reste dans l’ignorance des

motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays ; je suis dès lors dans l’impossibilité de conclure à

l’existence en ce qui vous concerne d’une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 1er, par. À, al.

2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Vous n'êtes pas parvenu non plus à rendre crédible

l'existence, en ce qui vous concerne, d'un risque réel d'encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

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. Les faits invoqués
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Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la

décision attaquée, bien qu’elle considère que cet exposé n’est pas représentatif des souffrances

physiques et mentales endurées par le requérant en Albanie.

3. La requête

Elle prend un moyen unique, bien qu’elle l’intitule « premier moyen », de la violation de « l’art.2 et 3 de

la loi du 29 juillet 1991 […], des articles 48/3 ; 48/4, 62 de la loi du 15.12.1980 […], ainsi que du principe

général de bonne administration et du contradictoire, et de l’erreur manifeste d’appréciation ».

Il appert, à la lecture du corps de la requête, que la partie requérante entend également se prévaloir de

la violation de l’article 3 de la CEDH.

Elle sollicite, à titre principal, la reconnaissance du statut de réfugié, voire d’accorder « à tout le moins »

le bénéfice de la protection subsidiaire, et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

4. Questions préalables

4.1. En ce que le moyen est pris de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l’homme, le Conseil observe d’emblée qu’il y répond via l’examen de la demande de protection

subsidiaire, l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980 couvrant les mêmes concepts.

4.2. Le Conseil rappelle que le principe général du respect des droits de la défense, a fortiori du

contradictoire, n’est pas applicable à la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux

apatrides, celle-ci étant de nature purement administrative et non juridictionnelle. Il constate également

que l’article 17, §2 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général

aux réfugiés et apatrides ainsi que son fonctionnement ne prévoit pas d’obligation dans le chef du

Commissaire général de confronter le requérant aux informations sur lesquelles il s’appuie pour motiver

sa décision, l’obligation de confrontation se limitant aux déclarations faites au cours des auditions de la

partie requérante. En tout état de cause, le recours devant le Conseil, recours de pleine juridiction, tend

à faire respecter le principe du contradictoire, en donnant à la partie requérante l’accès au dossier

administratif ainsi qu’au dossier de la procédure et en lui permettant d’invoquer dans la requête tous ses

moyens de fait et de droit. Le requérant a ainsi pu faire valoir ses arguments relatifs au contenu du

rapport de la partie défenderesse. Le moyen ne peut être accueilli.

4.3. Le Conseil rappelle que lorsqu’il statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, il procède à un

examen de l’ensemble des faits de la cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par

définition marginale, de l’erreur manifeste d’appréciation. Il examine donc si la décision est entachée

d’une erreur d’appréciation et non pas uniquement d’une erreur manifeste d’appréciation.

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

5.1. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 est libellé dans les termes suivants :

« 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, section A, § 2, 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 ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle

avait sa résidence habituelle […], ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

5.2. La partie défenderesse a adopté une décision de refus à l’encontre du requérant, laquelle est

fondée sur le manque de crédibilité de la crainte exprimée. Elle rejette en effet la demande d’asile de la

partie requérante en estimant qu’un certain nombre d’éléments l’empêche de considérer qu’il existe

dans son chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève, ou un risque

réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. (Voy.

supra, « 1. L’acte attaqué»)
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5.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

5.4. Le Conseil rappelle que le respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à remettre en

cause l’appréciation des faits à laquelle il a procédé dans le cadre de demandes antérieures, sous

réserve de l’invocation d’un nouvel élément établissant que cette évaluation eût été différente s’il avait

été porté en temps utile à la connaissance du Commissaire adjoint ou du Conseil. En l’occurrence, dans

son arrêt n° 83 562 du 25 juin 2012, le Conseil a annulé la première décision attaquée, estimant

notamment que « […] le dossier administratif comporte des éléments objectifs qui inclinent à penser que

la vendetta à laquelle est confrontée la famille du requérant est un fait établi. Ainsi, le Conseil relève que

le requérant déclare in tempore non suspecto que sa famille est en conflit avec la famille « Ha… ». Or, il

apparaît à la lecture du rapport produit par la partie défenderesse concernant les vendettas en Albanie

qu’une célèbre vendetta existe bel et bien entre les familles « Ha… » et « Ho… », soit la famille à

laquelle semble appartenir le requérant, au vu de son passeport (Voir pièce 6 du dossier administratif,

page 2 ; pièce 20 du dossier administratif, page 17). Les imprécisions reprochées au requérant

s’expliquant par ailleurs aisément par son jeune âge et la volonté de sa famille de le tenir à l’écart d’un

conflit sanglant». Dans cette mesure, cet arrêt du Conseil est revêtu de l’autorité de la chose jugée.

À cet égard, le Conseil a déclaré que le requérant « semble appartenir », au vu de son passeport à la

famille dont il possède le patronyme, en sorte que l’autorité de la chose jugée sur ce point ne repose

pas sur une affirmation définitive, mais sur des éléments corroborant, mais non déterminant, aucune

information personnelle lui relative, rapportée après instruction plus approfondie, notamment auprès des

administrations albanaises, ne figurant au dossier. Ainsi, la partie défenderesse ne viole pas l’autorité de

la chose jugée en estimant que son nom est fort usité en Albanie. Toutefois, le Conseil estime que ce

n’est pas un élément suffisant pour infirmer sa possible appartenance, laquelle résulte de l’emploi du

verbe « sembler ». Partant, le Conseil maintient son constat initial selon lequel requérant « semble »

appartenir à la famille dont il possède le patronyme.

5.5.1. Toutefois, le Conseil rappelle également que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il

jouit d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il soumet le litige dans son ensemble à un

nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du

litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général, quel que

soit le motif sur lequel le commissaire adjoint s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. Le

recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas

lié par le motif sur lequel le commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir

à la décision. Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la motivation attaquée,

d’apprécier si au vu des pièces du dossier administratif et des éléments communiqués par les parties, il

lui est possible de conclure à la réformation ou à la confirmation de la décision attaquée ou si, le cas

échéant, il manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à

la réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. (v. Projet

de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs,

Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

5.5.2. À cet égard, le Conseil ne peut faire sien le raisonnement de la partie défenderesse élaboré par

référence à une décision d’un oncle, dont le lien n’est pas établi de manière fiable. Cependant, faisant

rappel de l’autorité de la chose jugée, le Conseil avait estimé, également dans l’arrêt 83 562 du 25 juin

2012, que «il apparaît à la lecture du rapport produit par la partie défenderesse concernant les

vendettas en Albanie qu’une célèbre vendetta existe bel et bien entre les familles « Ha… » et « Ho… »,

[…] » . Cependant, il ressort de l’ensemble du dossier administratif des informations qui permettraient

d’apprécier le caractère actuel de ladite vendetta. Partant, il y a lieu de procéder à l’examen de ces

éléments.

5.5.3. Ainsi, il ressort de l’ensemble des informations contenues dans la farde « information des pays »,

répertoriées en pièce 5 du dossier administratif relatif à la 3e décision (dont retrait) que Hamdi [Hak.], 69

ans, dernier représentant mâle de la famille [Hak.], ses quatre autres frères ayant été tués, a été arrêté

en Suède, y a demandé l’asile et y fait l’objet de poursuites pénales, la demande d’extradition introduite

par les autorités albanaises n’ayant pas abouti.

Il ressort également de ces informations que Zylfie [Hak.], 45 ans (2008) a, elle aussi, été arrêtée à

Göteborg en Suède, et qu’elle a déjà été condamnée à 25 ans de prison par les autorités judiciaires

albanaises.
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5.5.4. De même, de la farde « information des pays », répertoriée en pièce 5 du dossier administratif

relatif à la 4e décision, et qui fait l’objet du présent recours, il ressort de l’article tiré de

« Shekulli.com.al » du 23 septembre 2007 (document traduit pièce 3, l’article en version originale suit)

que Hamdi [Hak.] est , selon la traduction qui accompagne cet article, le dernier frère vivant du clan

[Hak.], étant l’aîné des cinq fils de Muharrem [Hak.], qu’il a obtenu l’asile en Suède, celle-ci ayant refusé

de l’extrader vers l’Albanie où sa vie serait en danger, qu’il a été jugé par défaut « à Tirana pour le

meurtre de Rame et Fatime [Hox.]à la prison à perpétuité. Il ressort également de cet article qu’il fait

l’objet d’un mandat d’arrêt « signé par le parquet de Tropoje » pour avoir tué en février 1998 [H.S.Hox.].

5.5.5. Partant, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la crainte de persécution invoquée en raison

d’une vendetta existant entre la tribu [Hak.] et les membres de la tribu avec lesquels il partage le même

patronyme ne peut pas être considérée comme étant actuelle et raisonnable, les derniers membres

vivants de la famille [Hak.] ayant été arrêtés en Suède, y ayant demandé l’asile (en ce qui concerne le

dernier représentant mâle de la famille), et faisant l’objet de poursuites pénales pour les crimes

perpétrés en Albanie, outre des condamnations par défaut telles qu’indiquées ci-dessus. Partant, se

situant au moment où il statue, soit en juin 2014, le Conseil constate que rien ne permet d’établir

qu’actuellement il existe dans le chef du requérant un risque raisonnable qu’il fasse l’objet de

représailles dans le cadre de la vendetta opposant les deux clans, les derniers membres vivants n’étant

plus en Albanie et y étant soit recherchés soit déjà condamnés par défaut tel que cela est repris ci-

dessus.

5.5.6. À l’audience, la partie requérante, interrogée quant à ce, n’apporte aucun élément de nature à

infirmer ces constats, lesquels demeurent établis.

5.6. S’agissant des faits de violence que relate le requérant alors qu’il était âgé de neuf ans, il convient

de constater que ces éléments ne sont pas corroborés par un quelconque commencement de preuve.

En outre, les déclarations du requérant quant à ce ne sont pas suffisamment circonstanciés, en sorte

que le fait qu’il ait été victime de violences, tant physiques que verbales, au seul motif qu’il n’avait pas

sa famille pour le protéger n’est pas de nature à établir qu’actuellement, devenu adulte, il peut

raisonnablement se prévaloir d’une crainte de persécution ou de discriminations atteignant un tel degré

qu’elles s’assimilent à une persécution.

5.7. Le Conseil estime que les motifs exposés ci-dessus suffisent amplement à fonder la décision

attaquée et qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de cette décision et les arguments

s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir,

l’absence d’une crainte raisonnable et actuelle dans le chef de la partie requérante.

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

6.1. L’article 48/4 de la loi énonce que : « 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, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international ».

6.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante invoque les mêmes faits

que ceux avancés à l’appui de sa demande d’asile. Cependant, le Conseil a conclu à l’absence d’une

crainte actuelle et raisonnable, il ne ressort pas, en l’espèce, qu’actuellement le requérant est en

mesure de se prévaloir d’un risque réel de subir des atteintes graves dans le cadre de cette vendetta, et

ce pour les motifs retenus ci-dessus.

Il n’existe donc pas davantage d’éléments susceptibles 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 requérante

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15

décembre 1980.
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6.3. S’agissant de l’application de l’article 48/4, §2, c, de la loi du 15 décembre 1980, il ne ressort

d’aucune pièce de la procédure (dossier administratif ou requête) qu’il existe un risque de violence

aveugle dans le cadre d’un conflit armé en Albanie.

6.4.En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par la disposition légale précitée.

7. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite à titre subsidiaire, le renvoi de la décision attaquée afin de procéder à une

enquête complémentaire. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus

lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE :

Article 1er

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.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six juin deux mille quatorze par :

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. PARENT


