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n° 125 243 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 16 janvier 2014 par x, qui déclare être de nationalité albanaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 17 décembre 2013.

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 et la note d’observations.

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 D. DAGYARAN, 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

Vous déclarez être ressortissant de la République d’Albanie, d’origine ethnique albanaise et de religion

catholique. Depuis 2000, vous vivez à Rril (municipalité de Shenkoll), dans le district de Lezhë. Le 18

novembre 2013, vous introduisez une demande d’asile auprès de l’Office des étrangers, à l’appui de

laquelle vous invoquez les faits suivants.

Vers les années 1950, votre grand-père, [N.L.F.], membre actif de la « communauté des montagnes »,

soit des opposants au régime communiste, avait rencontré des problèmes d’ordre politique avec le
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pouvoir en place. Il avait tué un conseiller du régime communiste, Prend Ndue Nika, puis avait été

emprisonné par le régime et exécuté. Votre famille avait été ensuite isolée à Tepelenë.

En 2010, votre père, [Z.N.F.], apprend que des membres de la famille Nika vivent à Lezhë. Il décide

donc de tenter une réconciliation avec la famille Nika, avec l’aide d’une organisation de réconciliation. Il

se rend chez [M.G.N.] et [N.G.N.] (les petits-fils de Prend) avec vos trois frères aînés et un comité de

sages. Mais la famille Nika affirme qu’ils désirent venger la mort de leur ancêtre. Vos frères entrent en

dispute violente avec les fils de Mark et [N.N.]. Suite à cet événement, vos frères fuient et disparaissent.

Vous n’avez plus jamais eu de nouvelles d’eux depuis lors. Alors âgé de quinze ans, vos parents vous

retirent de l’école à la fin de l’année scolaire, par précaution. Vous vivez ensuite en limitant les

déplacements hors de la maison.

Le 23 mars 2012, à 3 heures du matin, un véhicule vient devant votre domicile et les occupants tirent en

direction de votre maison. Vous apercevez le véhicule, mais ne pouvez noter la plaque ou distinguer

des visages. Le lendemain, votre père appelle la police, qui vient prélever les empreintes et ramasser

les douilles, en vue d’entamer une enquête. Le 25 mars 2012, votre beau-frère [F.G.], qui réside à

Ksamil (Sarandë), dans le sud de l’Albanie, vient vous chercher pour vous mettre à l’abri chez lui.

Votre mère tombe dans une dépression. Le 24 octobre 2012, elle se suicide. Vous jouissez d’une besa

de la famille Nika pour vous rendre aux funérailles, à Rril. Après ce décès, dès novembre, votre père

décide de retourner dans son village natal, à Vrrith (district de Pukë).

En mai 2013, vous effectuez avec votre père un voyage à but religieux de quatre jours en Croatie, à

Medjugorje. Puis en juin, vous accompagnez votre soeur et votre beau-frère dans une visite familiale en

Italie, pendant deux jours. A votre retour, vous passez par Rreshen, chez une autre de vos soeurs, chez

qui vous retrouvez également votre père. Vous rentrez ensuite à Sarandë accompagné par Fatmir et

votre soeur Tonia.

En juillet, Fatmir surprend une conversation dans un bar. Des individus cherchent à vous retrouver et

posent des questions à votre sujet au barman. Il vous rapporte cette nouvelle.

En août 2013, n’en pouvant plus de rester à ne rien faire, vous demandez à votre beau-frère qu’il vous

trouve un travail. Vous commencez à travailler dans un café à Ksamil. En septembre, alors que vous

rentrez de votre travail, vers 21 heures, un véhicule manque de vous renverser. Vous parvenez à

l’éviter, mais êtes convaincu que ce véhicule cherchait à vous renverser. Le lendemain, votre père à

Vrrith reçoit un appel téléphonique de la famille Nika, le notifiant qu’ils vous ont retrouvé et qu’ils lui

apporteraient bientôt votre tête. Votre père en avertit immédiatement Fatmir et lui demande d’organiser

votre départ du pays.

Le 10 novembre 2013, muni de votre passeport national, vous montez à bord d’un avion, à l’aéroport de

Rinas, en direction de la Belgique.

A l’appui de votre demande d’asile, vous produisez les documents suivants : votre carte d’identité

albanaise, émise le 30/03/2012 et valable dix ans ; votre passeport national, émis le 16/01/2013 et

valable dix ans ; votre certificat familial, émis à Shenkoll le 25/01/2013 ainsi que sa traduction en anglais

et italien ; trois photographies présentant des bris de vitre et des impacts de balles sur un bâtiment, ainsi

que des notes manuscrites sur leur verso mentionnant votre nom, ceux de vos parents, la date du

23/03/2012 et une brève description ; une attestation émise le 12/11/2013 par la commune de Shenkoll

mentionnant que votre famille a été menacée avec des armes à feu à votre domicile par des personnes

inconnues, et la traduction en français; un certificat émis le 5/04/2007 par le Ministère de l’intérieur à

Tirana mentionnant que votre grand-père est décédé en prison, pour des motifs politiques et sans

jugement, le 31/12/1950, et la traduction en anglais et italien ; un certificat émis le 11/04/2007 par le

Ministère de l’intérieur à Tirana mentionnant la déportation de votre famille à Tepelenë du 1/06/1949 au

30/06/1953, pour des raisons politiques, et la traduction en anglais et italien ; une attestation du Comité

de réconciliation nationale émis à Pukë le 7/03/2013 relatant le problème de vendetta entre votre famille

et la famille Nika, et la traduction en anglais et italien ; une attestation émise le 10/06/2013 par l’Institut

d’intégration des persécutés politiques à Tirana mentionnant que vous êtes issu d’une famille de

persécutés politiques du fait de l’exécution de votre grand-père et de l’isolement consécutif à Tepelenë

de votre famille, et la traduction en italien ; une attestation émise le 10/06/2013 par l’Institut d’intégration

des persécutés politiques à Tirana mentionnant que votre grand-père avait acquis le statut d’ex-

condamné et persécuté politique, et la traduction en italien ; un certificat émis le 15/03/2013 par le
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tribunal de Lezhë mentionnant que vous n’avez connu aucune procédure pénale à votre encontre, et la

traduction en anglais et italien ; un certificat émis le 15/03/2013 par le parquet de Lezhë mentionnant

qu’aucune procédure pénale n’est en cours en ce qui vous concerne, et la traduction en anglais et

italien.

B. Motivation

Après un examen approfondi des éléments que vous invoquez ainsi que de la situation concrète qui

prévaut actuellement dans votre pays d’origine, force m’est de conclure que je ne peux vous accorder ni

le statut de réfugié ni le statut de protection subsidiaire.

Vous fondez votre crainte de retour en Albanie sur l’existence d’une vendetta avec la famille Nika, initiée

par un meurtre que votre grand-père a commis vers 1950 (CGRA notes d’audition pp. 11 à 13).

Cependant, vous n’avez pas convaincu le CGRA que vous subissiez une crainte fondée de persécution

ou un risque réel d’atteintes graves au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi sur les étrangers.

Rappelons d’abord que suivant les directives d’UNHCR, pour justifier un lien avec les critères de la

Convention de Genève, les faits que vous présentez, soit un conflit impliquant votre famille et la famille

Nika, doivent correspondre aux principes classiques de la vendetta (voir farde « informations pays »

document n°1). Or ceux-ci sont définis dans le Kanun et certains principes essentiels de cette définition

ne sont pas respectés dans les faits que vous invoquez. En effet, le Kanun prescrit que le clan des

personnes impliquées (ou la famille paternelle) est visé par la vengeance du sang. Or il ressort de vos

déclarations que vous soyez la seule personne visée par le désir de vengeance du clan Nika. Votre père

qui est actuellement en Albanie dans votre village natal n’est pas une cible, d’après vos déclarations,

parce qu’il est vieux et malade (CGRA notes d’audition p. 22). Aussi, le Kanun prescrit pour la famille

visée dans une vendetta classique un enfermement strict de tous ses membres masculins

potentiellement visés. Or, en ce qui vous concerne, si vous expliquez que vous êtes en situation de

vendetta depuis 2010 (pp. 12-13), il semble que vous ayez néanmoins pu effectuer de nombreux

déplacements en dehors de votre domicile en Albanie depuis. Ainsi, vous vous seriez déplacé à travers

l’Albanie à de nombreuses occasions. Vous auriez pu continuer à vous rendre régulièrement à l’école

pendant environ deux mois, jusqu’à la fin de l’année scolaire en été 2010, après que la famille Nika ait

confirmé son intention de se venger (p. 17). Votre père serait sorti à partir de ce moment « uniquement

pour les choses indispensables », soient par exemple, « pour la nourriture » (p. 9). Vous-même avez

encore effectué des déplacements en dehors du cadre des permissions liées aux « besa », après le

décès de votre mère : vous avez rendu visite à votre père à Noël (2012), vous avez effectué la demande

d’un passeport à Shenkoll en début d’année 2013 (p. 22), et vous avez pu effectuer plusieurs voyages

en Albanie en vue de quitter le territoire : un voyage en Croatie, en voiture (mai 2013), avec votre père,

et un voyage en Italie, en avion, avec votre soeur et son mari (juin 2013). Vous auriez ensuite encore

rendu visite à votre père au Nord de l’Albanie, chez votre soeur à Rreshen (district de Lezhë) (pp. 4, 11,

22-23 ; voir aussi les cachets dans le passeport, farde « inventaire des pièces » document n° 2). Vous

ne relatez aucun problème lors de ces déplacements, alors que nombre de ceux-ci ont eu lieu à

proximité de Rril et dans le district de Lezhë où vivent une partie de la famille adverse. Au vu de ces

constats, le lien avec les critères de la Convention de Genève régissant le statut des réfugiés ne peut

donc pas être clairement établi.

En ce qui concerne les faits déclencheurs d’un conflit avec la famille [N.], soient les faits produits dans

les années 1950, il faut admettre que même si certaines lacunes pourraient être relevées, vous avez pu

fournir un certain nombre d’éléments permettant de comprendre ce qui s’est passé à l’époque (CGRA

notes d’audition pp. 13-14 et farde « inventaire des pièces » documents n° 6 à 10). Ces faits ne peuvent

réellement être remis en cause dans la présente décision.

Par contre, des lacunes non négligeables doivent être relevées, qui empêchent de me convaincre que

vous subissiez, actuellement, une crainte fondée de persécution ou un risque réel d’atteintes graves.

En effet, observons que vous vous montrez très succinct lorsque vous êtes appelé à présenter vos

agents de persécution, soient les membres de la famille [N.] susceptibles de prendre vengeance à votre

égard. Ainsi, vous nommez seulement deux descendants de Prend, soient ses petits-fils Mark et Ndue,

et vous expliquez que ce sont les fils de ces derniers qui vous menacent. Vous affirmez qu’ils sont au

nombre de sept ou huit, qu’ils ont entre 25 et 45 ans environ, mais vous ne pouvez ni les nommer, ni en

dire davantage au sujet de ces individus (CGRA notes d’audition pp. 7, 15-16). Sur la famille [N.] en

général, vous affirmez qu’ils ont des proches au pouvoir, mais vous vous montrez totalement incapable
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d’étayer vos propos. Vous admettez d‘ailleurs que vous avez seulement supposé un lien entre cette

famille et les autorités albanaises, vu le peu de résultat de l’enquête qui a suivi les tirs de mars 2012 sur

votre maison (p. 16). Votre méconnaissance sur cette famille, soit les acteurs principaux de votre récit

d’asile, n’est pas compatible avec la crainte que vous invoquez.

Ensuite, les faits les plus récents invoqués sont teintés d’imprécisions et d’inconsistances qui

m’empêchent d’accorder foi à l’actualité de votre crainte. Ainsi, vous affirmez qu’en 2013, des membres

de la famille Nika ont d’abord tenté de vous retrouver, puis vous ont retrouvé à Sarandë et ont essayé

de vous renverser, avec leur véhicule. Mais vos propos à ce sujet sont flous et insuffisants pour établir

les faits (p.13). Premièrement, vous affirmez que votre beau-frère a entendu des personnes prononcer

votre nom dans un café, en s’adressant au barman. Mais celui-ci n’aurait pas attendu la fin de

l’échange. Il n’aurait donc pas pris connaissance du contenu exact de l’échange, et n’aurait pas pu en

apprendre plus sur l’identité des individus. Son comportement semble pour le moins étonnant au vu de

votre situation et de la protection qu’il vous a offerte dans le cadre de la vendetta (pp. 20-21).

Deuxièmement, il ressort de vos déclarations que peu après la découverte de recherches en cours à

Sarandë à votre égard, vous décidez de vous mettre à travailler dans un café, avec le soutien de votre

beau-frère (pp. 20-21). Votre initiative apparaît comme peu compatible avec le contexte de crainte de

vengeance décrit. Vous justifiez que vous n’en pouviez plus de rester à ne rien faire, mais cette

explication ne suffit pas pour expliquer le risque que vous prenez soudainement, peu de temps après

avoir eu un indice que vous étiez recherché à Sarandë, et après une année et demie de relative «

prudence » (pp. 8, 13, 20). Troisièmement, vous attribuez l’accident de roulage évité, en septembre

2013, à une volonté de proches de la famille Nika de vous renverser. Vous dites avoir pu établir le lien

entre cet événement et la vendetta du fait que votre père a reçu un appel téléphonique le lendemain

même (pp. 21-22). Mais vous n’avez nullement pu étayer vos propos, qui restent insuffisants pour établir

les faits. Vous admettez en outre ne pas avoir eu recours à la police concernant cet événement (p. 16);

or celle-ci aurait pu émettre une pièce matérielle à l’appui de vos déclarations. Encore, vous seriez

encore resté chez votre beau-frère pendant près de deux mois jusqu’à votre départ du pays, mais vous

ne relatez aucun indice que la famille Nika aurait poursuivi ses recherches pendant cette période, ni

même après votre départ du pays (pp. 7, 21-22). Quatrièmement, vous dites que votre père a encore

initié une tentative de réconciliation récemment, avec l’aide d’un proche, mais vous ne pouvez ni situer

cette tentative dans le temps, ni nommer ce proche, ni en donner le moindre détail (p. 22).

Cinquièmement, pour aucun de ces événements récents, vous n’avez pu identifier clairement les

personnes impliquées. Votre imprécision et les incohérences sur ces faits récents m’empêchent de les

tenir pour crédibles. L’actualité de votre crainte n’est donc pas établie. Par ailleurs, rien dans vos

déclarations ne permet d’exclure que vous pourriez obtenir une protection efficace de la part des

autorités présentes dans votre pays. Interrogé sur l’absence de plainte suite au dernier événement en

date, à savoir la tentative de vous renverser sur la route à Sarandë en septembre 2013, vous avez

répondu que la police n’aurait de toute façon rien pu résoudre, vu qu’elle n’avait pas pu arrêter les

coupables de tirs sur votre maison le 23 mars 2012 (pp. 16, 19, 23). Pourtant, il ressort de vos

déclarations que la police est venue effectuer les prélèvements nécessaires à leur enquête et entendre

vos déclarations dès que votre père les a appelés, le 24 mars 2012. Vous affirmez qu’ils avaient tout ce

qu’il fallait comme preuves pour arrêter les coupables, mais vous basez vos propos sur de simples

suppositions personnelles que les douilles, les traces et votre description du véhicule devaient suffire.

Ces déclarations ne permettent cependant pas de juger inadéquate l’action de la police dans cette

affaire. Vous n’avez d’ailleurs pas pu étayer vos propos par un élément matériel provenant de la police.

Bien plus, votre manquement à porter plainte à Sarandë suite à l’accident de roulage manqué n’est pas

valablement justifié. Une telle plainte aurait en effet pu permettre d’étayer votre dossier de mars 2012 et

éventuellement de progresser dans les enquêtes de la police. Je vous rappelle à cet effet que la

protection internationale que vous requérez n’est que subsidiaire à la protection disponible dans le pays

dont vous avez la nationalité, à savoir l’Albanie. Il ressort d’ailleurs des informations dont dispose le

CGRA (voir farde « information pays » document n°3) qu’en Albanie, de nombreuses dispositions ont

été prises afin de professionnaliser la police et d’accroître son efficacité, comme le transfert de

compétences du ministère de l’Intérieur à la police. En 2008, une nouvelle loi sur la police a été

adoptée. Selon la Commission européenne, cette loi a eu un effet positif sur le fonctionnement de la

police. Ensuite, il ressort des informations dont dispose le CGRA, que dans les cas particuliers où la

police albanaise ne remplirait adéquatement sa mission, plusieurs démarches peuvent être entreprises

pour dénoncer un éventuel abus de pouvoir de la part de la police et/ou son mauvais fonctionnement.

En effet, les exactions des policiers ne sont pas tolérées.

Si dans certains cas, il est possible que la protection soit insuffisante pour des personnes impliquées

dans des vendettas en Albanie (voir farde « informations pays » documents n°1 et 2), dans la mesure

où, comme démontré ci-dessus, votre situation ne peut être définie en tant que vendetta au sens
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classique du terme, l’argument ne s’applique pas. Compte tenu de ce qui précède, j’estime que l’on peut

affirmer que les autorités albanaises, en cas d’éventuels problèmes avec des tiers, y compris avec des

membres du clan Nika ou leurs proches, peuvent vous offrir une protection suffisante au sens de l’article

48/5 de la loi belge sur les étrangers du 15 décembre 1980.

En conclusion, les conditions ne sont pas réunies pour vous octroyer le statut de réfugié ou le bénéfice

de la protection subsidiaire.

Les documents que vous produisez à l’appui de votre demande d’asile ne permettent pas de renverser

les arguments présentés dans la présente décision. Votre passeport, votre carte d’identité et votre

composition de famille (voir farde « inventaire des pièces » n° 1 à 3) permettent d’établir votre identité et

votre nationalité. Les certificats du tribunal et du parquet de Lezhë (n°11 et 12) montrent que vous

n’avez jamais été impliqué dans une procédure pénale auprès de ces instances. Les deux attestations

du ministère de l’intérieur (n°6 et 7) et les deux attestations de l’institut d’intégration des persécutés

politiques (n°9 et 10) soutiennent que votre famille a subi des persécutions d’ordre politique dans les

années 1950, soient l’exécution sans jugement de votre grand-père et l’isolement de votre famille.

Aucun de ces éléments n’est remis en cause dans la présente décision, mais n’ont pas vocation à

rétablir un lien avec une crainte actuelle et fondée de persécution ou un risque réel d’atteintes graves.

Les photographies et l’attestation de la commune de Shenkoll (n°4 et 5) concernant l’événement du 23

mars 2012 permettent de soutenir une partie de vos déclarations à ce sujet, à savoir qu’on aurait tiré sur

votre domicile, mais ces éléments ne permettent nullement d’établir un lien entre l’événement et un

conflit ancien avec la famille [N.]. L’attestation du Comité national de réconciliation (n°8) pourrait

soutenir vos déclarations selon lesquelles vous êtes en situation de vendetta. Notons néanmoins que

leur valeur probante est très relative dans le contexte actuel. En effet, selon les informations objectives

disponibles au CGRA (voir farde « information pays » document n°3 et 4), une grande partie des

documents et attestations émises récemment par diverses organisations de réconciliation et autres

autorités locales en Albanie, à propos des situations de vendetta en particulier, s’avèrent être le résultat

d’un trafic de faux documents destiné à enrichir les émetteurs. Soulignons d’ailleurs que plusieurs

fonctionnaires travaillant pour les autorités albanaises ont été accusées d’abus de pouvoir et de

falsification de documents. Quoi qu’il en soit, même en considérant ce document comme authentique,

son contenu se limite à mentionner un conflit entre les familles [F.] et [N.] suite à des faits datant des

années 1950. Il ne mentionne aucun événement concret récent et ne remet donc nullement en question

les considérations faites dans la présente décision.

Dans ce contexte, les documents que vous produisez ne permettent pas, vu les faiblesses émises dans

la présente décision, de justifier l’octroi du statut de réfugié ou 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

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

décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un premier moyen tiré de la violation de « l’article 1A de la Convention

de Genève, des articles 48/3 §4 d, 48/5, 57/7 bis, 57/7 ter de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 62

de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle

des actes administratifs, de la motivation insuffisante, de l’absence des motifs légalement admissibles,

du non-respect du principe de bonne administration et du principe général selon lequel l’autorité

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause ».

Elle prend un second moyen tiré de la violation de « l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 relatif à

la protection subsidiaire ».
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3.2. En conséquence, elle demande, à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à titre

subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire et, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la

décision entreprise.

4. L’examen du recours

4.1. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont exposés en vue de se voir reconnaître la qualité

de réfugié. Elle n’expose pas non plus la nature des atteintes graves qu’elle pourrait redouter. Le

Conseil en conclut donc que l’analyse de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire doit se faire sur

base des mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que son

argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux questions

conjointement.

4.2. En l’espèce, 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.

La partie défenderesse 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.

Elle souligne dans un premier temps que certains principes fondamentaux du Kanun ne sont pas

respectés dans les faits invoqués, eu égard notamment à l’attitude du requérant, en sorte que ceux-ci

ne pourraient être reliés aux critères de la Convention de Genève. Par ailleurs, si la partie défenderesse

ne remet en cause les événements à l’origine de la vendetta, elle souligne néanmoins que ceux-ci

datent des années 1950, et que les lacunes dans l’évocation des faits récents empêchent de tenir pour

établie l’existence d’une crainte actuelle. En toutes hypothèses, elle estime que le requérant n’aurait pas

démontré son impossibilité à se placer sous la protection de ses autorités. Enfin, les documents produits

sont jugés insuffisants.

4.3. 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.

4.4. Le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte

essentiellement sur la crédibilité des craintes invoquées et la force probante des documents déposés.

4.5. Le Conseil rappelle 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’État 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).

4.6. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée développe longuement les motifs qui l’amènent à

rejeter la demande de protection internationale de la partie requérante. Cette motivation est claire et

permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa demande. La décision est donc

formellement correctement motivée.

Le Conseil constate par ailleurs que les motifs de la décision attaquée relatifs à la protection des

autorités se vérifient à la lecture des pièces du dossier administratif et de la procédure, sont pertinents
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puisqu’ils portent sur un élément essentiel de la demande, et suffisent donc, à eux seuls, à fonder

valablement la décision entreprise.

4.7. Il convient en premier lieu de rappeler que le principe général de droit selon lequel « la charge de la

preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide

des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique.

Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la contraint pas à démontrer l’existence

d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de

sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

4.8. En l’espèce, Le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause les motifs de la décision attaquée rappelés au point 4.6. du présent

arrêt.

Si la partie requérante avance à cet égard différents arguments pour expliquer les incohérences et

autres imprécisions qui lui sont reprochées, le Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir le bien-fondé des craintes alléguées.

4.9. Sans se prononcer sur la qualité du conflit invoqué et sur la question de savoir si celui-ci revêt ou

non les principes d’une vendetta, le Conseil examine en premier lieu si, à supposer les faits établis, la

partie requérante démontre qu’elle n’aurait pas eu accès à une protection dans son pays.

En effet, conformément à l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève, auquel renvoie l’article

48/3, §1er de la loi du 15 décembre 1980, le réfugié est une personne « […] qui ne peut ou, du fait de

[sa] crainte, ne veut se réclamer de la protection de [son] pays».

De même, l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que la protection subsidiaire est

accordée à l’étranger « […] qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se

prévaloir de la protection de [son] pays ».

L’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « § 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'État;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l'État 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'État, ou

b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'État 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. »

4.10. La question à trancher tient donc à ceci : la partie requérante peut-elle démontrer que l’État

albanais ne peut ou ne veut lui accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves

dont elle déclare avoir été victime ? Plus précisément encore, il convient d’apprécier s’il est démontré

que cet État ne prend pas des mesures raisonnables pour empêcher ces persécutions ou ces atteintes

graves, en particulier qu’il ne dispose pas d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de

poursuivre et de sanctionner de tels actes ou que le requérant n’a pas accès à cette protection.

4.11. Le Conseil constate que la partie requérante n’établit pas qu'elle ne pourrait trouver protection

auprès de ses autorités en cas de problème. La partie requérante ne prouve par aucun moyen probant
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que les autorités albanaises ne seraient pas aptes à lui fournir ou à lui accorder une protection en cas

de besoin, conformément aux informations déposées par la partie défenderesse (dossier de la

procédure, pièce 3 : dossier administratif, pièce 18 : information des pays, COI Focus, Albanie,

Dispositions prises par les autorités dans la lutte contre la vendetta ; et SRB, Albanie, possibilités de

protection).

De la même façon, le Conseil estime que le comportement du requérant est de nature à le conforter

dans cette appréciation : en effet, dès lors que le requérant soutient que la police se serait déplacée, et

aurait effectué les diligences nécessaires, lorsque sa résidence aurait été prise pour cible, le Conseil

n’aperçoit aucun indice de ce qu’il lui serait impossible de se placer sous la protection de ses autorités.

À cet égard, les seules allégations selon lesquelles le clan adverse aurait « des proches dans le pouvoir

et d’autre part, lors de l’attaque au domicile, l’enquête ne s’est toujours pas clôturée », ne sont pas de

nature à renverser ce constat dès lors qu’elles ne sont aucunement étayées par un élément probant ou

un quelconque commencement de preuve, en sorte qu’elles demeurent totalement hypothétiques.

Enfin, le Conseil observe que, si les informations contenues au dossier administratif invitent à nuancer

le motif de la décision entreprise sur l’effectivité de la protection offerte par les autorités albanaises aux

victimes de la vendetta, elles ne permettent cependant pas de conclure qu’aucune victime de la

vendetta, à supposer que les faits de l’espèce soient considérés comme un cas de vendetta, ne peut

espérer être protégée par ses autorités. Force est de constater qu’en termes de requête, la partie

requérante n’avance aucun argument de nature à renverser une telle conclusion.

En outre, le Conseil observe qu’il n’est pas raisonnable de penser, sur base des informations déposées

par la partie défenderesse, qu’une personne victime d’une vendetta telle qu’alléguée par la partie

requérante, a pu effectuer de nombreux déplacements en Albanie depuis le déclenchement de ladite

vendetta, et surtout qu’elle a décidé de débuter une activité professionnelle quelques semaines

seulement après avoir été retrouvée par les agents de persécution redoutés.

4.12. Finalement, les documents versés au dossier ne sont pas de nature à renverser les constats qui

précédent.

Ainsi, le passeport, la carte d’identité, la composition de famille, les certificats du Tribunal et du parquet

de Lezhë, ou encore les attestations du Ministère de l’Intérieur et de l’Institut d’intégration des

persécutés politiques, ne sont en mesure d’établir que des éléments du cas d’espèce non discutés entre

les parties en cause d’appel, mais qui sont sans pertinence pour étayer l’existence d’une vendetta, ou

une impossibilité de trouver protection auprès des autorités albanaises.

Concernant l’attestation de la commune de Shenkoll, contrairement à la partie défenderesse, le Conseil

estime qu’elle ne permet pas de soutenir le récit du requérant. En effet, il ressort de la documentation

versée au dossier par la partie défenderesse que l’Albanie est très fortement touchée par la corruption,

celle-ci permettant d’obtenir tout type d’attestation, en sorte que la valeur probante de ce document est

sujette à caution. Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’il aurait été rédigé plus d’une année et

demie après l’événement qu’il relate, et que son contenu est particulièrement imprécis puisqu’il n’y est

évoqué aucune date ou suite de cette affaire. Enfin, ce document soutient que l’attaque à l’arme à feu

aurait été vérifiée par les autorités de police du District de Lezhë. Toutefois, le Conseil constate que le

requérant se prévaut par ailleurs de certificats du Tribunal et du parquet de ce même district, également

postérieurs à l’attaque alléguée, mais qui n’y font aucunement référence. Partant, cette seule pièce n’est

pas de nature à établir l’événement qui y est relaté. Les photographies versées au dossier ne sont pas

plus de nature à étayer ce point dans la mesure où le Conseil est dans l’impossibilité de s’assurer des

circonstances dans lesquelles elles ont été prises, de la localisation du bâtiment qui y figure, ou encore

de l’identité du propriétaire de ce dernier.

Enfin, l’attestation du Comité National de Réconciliation ne peut se voir accorder une quelconque valeur

probante dans la mesure où, à la lecture des pièces versées au dossier par la partie défenderesse, il

ressort qu’elle provient d’une organisation ayant produit de nombreux faux. En toutes hypothèses, cette

attestation se révèle peu détaillée quant à la date et à la nature des médiations entreprises.
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4.13. La décision attaquée a, en conséquence, pu rejeter la demande d’asile du requérant sans violer

les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 et sans commettre d’erreur d’appréciation, la

partie requérante ne démontrant pas qu’elle ne pouvait se réclamer de la protection des autorités

albanaises et qu’elle n’aurait pas eu accès à une protection effective de leur part, à supposer établis les

événements qu’elle relate.

4.14. Le Conseil considère que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante ne peut lui être

accordé.

Ainsi, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés recommande

d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du

Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Haut Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné

que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur

est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). Aussi, l’article 48/6

nouveau de la loi du 15 décembre 1980 dispose également que « [l]orsque le demandeur d’asile n’étaye

pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, il sera jugé crédible

et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : a) le

demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] une explication satisfaisante a

été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile sont

jugées cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le

démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie

requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

4.15. Le Conseil constate qu’il ne peut pas plus se rallier à la position défendue par la partie requérante,

en ce qu’elle demande l’application de l’ancien article 57/7 bis de la loi, remplacé par l’article 48/7

nouveau de la loi du 15 décembre 1980.

Conformément à cet article, le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes

graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est

considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque

réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou

ces atteintes graves ne se reproduiront pas.

En l’espèce, si la partie défenderesse estime que les faits survenus dans les années 1950 sont établis,

appréciation que le Conseil ne remet en cause, force est de constater que ceux-ci étaient liés à un

contexte politique spécifique à cette période. Par ailleurs, si la partie défenderesse ne conteste pas que

ces mêmes faits sont susceptibles d’être le déclencheur d’un conflit avec une famille adverse, il n’en

demeure pas moins qu’en l’espèce, il n’est pas établi que le requérant ne pourrait trouver protection

auprès de ses autorités.

5. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou

qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de

retour dans ce pays un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des motifs de la décision et des

moyens de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une

autre conclusion quant au fond de la demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la

compétence de pleine juridiction qu’il exerce en l’espèce, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à

un nouvel examen et à se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue

intégralement aux décisions attaquées. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette

dernière au regard des règles invoquées en termes de moyen a perdu toute pertinence.
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6. La demande d’annulation

Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant disposer

de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a statué sur la demande d’asile en confirmant la

décision attaquée. Par conséquent, la demande d’annulation formulée en termes de requête est

devenue sans objet.

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


