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n° 125 245 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 24 février 2014 par x, qui déclare être de nationalité albanaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 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 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 K.O. TENDAYI wa KALOMBO

loco Me N. SISA LUKOKI, 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. Vous provenez du village de Krajen, dans le district de Lezhë. Le 2 décembre 2013, vous

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

les faits suivants.

Votre défunt grand-père, [P.L.B.] , possédait un moulin. Une nuit, en 1936, alors qu’il dormait dans son

moulin, un ancêtre d’[A.N.] avait pénétré dans le moulin pour voler. Il s’était emparé d’un sac de

céréales et votre grand-père lui avait tiré dessus. Le voleur est mort sur le coup. Vu qu’à l’époque, un
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régime communiste fort était au pouvoir, la famille [N.] ne pouvait pas se venger. Après la chute du

communisme, la famille [N.]avait manifesté son désir de vengeance, et votre grand-père avait

finalement obtenu une réconciliation. Des documents avaient été émis à ce sujet, mais avaient disparu

dans un incendie. Votre grand-père est décédé il y a trente ans. Vous et votre famille étiez au courant

du conflit avec la famille [N.], et vous le considériez comme clôturé.

Actuellement, vous gagnez votre vie en Albanie dans des travaux de constructions, et dernièrement,

vous exercez vos activités principalement à Hajmel (district de Shkodër). Vous croisez régulièrement

[A.N.] (ci-après Albert), qui vit à Hajmel, mais vous ne rencontrez pas de problème avec lui.

Début mai 2013, alors que vous rentrez du travail en moto, vous croisez Albert sur la route. Il vous fait

des appels de phares avec sa voiture. Vous vous arrêtez et vous avez un bref échange, lors duquel il

vous déclare que vous lui devez un sang, vous et votre père, du fait d’actes passés de votre grand-père.

Vous lui répondez que vous n’avez rien à voir avec ce que votre grand-père a fait. L’échange

s’interrompt et Albert s’en va, furieux.

Deux jours plus tard, soit le 4 mai, en soirée, vous entrez dans le café d’un ami à Hajmel. Peu après,

l’ami qui vous accompagne vous pousse en essayant de vous avertir d’un danger, et vous tombez. En

même temps, Albert, qui est également présent dans le café en question, tire dans votre direction, mais

grâce à votre chute, il ne vous touche qu’à la jambe. La blessure est grave. Albert fuit et vous demandez

à vos amis de vous reconduire chez vous. Votre épouse appelle son frère, qui contacte la police de

Lezhë et vous partez en voiture pour l’hôpital à Lezhë. A l’entrée de Lezhë la police ouvre le chemin

pour permettre à votre véhicule d’arriver au plus vite à l’hôpital, malgré le trafic. A l’hôpital, vous

fournissez des déclarations à la police et déclarez que c’est [A.N.] qui vous a tiré dessus pour se

venger.

Vous êtes ensuite transféré d’urgence à l’hôpital Mère Teresa de Tirana, où vous êtes hospitalisé

jusqu’au 20 mai 2013. Une enquête policière continue sur votre blessure. Vous subissez des pressions

de contacts d’Albert, notamment son frère policier, [I.N.], pour modifier vos déclarations. Vous persistez

dans vos déclarations. Pour finir, Albert est arrêté et condamné à deux ans et demi d’emprisonnement.

Puis vous rentrez chez vous et envoyez un comité de sages pour demander la réconciliation de sang à

la famille [N.]. Après quelques échanges et avec l’entremise des sages, le père d’Albert, [G.N.], accepte

que vous lui remettiez la somme de 50000 leks, en guise de réparation du sang versé par votre grand-

père. Mais après avoir eu cette nouvelle, Albert, depuis sa prison, refuse radicalement que cette solution

soit adoptée. Gjergj se rétracte donc, vous ne remettez pas la somme à la famille [N.] et la vendetta

entre vos familles est confirmée. Vu la menace qui pèse sur votre famille, votre frère Zef quitte l’Albanie

et se réfugie en Grèce, avec son fils.

En septembre 2013, vous vous installez chez votre soeur pendant quelques temps, à Rreshen. Par

prudence, vous placez aussi vos deux fils, âgés de cinq et sept ans, chez leur oncle maternel, [P.N.] à

Stajk (district de Shkodër). Votre femme et vos deux filles restent au domicile familial à Krajen, avec

votre mère. Vous organisez votre fuite, le plus loin possible de la famille [N.].

Le 18 novembre 2013, vers 18h30, vous montez dans la voiture de votre beau-frère, qui possède des

documents grecs lui permettant de rejoindre la Suisse, et il vous emmène dans ce pays. Vous rejoignez

ensuite une cousine à Amsterdam. Vous arrivez en Belgique le 2 décembre 2013, en train.

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

émis le 10/05/2011 et valable dix ans ; votre certificat familial émis à Blinisht le 5/09/2013 ; un certificat

émis par le service orthopédie du centre hospitalier universitaire Mère Teresa à Tirana le 10/09/2013,

attestant votre hospitalisation du 4/05/2013 au 20/05/2013 pour une fracture et le placement d’une

prothèse ; une attestation de l’association des missionnaires de la paix et de la réconciliation d’Albanie,

émise à Lezhë le 13/09/2013 mentionnant que vous êtes encloîtré parce que vous vous sentez menacé

en raison d’un conflit datant d’il y a quelques années et d’une tentative de meurtre lors de laquelle vous

avez été blessé ; votre carte d’identité albanaise, émise le 10/05/2011 et valable dix ans.
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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 Ndoj, initiée

par un meurtre que votre grand-père a commis en 1936 (CGRA notes d’audition pp. 9 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.

D’emblée, il convient d’admettre que vous avez pu fournir un nombre important d’éléments permettant

d’établir que vous avez effectivement eu un conflit avec [A.N.], conflit qui a débouché sur une blessure

grave, pour vous, et à une peine de prison, pour lui. Ces faits sont par ailleurs attestés par un article

trouvé sur internet à ce sujet (voir farde « informations pays » document n° 1). Mais vous n’avez pas

convaincu le CGRA que ce conflit s’inscrivait dans les principes classiques de la vendetta. Or, pour

justifier un lien avec les critères de la Convention de Genève, les faits que vous présentez doivent

correspondre à ces principes. Ceux-ci sont définis dans le Kanun (voir farde « informations pays »

document n° 2). En particulier, le Kanun prescrit que le clan des personnes impliquées (ou la famille

paternelle) est visée par la vengeance du sang.

Or plusieurs indices mènent à douter de la crédibilité du fait que vos problèmes relèvent d’autre chose

que d’un conflit purement interpersonnel entre vous-même et [A.N.]. Premièrement, en dehors d’Albert,

vous n’avez pas pu identifier clairement toutes les personnes du clan [N.]qui seraient susceptibles de

prendre vengeance à votre égard (CGRA notes d’audition p. 13). Ainsi, vous dites qu’il y a quatre frères

; vous citez Albert, Ili (policier à Shkodër) et le père, Gjergj, mais ne pouvez nommer les autres frères et

les « cousins » auxquels vous faites allusion. Deuxièmement, vous n’avez pu préciser pour quelles

raisons un conflit tellement ancien resurgirait en 2013, d’autant plus que vous affirmez que le conflit

aurait fait l’objet d’une réconciliation dans le passé. Vous vous limitez à émettre la supposition, de

manière purement hypothétique, que « quelqu’un a dû les pousser » à se venger, dans l’entourage du

clan [N.], du fait de votre présence régulière dans la localité de Hajmel (p. 13). Vous n’avez pu en dire

davantage. Troisièmement, l’attestation des missionnaires de la paix et la réconciliation mentionne que

vous êtes impliqué dans un conflit, et le fait que vous soyez encloîtré, sans faire aucune allusion à un

conflit impliquant plus d’individus que simplement vous et une autre personne. Ni votre grand-père, ni

d’autres membres de votre famille, ni même la famille [N.]ne sont nommés dans le document (voir farde

« inventaire des pièces » document n°4). Ces différentes lacunes s’avèrent incompatibles avec votre

crainte invoquée dans le cadre d’une vendetta, et m’empêchent de tenir le lien avec les critères

régissant l’octroi du statut de réfugié pour établi.

Par ailleurs, rien dans vos déclarations ne permet d’exclure que vous avez accès à une protection

adéquate de la part des autorités albanaises. En effet, d’après les éléments que vous fournissez, [A.N.]

se trouve actuellement en prison, suite aux blessures qu’il vous a causées. Si vous jugez sa peine de

deux années et demie de prison insuffisante, vos déclarations ne permettent pas de juger inadéquates

les mesures pratiquées par les autorités albanaises dans cette affaire. Vous dites avoir eu vent de

rumeurs selon lesquelles votre adversaire pourrait déjà être libéré prochainement, mais vos

déclarations, nullement étayées par un élément matériel, ne suffisent pas pour établir cette rumeur en

tant que fait. Encore, notons que vous avez joui d’une facilitation exceptionnelle de vos déplacements

dans le trafic, au moment où vous deviez vous rendre à l’hôpital, à Lezhë. En cas de retour dans votre

région d’origine ou ailleurs en Albanie, rien ne permet donc d’affirmer que vous n’auriez pas la

possibilité d’avoir accès à une protection efficace de vos autorités. 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°2 et 3), dans la mesure où, comme démontré ci-dessus, votre

situation ne peut être définie clairement en tant que vendetta au sens classique du terme, l’argument ne
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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 personnes de l’entourage

d’[A.N.], peuvent vous offrir une protection suffisante au sens de l’article 48/5 de la loi belge sur les

étrangers du 15 décembre 1980.

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 permettent d’établir votre identité et votre nationalité. Le certificat de l’hôpital à

Tirana permet de prouver que vous avez subi de graves blessures, ce qui n’est pas remis en cause ici.

En ce qui concerne l’attestation de l’association des missionnaires de la paix et la réconciliation, outre

les considérations faites ci-dessus, selon les informations objectives disponibles au CGRA (voir farde «

informations pays » document n° 4) que la valeur probante de ce document est, dans tous les cas,

relativement faible, vu la corruption en vigueur pour l’émission de tels documents. Quand bien même le

contenu de ce document serait établi, quod non en l’espèce, il n’a pas vocation à remettre en question

les considérations de cette décision.

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

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 moyen unique tiré de la « violation de l’article 1er de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés ; de l’article 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15/12/1980 sur les

étrangers ; du principe général de bonne administration, notamment de son principe de minutie dans les

actes des autorités administratives, de l’absence de contrariété dans les motifs et de l’erreur

d’appréciation ».

3.2. En conséquence, elle demande, « à titre principal, de [lui] reconnaître la qualité de réfugié, [ou] à

titre subsidiaire, d’accorder au requérant la protection subsidiaire ».

3.3. En annexe de sa requête, la partie requérante verse au dossier un document intitulé « Vendetta en

Albanie : Crimes et châtiments d’un autre temps » du 15 février 2013.

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.
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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, 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

invoqués, elle souligne néanmoins 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.

4.7. En l'espèce, 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, force est de constater que le requérant n'exprime une

crainte qu'à l'égard d'un acteur non étatique.

Il convient donc d’examiner en premier lieu si 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 prévoit 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 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 prévoit 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 au sens des articles 48/3 et 48/4 ne peut être offerte que par :

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

partie importante de son territoire, pour autant qu'ils soient disposés et en mesure d'offrir une protection,

conformément à l'alinéa 2

La protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, doit être effective et non temporaire et 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. ».

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

4.8. Le Conseil constate à cet égard 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

puisqu’ils portent sur un élément essentiel de la demande, et suffisent donc, à eux seuls, à fonder

valablement la décision entreprise.

4.9. 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.

4.10. 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 4.8. du présent

arrêt.

Ainsi, la partie requérante se limite à soutenir que la décision attaquée ne serait pas correctement

motivée dans la mesure où elle renverrait purement et simplement à une documentation « surannée »

sans pour autant examiner la situation concrète du requérant.

4.10.1. Concernant l'actualité de la documentation versée au dossier par la partie défenderesse, force

est de constater que la partie requérante ne se prévaut pour sa part que d'une unique source (voir

supra, point 3.3. du présent arrêt), laquelle ne permet pas de contredire les informations sur lesquelles

se fonde la décision dans la mesure où elle se révèle extrêmement générale. Partant, en l'état actuel du

dossier, cette argumentation ne saurait être retenue en ce qu'elle n'est aucunement établie. La partie

requérante ne prouve donc par aucun moyen probant 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. 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.

4.10.2. Quant à l'absence de prise en compte de la situation du requérant, elle ne se vérifie pas plus à la

lecture de la décision dont appel. En effet, contrairement à ce qui est soutenu en termes de requête, il

est expressément fait mention aux faits invoqués lors de l'audition, et notamment à la condamnation de

la personne ayant grièvement blessé le requérant. Au demeurant, le Conseil fait totalement sienne la

motivation de la partie défenderesse sur ce point.
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En effet, dès lors que les autorités albanaises ont interpellé et condamné à une peine privative de liberté

l'auteur de l'agression armée dont le requérant a été victime, il ne saurait être soutenu que ces mêmes

autorités seraient, dans le cas d'espèce, inaptes ou non disposées à offrir une protection. Il ne saurait

pas plus être soutenu que les mesures prises par les autorités albanaises ne seraient pas raisonnables

dans le cas d’espèce.

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

précédent.

En effet, le passeport, la carte d’identité, la composition de famille, la documentation médicale et

l’attestation de l’association des missionnaires de la paix et de la réconciliation d’Albanie ne sont en

mesure d’établir que des éléments de la cause qui ne sont aucunement remis en question, mais qui sont

sans pertinence pour énerver le constat déterminant selon lequel le requérant aurait la possibilité de

trouver protection auprès de ses autorités.

4.11. 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.

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, §2, a) ou b) de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui est

soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de

la même loi. 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 une nouvelle fois 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.

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

Article 1
er

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


