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n° 186 794 du 15 mai 2017

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 février 2017 par X, qui déclare être de nationalité albanaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 janvier 2017.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 20 février 2017 avec la référence X.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 28 février 2017 convoquant les parties à l’audience du 17 mars 2017.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me D. MONFILS, avocat, et A.

BAFOLO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de « refus de prise en considération d’une demande d’asile

dans le chef d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr », prise le 31 janvier 2017 en application de

l’article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée loi du 15 décembre 1980), qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Vous vous déclarez de nationalité et d’origine ethnique albanaises, et de confession religieuse

musulmane. Vous êtes née le 27 novembre 1995 à Bulqizë en République d’Albanie. Vous êtes mariée

à [G.S.] depuis 2014. Le 28 octobre 2015, vous quittez votre pays par avion, accompagnée de votre fille
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[J.]. Vous arrivez en Belgique le même jour et vous introduisez une demande d’asile le 29 novembre

2016. A l’appui de cette dernière, vous invoquez les faits suivants :

Vous vivez avec votre époux [G.S.] et votre fille à Tirana. Le cousin de votre époux, [M.S.] et sa famille

sont vos voisins. Le 16 septembre 2015, une altercation a lieu entre [G.] et [M.], car [Gr.], la fille de [M.],

aurait pris de l’argent vous appartenant dans le tiroir de votre chambre alors qu’elle était en visite chez

vous. [M.] est grièvement blessé et votre frère le transporte à l’hôpital. [G.], lui aussi gravement blessé,

prend la fuite immédiatement après les faits et vous n’avez plus de contacts avec lui depuis cette date.

[M.] décède de ses blessures le lendemain, alors qu’il est encore hospitalisé. Votre beau-frère revient

quant à lui d’Angleterre, où il séjourne régulièrement, suite à cet incident.

Le jour même des faits, votre père vient vous chercher et vous vous réfugiez chez vos parents jusqu’au

26 septembre. Quelques jours après l’incident entre votre époux et [M.], et alors que votre père se rend

à votre domicile pour prendre des affaires pour vous et votre enfant, la femme de [M.] lui jette des

pierres et menace de venger la mort de son mari en vous désignant vous et votre fille comme objet de

sa vengeance.

Durant votre séjour chez vos parents, vous vous rendez dans l’école supérieure où vous avez suivi

votre première année d’étude supérieure pour vous réinscrire, mais vous constatez que quatre individus

vous suivent jusqu’à l’entrée. Le lendemain, vous observez les mêmes individus en voiture en bas de

chez vos parents et vous renoncez à vous rendre à l’école.

Suite à l’incident avec les individus en voiture et qui vous suivent, vous vous cachez du 3 au 20 octobre

2015 chez un oncle dans le village de Zalldardh dont votre père est originaire. Vous retournez ensuite

chez votre mère jusqu’au 28 octobre, date à laquelle vous quittez votre pays.

Votre frère et votre beau-frère sont également confrontés à des individus alors qu’ils rentrent dans

l’immeuble, et vous pensez que ce sont les mêmes que ceux qui vous ont suivie jusqu’à votre école.

Votre frère appelle la police qui arrive sur les lieux rapidement mais les individus ont disparu. Votre

beau-frère se rend par ailleurs au commissariat de police pour déposer plainte contre ces hommes mais

personne n’est arrêté.

Alors que vous êtes encore en Albanie, la tante, l’oncle et la grand-mère de votre époux se rendent

chez [M.] pour essayer de se réconcilier avec sa famille mais il leur est répondu que la mort de [M.] sera

vengée. Durant votre séjour en Belgique, votre beau-frère cherche à réunir les cousins des deux

familles pour se réconcilier mais sans succès. Des sages populaires sont également réunis pour

entamer des démarches de réconciliation, mais la famille de [M.] refuse de les recevoir.

A l’appui de votre demande d’asile, vous produisez les documents suivants : votre passeport émis le 19

juin 2015 ; le passeport de votre fille [J.] émis le 19 juin 2015 ; votre certificat de famille émis le 22

septembre 2016 ; votre certificat de naissance émis le 05 octobre 2016 ; le certificat de naissance de

votre époux émis le 05 octobre 2016 ; le certificat de naissance de votre fille émis le 05 octobre 2016 ;

votre composition de famille émise le 23 décembre 2015 ; une attestation de résidence concernant votre

époux émis le 5 octobre 2016 ; la décision du tribunal de Tirana d’engager des poursuites pénales

contre votre époux émise le 17 mai 2016 ; l’expertise médico légale du corps de [M.S.] datée du 17

septembre 2015 ; la décision du tribunal de Tirana concernant la peine applicable à votre époux et la

qualification des faits datée du 04 octobre 2015 ; la décision du tribunal de Tirana de prendre une

mesure de sécurité contre votre époux (maintien en prison) datée du 27 janvier 2016 ; la déclaration

indiquant la fuite de votre époux datée du 11 mars 2016 ; sept attestations de traduction pour les

documents susmentionnés.

B. Motivation

Sur base de vos déclarations et des éléments qui figurent dans votre dossier administratif, le

Commissariat général ne peut prendre en considération votre demande d’asile.

Aux termes de l’article 57/6/1, alinéa 1er, de la loi sur les étrangers, le Commissaire Général aux

Réfugiés et aux Apatrides est compétent pour ne pas prendre en considération la demande de

reconnaissance du statut de réfugié au sens de l’article 48/3 ou d’obtention du statut de protection

subsidiaire au sens de l’article 48/4, introduite par un ressortissant d’un pays d’origine sûr ou par un

apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, lorsqu’il ne ressort pas
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clairement de ses déclarations qu’il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951,

telle que déterminée à l’article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu’il court un risque réel de subir

une atteinte grave telle que déterminée à l’article 48/4.

Un pays est considéré comme un pays d’origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de

l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales,

il peut être démontré que, d’une manière générale et de manière durable, il n’y est pas recouru à la

persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le

28 juillet 1951, telle que déterminée à l’article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur

d’asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l’article 48/4. Par Arrêté

royal du 3 août 2016, l’Albanie est considérée comme un pays d’origine sûr.

Il suit de ce qui précède que la demande d’asile ne sera prise en considération que dès lors que le

ressortissant d’un pays d’origine sûr a clairement démontré qu’il éprouve une crainte fondée de

persécution ou qu’il court un risque réel de subir une atteinte grave. Or, force est de constater que vous

ne démontrez pas qu’il existe, en votre chef, une telle crainte.

En effet, au fondement de votre requête vous invoquez le fait de vous trouver en situation de vendetta

en raison de la mort de [M.S.], cousin de votre époux [G.S.], suite à une altercation les opposant le 16

septembre 2015. Cependant, vous n’arrivez pas à convaincre le Commissariat général du fait que vous

vous trouvez effectivement en situation de vendetta.

Notons en effet que vous estimez être en vendetta à cause du meurtre commis par votre époux,

élément qui n’est pas remis en cause par le CGRA, cependant, interrogée sur les faits qui vous

amènent à vous considérer en vendetta, il apparaît qu’aucun des éléments d’une vendetta traditionnelle

au sens du kanun (cf Farde information pays – document n°4) n’est respecté dans votre cas. Pourtant,

vous indiquez que le kanun constitue le fondement des menaces dont vous affirmez faire l’objet (CGRA,

p. 25).

Ainsi, des informations dont dispose le Commissariat général et dont une copie a été versée au dossier

administratif (cf Farde information pays – document n°4), il ressort que la situation dans laquelle vous

affirmez être impliqué(e) peut difficilement être considérée comme une vendetta (gjakmarrja), telle

qu’elle a été décrite par le Kanun de Lekë Dukagjini et dans la définition généralement admise dans les

Balkans. Conformément au code d’honneur classique en Albanie (le Kanun), un conflit ne peut être

considéré comme une vendetta que lorsque ceux qui veulent se venger expriment publiquement leur

désir de faire réparer par le sang l’honneur de leur famille ou de leur clan, auquel selon eux on a porté

atteinte. En raison du caractère public de la volonté de vendetta, chaque personne impliquée dans une

vendetta est informée de l’existence de celle-ci, de l’identité de ceux (celui) qui veulent (veut) la mener

et de ce qui la motive. Selon le Kanun, une vendetta est annoncée à la partie adverse dans les 24

heures qui suivent le meurtre (après que l’honneur de ceux qui veulent se venger a été violé). Dès cet

instant, tous les hommes visés par ceux qui veulent se venger se voient forcés de se cloîtrer à leur

domicile, de crainte d’être tués. Grâce aux démarches de réconciliation réglées traditionnellement, les

familles impliquées dans une vendetta peuvent aboutir à une solution négociée. La définition de la

vendetta, conformément au Kanun, exclut explicitement toutes les nouvelles formes de vengeance et ce

qui en découle (hakmarrja). Dès lors, ces dernières ne peuvent être considérées que comme des

règlements de compte interpersonnels qui ne se basent que partiellement sur les principes de la

vendetta, sans en être réellement une. Les formes de vengeance qui ne sont pas liées aux prescriptions

du Kanun ne sont, en tant que telles pas considérées comme une vendetta et, par conséquent, ne

ressortissent pas au champ d’application de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés.

Or, force est de constater qu’aucune des règles précitées n’apparait dans votre récit.

En premier lieu, votre famille n’a jamais été notifiée de l’existence d’une vendetta envers elle (CGRA, p.

18), contrairement à la tradition de notification publique d’une vendetta albanaise traditionnelle. Une

vendetta dans laquelle serait impliquée votre famille en respect des règles du droit coutumier albanais

ne peut dès lors pas être considérée comme crédible vous concernant. D’autant plus que vous affirmez

que ce sont des membres de la famille de votre époux qui se sont rendus dans la famille de [M.], et que

c’est à cette occasion qu’il leur a été répondu que cette mort serait vengée et que « [G.] ne sera pas

heureux avec son enfant » (CGRA, p. 18), ce qui ne permet pas d'établir qu’une vendetta serait

effectivement lancée ou que vous et votre fille seriez la cible d’une vengeance. De même en ce qui

concerne les propos de l’épouse de [M.] adressés à votre père et affirmant que cette mort sera vengée,



CCE X - Page 4

accompagnés de jets de pierres (CGRA, p. 13). Cet élément ne peut en effet pas établir à lui seul que

vous vous trouvez en situation de vendetta ni que vous êtes désignée comme cible, et ne peut

s’apparenter à une notification de vendetta au sens traditionnel du terme. De plus, votre père n’a pas

informé vos autorités de ces menaces (CGRA, p. 17), ce qui indique qu’il n’a lui-même pas jugé que

vous pourriez être en danger suite à ces paroles.

En second lieu, les tentatives de réconciliation que vous évoquez ne peuvent pas s’apparenter à un

processus de réconciliation tel que défini par le droit coutumier albanais. En effet, vous déclarez que

des tentatives ont été menées entre cousins des deux familles, mais il ressort de vos déclarations que

ces tentatives prennent un caractère informel qui ne relèvent pas d’une rencontre formelle entre les

conseils des familles opposées, au sens du Kanun. En effet, vous affirmez que votre beau-frère a

essayé de s’adresser à ses cousins et aux oncles de l’autre famille lorsqu’il les croisait au café ou en

ville (CGRA, p. 19), ce qui ne reflète aucunement les règles de la réconciliation traditionnelle. De plus,

vous vous contredisez sur les personnes qui ont mené ces tentatives de réconciliation puisque vous

dites en premier lieu que ce sont les oncles paternels de votre époux (CGRA, p. 9), puis que ce sont les

cousins (CGRA, p. 19). Vous déclarez également que des sages ont été contactés pour mener des

tentatives de réconciliation. Cependant, vous n’êtes pas en mesure de nous dire quoique ce soit sur les

démarches entreprises auprès des sages ni par eux, ni même quand ils ont été contactés (CGRA, pp. 9

et 20). Pour justifier ce manque de connaissances sur les tentatives de réconciliation, vous vous

retranchez derrière le fait que votre mère, qui est en contact avec la tante de votre époux sur ces

aspects, ne vous dit pas tout pour ne pas vous inquiéter. Cette réponse n’est pas convaincante. Vous

affirmez en effet être en danger en raison du refus de la famille de [M.] de se réconcilier avec la vôtre,

mais vous n’êtes pas en mesure de nous expliquer en quoi ces démarches de réconciliation consistent,

ce qui amène de nouveau le CGRA a douter de la crédibilité de vos propos concernant l’existence d’une

vendetta dont vous seriez la cible.

Par la suite, il ressort de votre récit que des hommes du clan de votre époux vivent ou séjournent

toujours en Albanie sans rencontrer de problèmes majeurs. Notons ainsi que des oncles paternels de

votre époux et leurs fils se trouvent toujours en Albanie (CGRA, pp. 8 et 9) et vous n’êtes pas en

mesure de nous dire s’ils rencontrent des problèmes liés à ce conflit, au motif que vous ne les

connaissez pas et que vous n’avez plus de contact avec votre belle-famille (CGRA, pp. 8 et 21). Dans le

cadre d’une vendetta traditionnelle publiquement annoncée, tous les membres masculins d’un clan sont

visés. Il est donc inenvisageable que vous ne sachiez pas s’ils ont rencontré des problèmes suite à la

mort de [M.], quand bien même vous n’aviez pas de contacts réguliers et habituels avec eux

auparavant. Par ailleurs, bien que vous, personnellement, vous soyez réfugiée chez vos parents puis

chez un oncle, votre beau-frère est resté à Tirana et a effectué des sorties, alors que vous déclarez qu’il

est resté enfermé pendant son séjour en Albanie en septembre 2015 (CGRA, p. 8). Il apparaît en effet

dans vos déclarations que votre beau-frère est revenu en Albanie spécialement à cause de cet incident

(CGRA, p. 14), qu’il a résidé à Tirana, soit près de votre lieu de vie habituel, durant son séjour en

Albanie (CGRA, pp. 7 et 14), qu’il est sorti en journée par exemple pour acheter votre billet d’avion ou

vous accompagner à l’aéroport (CGRA, pp. 7, 8 et 13) et qu’il a continué à faire des allers-retours en

Albanie après votre départ (CGRA, p. 8). Or ce comportement ne correspond pas au mode de vie d’un

individu en vendetta. En effet, votre beau-frère serait une cible de première ligne dans le cadre d’une

vendetta traditionnelle (cf Farde information pays – document n°4) et son comportement, ainsi que le fait

qu’il n’ait pas rencontré de problème grave depuis le 16 septembre 2015, indiquent clairement que sa

vie n’est pas en danger.

Vous faites en effet état de menaces contre vous ainsi que contre votre beau-frère, et même d’un

attentat dont votre beau-frère aurait fait l’objet (CGRA, pp. 8, 14, 16, 18, 22 et 23). Cependant, vous

n’arrivez pas à nous convaincre de la véracité de vos propos. En ce qui vous concerne

personnellement, vous n’avez, au final, jamais fait l’objet de menaces directes et personnelles, et vous

vous contentez de rapporter les propos de la famille de votre époux, dont ceux transmis par votre mère

(CGRA, pp.9 et 16). Vous reconnaissez même ne pas avoir rencontré de problèmes concrets en dehors

de ces menaces lorsque vous êtes interrogée directement à ce sujet (CGRA, p. 15). Enfin, vous n’avez

jamais déposé plainte pour ces menaces (CGRA, p. 23). Vous affirmez par ailleurs avoir été suivie par

quatre individus en voiture (CGRA, pp. 14 et 16), alors que vous vous rendiez à l’école, puis vous les

avez revu en bas de chez vous. Vous n’êtes cependant pas en mesure de nous décrire ces personnes

(CGRA, p. 16) bien que vous affirmiez les avoir reconnues par la suite, notamment au café en bas de

chez vous (CGRA, p. 14). On comprend difficilement que vous puissiez reconnaître des personnes dans

un café sans pour autant être capable de les décrire plus que ce que vous ne faites en audition, c’est-à-

dire en vous contentant de décrire des individus costauds. De plus, vous reconnaissez ne pas savoir qui
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étaient ces hommes, qui pouvaient, selon vous, tout aussi bien être des policiers en civil détachés à

votre protection (protection que vous n’avez d’ailleurs pas demandé (CGRA, p. 17) que des individus

menaçants (CGRA, p. 16). En ce qui concerne votre beau-frère, vous déclarez qu’il a été lui aussi

confronté aux mêmes personnes mais la scène que vous décrivez, à savoir un homme costaud

rencontré dans un hall d’immeuble (CGRA, pp. 14 et 17), ne relève en aucun cas d’un attentat comme

vous le qualifiez (CGRA, p. 14). De plus, vous réitérez vos déclarations selon lesquelles il s’agissait des

mêmes individus, mais vous n’expliquez pas comment vous savez que ces hommes sont les mêmes.

De nouveau, le CGRA ne voit pas comment vous pourriez savoir que vous-même, votre frère et votre

beau-frère avez été confrontés aux mêmes individus si vous n’êtes pas en mesure de les décrire. Dès

lors, aucun crédit ne peut être accordé à vos propos concernant ces hommes qui vous suivaient et

auxquels votre frère et votre beau-frère ont aussi été confrontés.

Quoiqu’il en soit, vous ne démontrez pas que vous ne pouviez pas bénéficier de la protection de vos

autorités si vous y aviez fait appel. Or il faut souligner le caractère subsidiaire tant de la Convention de

Genève que de la protection subsidiaire : la protection internationale ne peut en effet être octroyée que

dans le cas où les autorités du pays d’origine d'un demandeur d'asile – l’Albanie en l’occurrence – ne

sont pas en mesure ou refusent de lui accorder une protection. Ce qui n’est pas démontré en le cas

d’espèce.

En effet, vous affirmez que votre beau-frère s’est rendu au commissariat pour porter plainte contre les

individus qui vous suivaient mais vous ne savez pas exactement quel est le contenu de la plainte

déposée par votre beau-frère, ni même quand il s’est rendu exactement au commissariat (CGRA, p. 17).

Vous justifiez cette incapacité à répondre par le fait que votre beau-frère ne parlait pas de ça avec vous,

ce qui n’est pas crédible puisque vous dites également être la victime désignée de cette vendetta. Les

actions éventuellement entreprises par la police vous concerneraient ainsi directement, et vous vous

devez d’être au courant de ce qui peut être fait pour vous protéger si nécessaire.

De plus, il apparaît dans votre audition que la police albanaise est disposée à vous apporter une

protection quand vous faites appel à elle. Relevons en effet que des policiers sont venus rapidement

quand ils ont été appelés après que votre frère et votre beau-frère croisent l’homme en noir dans

l’immeuble (CGRA, p. 14). Vous affirmez également que votre beau-frère a bénéficié d’une protection

policière durant son séjour en Albanie, bien que vous ne soyez pas en mesure de nous expliquer

comment il a obtenu cette protection ni pourquoi (CGRA, pp. 14 et 22). Vous liez d’ailleurs cette

protection à un autre conflit qui oppose la famille de votre époux au meurtrier de son père (CGRA, p.

23), et non aux évènements impliquant votre époux [G.] et son cousin [M.]. Dans tous les cas, cette

implication de la police quand vous l’appelez démontre que les autorités albanaises peuvent accorder

une protection, que le danger soit lié à une vendetta ou pas, et vous confirmez ne pas avoir demandé

de protection pour vous-même (CGRA, p. 21). Vous ne pouvez pas, dès lors, estimer que la police n’est

pas en mesure de vous protéger en cas de problèmes avec un tiers mettant en danger votre sécurité.

De plus, il ressort des informations dont dispose le Commissariat général que des mesures sont/ont été

prises en Albanie afin de professionnaliser les autorités policières et judiciaires, ainsi que d’accroître

leur efficacité (cf Farde information pays – documents n° 3, 5 à 20). Bien que des réformes soient

encore nécessaires, notamment pour continuer de lutter contre la corruption, il ressort des informations

que la police et les autorités judiciaires décèlent, poursuivent et sanctionnent les actes de persécution.

À cet égard, il convient de souligner que si la protection offerte par les autorités nationales doit être bien

réelle, elles ne doivent pas fournir de protection absolue contre tout fait commis par des tiers. Les

autorités ont le devoir de protéger les particuliers, mais ce devoir ne recouvre en aucun cas d’obligation

de résultat. Par ailleurs, il ressort des informations en la possession du Commissariat général que, si la

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

démarches pourraient être entreprises en vue de dénoncer un éventuel abus de pouvoir de la police

et/ou son mauvais fonctionnement. En effet, les exactions dues aux policiers ne sont plus tolérées. Les

informations mentionnent également que, malgré que des réformes soient encore indiquées, la volonté

politique est bien réelle d’engager résolument la lutte contre la corruption et que ces dernières années

l’Albanie a donc pris plusieurs dispositions, comme elle a entrepris des démarches efficaces pour

juguler la corruption au sein de la police et de la justice. Compte tenu de ce qui précède, j’estime que

l’on peut affirmer que les institutions publiques albanaises prennent les mesures raisonnables visées à

l’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980.

En outre, le Commissariat général rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de

la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide
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des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la

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

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

bénéficier du statut qu’il revendique. Or, vous n’apportez aucun élément concret permettant d’établir que

la situation en Albanie aurait évolué de telle sorte que les informations dont dispose le Commissariat

général et versées au dossier administratif ne seraient plus pertinentes.

Quand bien même l’existence d’une situation de vendetta serait établie en votre chef, et bien que,

souvent la famille de la victime ne considère pas les poursuites judiciaires comme une réparation et,

que parfois, la police n’est pas à même d’apporter une protection aux familles isolées, dans la mesure

où elles refusent d’introduire une plainte, il ressort des informations disponibles (cf Farde information

pays – documents n° 1 à 3) que les autorités albanaises sont de plus en plus conscientes de la

problématique de la vendetta et sont prêtes à fournir une protection aux personnes qui en font l’objet.

Dans ce cadre, depuis 2001, les autorités Albanaises ont pris un certain nombre de dispositions

importantes. Ainsi, le Code pénal a été adapté : des peines minimales ont été prévues – notamment

pour sanctionner la menace de vendetta – et, en 2013, la peine minimale pour un meurtre avec

préméditation dans le cadre d’une vendetta a été portée à 30 ans d’emprisonnement. Les

gouvernements albanais successifs ont pris plusieurs mesures de lutte contre la vendetta. Ainsi, des

formations spécifiques du personnel de police ont été prévues en vue de la prévention et de l’élucidation

des meurtres dans le cadre des représailles et des vendettas. Par ailleurs, des unités de police

spécialisées ont été créées. En 2013, toujours, les autorités albanaises ont organisé des formations à

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

professionnelles au plan de la vendetta. Tant les autorités que la société civile essayent de lutter contre

le phénomène de la vendetta par la prévention et la sensibilisation. Au niveau institutionnel, les autorités

locales, la police et la justice collaborent entre elles. Les autorités, les chefs religieux et les commissions

de réconciliation collaborent également entre eux. En 2012 l’Ombudsman a mis sur pied une taskforce

afin d’enquêter sur tous les cas de vendetta et de surveiller les actions de la police et des autres

autorités impliquées. L’Ombudsman a déclaré qu’il interviendra plus activement dans le cadre du

règlement des plaintes de particuliers pour prévenir les conflits et leurs conséquences, comme la

vendetta. Comme par le passé, le représentant de l’Ombudsman au bureau de Shkodër poursuit sa

collaboration avec les administrations locales et les ONG locales, tout comme il les encourage à trouver

des solutions au problème de la vendetta et de ses conséquences. En outre, il continue de s’impliquer

activement pour sensibiliser les autorités albanaises au problème, ainsi que la société civile, et pour

faire réaliser les recommandations de l’institution. Étant donné ce qui précède, j’estime qu’il est permis

d’affirmer qu’en cas d’éventuels problèmes (de sécurité) les autorités albanaises offrent une protection

suffisante à tous leurs ressortissants et prennent des mesures au sens de l’article 48/5 de la loi belge

sur les étrangers du 15 décembre 1980.

Les documents que vous apportez à l’appui de votre demande d’asile ne sont pas de nature à inverser

la présente décision. En effet, votre passeport et celui de votre fille, ainsi que votre certificat de famille,

votre certificat de naissance, le certificat de naissance de votre époux, le certificat de naissance de votre

fille, votre composition de famille et l’attestation de résidence concernant votre époux n’attestent que de

votre nationalité, de votre identité et de votre provenance ainsi que de celles de votre fille, de votre

composition de famille, du lien qui vous unit avec [G.S.] et du fait que ce dernier a sa résidence

habituelle à Kamez.

La décision du tribunal de Tirana d’engager des poursuites pénales contre votre époux, l’expertise

médico-légale du corps de [M.S.], la décision du tribunal de Tirana concernant la peine applicable à

votre époux et la qualification des faits, la décision du tribunal de Tirana de prendre une mesure de

sécurité contre votre époux (maintien en prison) et la déclaration indiquant la fuite de votre époux

n’attestent que de la véracité de vos propos sur la mort de [M.S.] et les conditions de cette mort,

éléments qui ne sont pas remis en cause. Cependant, le fait que votre époux soit coupable du meurtre

de [M.] n’indique en rien que vous vous trouvez désormais en vendetta avec la famille de [M.]. Notons

d’ailleurs que la justice albanaise a qualifié votre situation de conflit familial, et en aucun cas de vendetta

(cf Farde documents – documents n°11 et 15 ; CGRA, p. 15).

Les sept attestations de traduction que vous fournissez pour les documents susmentionnés n’attestent

que du fait que ces documents ont été traduits par un professionnel, ce qui ne permet pas non plus de

remettre en cause l’analyse présentée ci-dessus.
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Ainsi, et au vu de l’ensemble des arguments développés supra, force est de constater que vous

n’apportez pas d’éléments pertinents qui permettent de conclure en l’existence dans votre chef d’une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’encourir des

atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

En application de l'article 57/6/1 de la Loi sur les étrangers, je décide de ne pas prendre en

considération votre

demande d'asile.»

2. La requête

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Elle invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié par l'article 1er, §

2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967 ainsi que des articles 48/3 et 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers (ci-après dénommée la loi du 15 décembre 1980).

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de

reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante ou, à défaut, de lui octroyer le statut de protection

subsidiaire et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

3. Documents déposés

3.1. La partie requérante annexe à sa requête divers documents dont elle dresse l’inventaire comme

suit :

« (…) 2° Arrêt CCE 137.920 du 04 février 2015 (en cause [F.D.])

3° Arrêt CCE 116.642 du 09 janvier 2014 (en cause [E.D.])

4° Exposé sur l’Albanie de mai 2008 de la Commission de la Migration

5° Rapport de Mission en République d’Albanie de l’OFPRA français de juillet 2013

6° Rapport de la Commission Suisse d’Aide aux Réfugiés sur la vendetta en Albanie de juillet 2016

7° Arrêt CCE 134.613 du 04 décembre 2014 (en cause [B.P.])

8° Arrêt CCE 166.012 du 31 mars 2016 (en cause K.A.]) »

3.2. Par un courrier daté du 6 mars 2017, la partie requérante fait parvenir au Conseil deux documents

intitulés « déclaration notariale » datés du 7 janvier 2017 ainsi que la copie de l’accusé de réception de

ces documents par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en date du 19 janvier 2017.

3.3. Par le biais d’une note complémentaire déposée à l’audience du 17 mars 2017, la partie requérante

dépose au dossier de la procédure une attestation du comité de réconciliation national albanais datée

du 22 février 2017 ainsi qu’une attestation « du Chef des sages du village de Kamez » du 2 mars 2017,

tous deux documents accompagnés de leur traduction (dossier de la procédure, pièce 10).

4. Les motifs de la décision attaquée

La décision attaquée, après avoir rappelé que l’Albanie figurait sur la liste des pays dits « sûrs » au sens

de l’article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980, refuse de prendre en considération la demande de

protection internationale de la requérante en raison de l’absence de crédibilité du récit, dans lequel

apparaissent des incohérences, ainsi qu’en raison du fait que celui-ci ne correspond pas à la définition

de la vendetta au sens classique et, par conséquent, ne ressort pas du champ d’application de la

Convention de Genève. Elle poursuit en affirmant que la requérante n’a pas démontré qu’elle ne pourrait

bénéficier d’une protection effective en cas de retour dans son pays. Enfin, les documents sont jugés

inopérants.
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5. L’examen du recours

5.1. Le Conseil rappelle que, tel qu’il a été modifié par la loi du 10 avril 2014, l’article 39/2, §1er de la loi

du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« § 1er

Le Conseil statue, par voie d'arrêts, sur les recours introduits à l'encontre des décisions du Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides.

Le Conseil peut:

1° confirmer ou réformer la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;

2° annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la raison

que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le

Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure

à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction

complémentaires.

3° sans préjudice du 1° ou du 2°, annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et

aux apatrides de non-prise en considération de la demande d’asile visée à l’article 57/6/1, alinéa 1er, ou

à l’article 57/6/2, alinéa 1er, pour le motif qu’il existe des indications sérieuses que le requérant peut

prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’article 48/3 ou à l’octroi de la

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4.

Par dérogation à l'alinéa 2, le recours en annulation visé au §2 est ouvert contre :

1° la décision de non prise en considération visée à l’article 57/6, alinéa 1er, 2° ;

2° […] ;

3° […] ;

4° la décision de non prise en considération visée à l’article 57/6/3 ;

5° la décision qui fait application de l’article 52, §2, 3° à 5°, §3, 3°, §4, 3°, ou de l’article 57/10. »

5.2. En l’espèce, la requérante est originaire d’un pays sûr, à savoir l’Albanie, et l’acte attaqué est pris

en application de l’article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980, la partie défenderesse estimant qu’il ne

ressort pas clairement de ses déclarations « qu’il existe, en ce qui [la] concerne, une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le

28 juillet 1951, tel que déterminée à l’article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu’[elle] court un

risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l’article 48/4 ».

Le Conseil n’est pas convaincu par ce motif. En effet, il constate que la partie défenderesse ne remet

pas en cause le meurtre commis par l’époux de la requérante et que celle-ci a déposé plusieurs

documents afin de rendre compte de la réalité de cet évènement et de la procédure judiciaire à laquelle

il a donné lieu. Le Conseil observe également que la requérante est une jeune femme âgée de 21 ans,

seule et accompagnée de sa fille mineure. Par ailleurs, au vu des informations recueillies par les parties,

le Conseil observe qu’en dépit d’une amélioration des capacités de protection des autorités albanaises,

dans certaines situations, cette protection peut se révéler insuffisante, en particulier dans le cas de

vendetta.

Ainsi, le Conseil estime que tous ces éléments constituent des indications sérieuses que la requérante

pourrait prétendre à la protection internationale visée aux articles 48/3 ou 48/4 de la loi du 15 décembre

1980, en manière telle que la présente demande d’asile doit être prise en considération et faire l’objet

d’un examen au fond.

5.3. Ensuite, après analyse du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil estime qu’il

ne détient pas en l’espèce tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause.

5.3.1. Le Conseil estime tout d’abord ne pas pouvoir s’associer au motif de la décision entreprise

estimant que « la situation dans laquelle [la requérante] affirme[…] être impliqué(e) peut difficilement

être considérée comme une vendetta (gjakmarrja) » (décision attaquée, page 2).

En effet, le Conseil estime qu’il ne ressort pas des informations déposées au dossier administratif que le

non-respect de l’une ou l’autre des règles du Kanun implique, de manière catégorique et quasi-

automatique, comme semble le suggérer la partie défenderesse, que la situation en cause ne constitue
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pas une vendetta (voir notamment dossier administratif, pièce 16, documents n° 1 et 4). Le Conseil ne

peut donc pas suivre le postulat de la partie défenderesse à cet égard.

5.3.2. Le Conseil relève que la partie défenderesse mêle ensuite des arguments de crédibilité à cette

argumentation, ce qui contribue à rendre les motifs de sa décision relativement nébuleux. Or, le Conseil

estime nécessaire, par ailleurs, de rappeler qu’en l’espèce, c’est en premier lieu la crédibilité du récit

qu’il convient d’examiner. En effet, si la crédibilité de celui-ci n’est pas établie, il n’est pas nécessaire de

se prononcer sur l’éventuelle absence de critère de rattachement avec la Convention de Genève ni sur

la protection des autorités en cas de retour, le caractère clairement superflu de tels arguments tendant

au contraire à rendre le raisonnement de la partie défenderesse confus et ambivalent. Si, et seulement

si, la crédibilité du récit se trouvait, par contre, établie, il conviendrait alors d’examiner la question de la

protection des autorités en Albanie en tenant compte du profil spécifique de la requérante, des

informations relatives à l’effectivité de la protection des autorités que les deux parties déposent au

dossier et de la jurisprudence constante du Conseil selon laquelle il appartient, d’une part, au

demandeur d’asile de démontrer qu’en raison de circonstances particulières qui lui sont propres, il n’a

pas accès à la protection de ses autorités et, d’autre part, à la partie défenderesse, d’apprécier la

crédibilité des allégations du requérant à cet égard (voir à ce sujet, arrêts du Conseil n° 157.672 du 4

décembre 2015, n° 171.124 du 30 juin 2016 et n° 177.865 du 17 novembre 2016).

5.3.3. Le Conseil constate également que certains motifs de la décision attaquée trouvent un début de

réponse ou d’explication dans la requête, tel que le fait que la requérante se serait contredite sur les

personnes intervenues dans le processus de réconciliation, l’absence de rattachement allégué avec l’un

des critères de la Convention de Genève ou encore le fait que les hommes du clan de l’époux de la

requérante, vivent ou séjournent toujours en Albanie sans rencontrer de problèmes majeurs.

Quant à ce dernier point, le Conseil estime que la partie défenderesse n’a pas suffisamment pris en

compte la dimension essentiellement intrafamilial du présent conflit, lequel n’oppose pas deux clans

familiaux différents mais bien les membres d’une même famille, le mari de la requérante ayant tué son

propre cousin.

5.3.4. Par ailleurs, alors que la requérante a déclaré que l’évènement qui est à l’origine de ses craintes

– soit le meurtre commis par son mari – « a fait beaucoup de bruit en Albanie » (rapport d’audition, p.

17), le Conseil souhaite que cette allégation soit vérifiée et instruite, une telle réalité pouvant emporter

certains éléments d’appréciation nouveaux quant à la crédibilité des menaces pesant sur la requérante

et, le cas échéant, quant à la possibilité dont elle dispose de bénéficier d’une protection effective.

5.3.5. Enfin, le Conseil rejoint la partie requérante en ce qu’elle fait valoir, dans son courrier du 6 mars

2017 (dossier de la procédure, pièce 8), que les deux documents intitulés « déclaration notariale » qui y

sont annexés n’ont pas été visés par la partie défenderesse dans sa décision alors qu’elle dépose

l’accusé de réception de ces documents par le Commissariat général en date du 19 janvier 2017, soit

avant la prise de l’acte attaqué.

Il appartiendra dès lors à la partie défenderesse de se prononcer sur la force probante de ces

documents, de même que sur celle de l’attestation du comité de réconciliation nationale date du 22

février 2017 et de l’attestation du chef des sages du village datée du 2 mars 2017 (déposés au dossier

de la procédure lors de l’audience du 17 mars 2017 (dossier de la procédure, pièce 10).

5.4. Dès lors, au vu de ce qui a été relevé supra, et, en particulier, au vu de l’amalgame effectué par la

partie défenderesse entre l’absence de crédibilité du récit, l’absence de critère de rattachement à la

Convention de Genève et la protection des autorités, le Conseil estime qu’il ne dispose pas de

suffisamment d’éléments afin d’évaluer la crédibilité du récit de la requérante et que, partant, la

motivation de la décision attaquée n’est pas suffisante.

5.5. Le Conseil ne disposant, pour sa part, d’aucun pouvoir d’instruction, il ne peut pas lui-même

récolter des informations précises relatives aux considérations et aux questions développées supra.

5.6. Partant, le Conseil ne peut pas se prononcer en l’état actuel de l’instruction et il manque au présent

dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la

réformation de la décision attaquée sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction

complémentaires. Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les points
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suivants, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous les moyens utiles en œuvre afin

de contribuer à l’établissement des faits :

- Réexamen global de la crainte de la requérante, en particulier de sa crédibilité, à la lumière des

constats exposés supra ;

- Analyse des nouveaux documents déposés par la partie requérante au vu de sa situation

spécifique.

5.7. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2° et 3° et 39/76, § 2, de la loi du

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

présente demande d’asile en considération et procède aux mesures d’instruction nécessaires, pour

répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

6. Dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

défenderesse.

Le droit de rôle indûment acquitté par la partie requérante, à concurrence de 186 euros, doit être

remboursé.

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

Article 1er

La décision rendue le 31 janvier 2017 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse.

Article 4

Le droit de rôle indûment acquitté par la partie requérante, à concurrence de 186 euros, doit être

remboursé.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze mai deux mille dix-sept par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


