
CCE X - Page 1

n° 191 865 du 12 septembre 2017

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 juillet 2017 par X, qui déclare être de nationalité albanaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 16 juin 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 le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 12 juillet 2017 convoquant les parties à l’audience du 28 juillet 2017.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me P. NGENZEBUHORO loco Me

C. MOMMER, avocat, et S. ROUARD, 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 16 juin 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

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité et d’origine ethnique albanaises ainsi que de

religion catholique. Vous êtes né le 18 août 1995 à Shkodër, en République d’Albanie. Vous quittez

l’Albanie le 18 mars 2017 et vous arrivez en Belgique 4 à 5 jours plus tard. Le 30 mars 2017, vous

introduisez une demande d’asile auprès de l’Office des étrangers (OE). À l’appui de celle-ci, vous

invoquez les éléments suivants :
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Durant l'été 2014, [N.P], le cousin paternel de votre père, tue sa femme et blesse son fils. Les policiers,

prévenus par des voisins, interviennent et arrêtent [N]. Ce dernier est ensuite jugé et condamné à onze

ou dix-huit ans de prison. Début 2015, un membre de la famille de l'épouse de [N] rend visite à votre

père et lui explique que ce que [N] a fait est très grave et que votre famille doit vivre enfermée. La

vendetta est déclarée officiellement en janvier 2015.

En février 2015, vous êtes tabassé et menacé de mort par quatre inconnus. Vous rentrez chez vous et

appelez ensuite la police pour tout leur expliquer. Des membres de la famille adverse sont ensuite

interrogés par des policiers. Après cette agression, vous ne sortez plus de chez vous. Votre frère [K] est

quant à lui intimidé à deux reprises par le père de l'épouse de [N].

En mars 2016, des inconnus tirent sur vous; ce sont selon vous des membres de la famille adverse. En

juin 2016, votre frère [M] est renversé, alors qu'il revenait de son travail. Vous pensez qu'il s'agit des

membres de la famille adverse.

En juin 2016, vous partez vivre chez votre tante. Une fois chez elle, vous recevez encore des menaces

téléphoniques à trois reprises.

Durant l'été 2016, [D], le frère de [N], devenu fou, sort en rue et tire, croyant viser des membres de la

famille adverse.

A l'appui de votre demande, vous déposez une copie de votre passeport albanais (délivré à Shkodër, le

11/09/15) ainsi qu'une attestation de dépôt de plainte (émise par la police de la zone Bruxelles-Ixelles, le

8/05/17).

B. Motivation

Après un examen approfondi de l’ensemble des éléments que vous invoquez, ainsi que de la situation

concrète qui prévaut actuellement dans votre pays d’origine, je ne peux vous accorder ni le statut de

réfugié ni le statut de protection subsidiaire.

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

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,

tel 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, tel n’est pas le cas en l’espèce.

En effet, à l’appui de votre demande, vous invoquez être ciblé par une vendetta car votre cousin, [N.P],

a tué son épouse (CGRA, pp. 3-11). Cependant, plusieurs éléments empêchent le CGRA de conclure

qu’il existe en votre chef une crainte fondée de persécution ou que vous encourez un risque réel de

subir une atteinte grave.

Tout d'abord, il convient de remarquer que vos déclarations sont à ce point inconsistantes et

incomplètes que leur crédibilité s’en voit fortement remise en cause.
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Premièrement, votre connaissance des faits à la base du conflit invoqué et des personnes impliquées

dans celui-ci est insuffisante. Ainsi, vous expliquez que [N] a tué sa femme tantôt durant l'été 2014

tantôt durant le printemps 2015 (Rapport CGRA, pp. 6-11). Lorsque cette contradiction est relevée, vous

déclarez que vous vous êtes trompé et qu'il s'agit bien de l'année 2014 (Ibidem). Relevons que vous ne

savez pas pourquoi [N] s'en est pris à sa femme et que vous restez imprécis quant à sa condamnation,

expliquant que vous ne savez pas s'il a été condamné à 11 ou 18 ans de prison car vous ne vous êtes

pas fort intéressé à lui. Sachant que votre famille a ensuite été visée par une vendetta, il est étonnant

que vous ne vous soyez pas davantage renseigné à ce sujet (Rapport CGRA, pp 6-8).

Deuxièmement, les agressions et menaces que vous dites avoir vécues ne peuvent être jugées

crédibles. Vous précisez que vous avez été tabassé par quatre inconnus en février 2016 et qu'ensuite

vous avez décidé de vivre caché (Rapport CGRA, p. 7). Lorsque l'officier de protection vous confronte

au fait qu'en début d'audition, vous aviez déclaré vivre caché depuis février 2015, vous reconnaissez

vous être trompé et affirmez avoir été agressé par ces individus en février 2015 et vivre depuis cet

incident cloîtré chez vous (Rapport CGRA, pp 4-7). De surcroît, vous expliquez qu'en mars 2016, on a

tiré sur vous, mais vous êtes incapable de préciser le jour (Rapport CGRA, p. 8). Qui plus est, vous

relatez avoir reçu quatre menaces téléphoniques durant votre séjour chez votre tante mais ne pouvez

spécifiez la date (jour et mois) à laquelle vous les avez reçus (Ibidem). En outre, si vous affirmez au

CGRA avoir été intercepté et agressé à une seule reprise en rue par des motards, vous avez spécifié à

l'OE avoir été intercepté en rue une dizaine de fois par des gens masqués en moto (Rapport CGRA, p. 8

et Rapport OE, p. 14). Confronté à cette contradiction capitale, vous maintenez votre dernière version.

Troisièmement, quant aux faits concernant d'autres membres de votre famille, vous relatez que votre

frère [M] a été renversé puis que [D] a tiré sur des membres de la famille adverse alors qu'à l'Office des

étrangers, vous avez mentionné que [D] a tiré sur la famille puis qu'une semaine après, [M] a été

renversé (Rapport CGRA, p. 7 et Rapport OE, p. 14). Lorsque cette contradiction est relevée, vous

maintenez votre dernière version, en ajoutant que vous ne parlez pas à [D] car il est dépressif (Ibidem).

Cette justification n’emporte pas la conviction du CGRA. De plus, vous déclarez tantôt à l'OE que [D] a

été libéré, tantôt au CGRA qu'il est toujours en prison (Rapport CGRA, p. 7 et Rapport OE, p. 13). Une

fois la contradiction relevée, vous maintenez à nouveau simplement votre dernière version. De même,

vous relatez que votre frère [K] a été menacé deux fois en 2016 mais vous ignorez le mois et le jour

correspondant à ces événements (Ibidem). Lorsque l'officier de protection vous demande s'il ne s'agit

pas plutôt de 2015, vous reconnaissez vous êtes trompé (Ibidem).

Quatrièmement, vos déclarations lacunaires et contradictoires à propos de la famille qui vous menace

ne permettent pas au CGRA de conclure à la véracité du conflit opposant votre famille paternelle à la

famille de l'épouse de [N].

Partant, une telle confusion touchant à des points fondamentaux de votre récit ne permet pas au CGRA

de tenir vos déclarations pour crédibles.

Qui plus est, relevons que des recherches complémentaires menées à votre sujet ont abouti à la

consultation de votre profil Facebook (Information sur le pays – docs. 1 à 2). S'il est vrai qu'il faut rester

prudent lorsqu'on consulte ce site, sur lequel tout le monde peut poster ce qu'il veut, ce qui est publié

sur vos pages personnelles peut néanmoins constituer une image publique de vous-même. Ainsi,

concernant votre compte Facebook, celui-ci révèle des informations entrant en totale contradiction avec

votre récit d’asile. Tout d’abord, alors que vous déclarez que vous vivez enfermé depuis février 2015,

vous publiez sur votre profil Facebook plusieurs photos de vous prises en extérieur publiées en juin

2016, août 2016, octobre 2016, décembre 2016, janvier 2017, février et mars 2017 (Information sur le

pays – docs. 1 à 2). Force est dès lors de constater que toutes ces observations nuisent à la crédibilité

de vos déclarations et poussent le CGRA à s’interroger davantage sur la véracité de vos propos. Dès

lors, il appert que l’ensemble de vos déclarations concernant la vendetta dont vous seriez la cible n’ont

pas emporté la conviction du Commissariat général. Un tel manque de précision, de telles

invraisemblances et de telles divergences, dans la mesure où ils touchent aux éléments essentiels de

votre demande d’asile, remettent sérieusement en cause la crédibilité de vos dires et, partant, de votre

crainte en cas de retour en Albanie.

Le Commissariat général constate également qu'alors que l'officier de protection vous avait donné un

délai de trois jours, vous ne fournissez aucune pièce permettant d’appuyer vos déclarations et d’établir

la réalité et le bien-fondé de votre crainte qui serait selon vos dires engendrée par une vendetta. Or, si

le contexte spécifique des demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié permet une atténuation



CCE X - Page 4

de l’exigence de la preuve, cette atténuation ne va pas jusqu’à renverser la charge de la preuve sur

l’examinateur auquel il n’appartient pas de chercher lui-même les éléments susceptibles de prouver la

réalité des déclarations du demandeur d’asile. Il est clair que ce manque de preuve ne peut, à lui seul,

empêcher une reconnaissance de la qualité de réfugié. Cependant, cela suppose comme condition

minimale que vos récits soient circonstanciés, c’est-à-dire cohérents et plausibles, quod non en

l'espèce.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général ne peut dès lors prendre votre demande d’asile en

considération.

Enfin, les documents que vous présentez à l’appui de votre demande d’asile ne sont pas en mesure de

modifier la présente décision. Ainsi, votre passeport atteste uniquement de votre identité et de votre

nationalité, ce qui n’est pas remis en cause par le CGRA. Le procès-verbal du 8/05/17 relate que vous

avez perdu des documents d'interview dans le cadre de votre demande d'asile, ce qui n’est pas non

plus contesté par la présente.

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. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie requérante

confirme, pour l’essentiel, l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante 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 du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4,

48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 », de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant

la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son

fonctionnement (ci-après dénommé l’« arrêté royal du 11 juillet 2003 »), de l’article 8 de la directive

2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la

procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, des articles 2 et 3 de la loi

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de

bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de

l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs, de

l’obligation de motivation matérielle.

3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce et des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

3.3. En conclusion, elle sollicite, à titre principal, de réformer la décision attaquée et de lui reconnaître la

qualité de réfugié ; à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée afin que la partie défenderesse

procède à des mesures d’instruction complémentaires ; et, à titre infiniment subsidiaire, de lui octroyer le

statut de protection subsidiaire

4. Les pièces déposées devant le Conseil

4.1. La partie requérante joint à sa requête les documents suivants :

- un document de l’Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés daté du 13 juillet 2016 intitulé :

« Albanie : vendetta » ;

- un document de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada publié le 10

septembre 2015 et intitulé : « Albania : Statistics on blood feuds ; state protection and support

services available to those affected by blood feuds, including whether individuals have been

prosecuted for blood-feud-related crimes (2010-2015) ;
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- un document de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada publié le 22

septembre 2006 et intitulé : « Albania : Protection available to persons targeted in blood feuds from

the government, police, judiciary and non-governmental organizations; effectiveness of protection

measures (2005-2006) » ;

- un article de Courrier International daté du 27 juin 2012 et intitulé, « Albanie –Vendetta : la victime

de trop » ;

- un article d’Espoir d’Asile daté de 2012 intitulé : « Loi du Kanun : du mythe à la réalité ».

4.2. Par télécopie du 7 juillet 2017, que le Conseil assimile à une note complémentaire, la partie

requérante a déposé un document de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada

daté de mai 2008 et intitulé : « Albanie : la vendetta » (dossier de la procédure, pièce 3).

5. L’examen du recours

5.1. L’article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980 en son alinéa premier est libellé comme suit :

« 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 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, tel 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. Pour réaliser

cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle il est offert une protection

contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants:

a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées dans le pays et la manière dont elles sont

appliquées;

b) la manière dont sont respectés les droits et libertés dans la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits civils et

politiques ou la Convention contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune

dérogation ne peut être autorisée conformément à l’article 15, § 2, de ladite Convention

européenne;

c) le respect du principe de non-refoulement;

d) le fait qu’il dispose d’un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et

libertés.

L’évaluation d’un pays d’origine sûr doit reposer sur une série de sources d’information parmi lesquelles,

en particulier, des informations d’autres États membres de l’Union européenne, du Haut-Commissariat

des Nations Unies pour les réfugiés, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales

pertinentes.

Sur proposition conjointe du ministre et du ministre des Affaires étrangères et après que le ministre a

obtenu l’avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Roi détermine, au moins une fois

par an, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des pays d’origine sûrs. Cette liste est

communiquée à la Commission européenne.

La décision visée à l’article 1er est motivée en mentionnant les circonstances propres à la demande et

doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables ».
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5.2. Le requérant est de nationalité albanaise et d’origine ethnique albanaise. A l’appui de sa demande

d’asile, il invoque être la cible d’une vendetta depuis que le cousin de son père a tué son épouse et

blessé son fils durant l’été 2014.

5.3. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle

détaille, que la partie requérante, qui est originaire d’un pays d’origine sûr, à savoir l’Albanie, n’a pas

clairement démontré qu’elle éprouve une crainte fondée de persécution ou qu’elle court un risque réel

de subir une atteinte grave. Ainsi, elle constate que les déclarations du requérant sont inconsistantes,

incomplètes et contradictoires sur de nombreux aspects de son récit tels que la date à laquelle le cousin

de son père a tué sa femme, les raisons pour lesquelles il a commis ce meurtre et la peine à laquelle il a

été condamné. Par ailleurs, elle relève que le requérant se contredit quant à la date à laquelle il a été

agressé par quatre inconnus, qu’il ne peut préciser ni la date exacte du jour où il s’est fait tirer dessus, ni

les dates des menaces téléphoniques dont il a été la cible alors qu’il séjournait chez sa tante. Elle note

que le requérant s’est également contredit quant au nombre de fois qu’il a été intercepté par des

motards en rue, quant à la question de savoir si son frère M. a été renversé par une voiture avant ou

après que D., le frère de l’assassin, ait tiré en rue, et quant à la question de savoir si D. est encore en

prison ou a été libéré. Elle constate en outre que le requérant est imprécis et se contredit quant aux

dates auxquelles son frère K. a été menacé en 2016. Elle avance également que ses déclarations sont

lacunaires et contradictoires concernant la famille qui le menace. Par ailleurs, la partie défenderesse

relève qu’une consultation du compte « Facebook » du requérant a permis de constater qu’il avait publié

des photographies de lui prises à l’extérieur entre juin 2016 et mars 2017, soit à une période où il était

censé vivre caché et enfermé en raison de la vendetta alléguée. Enfin, les documents déposés sont

jugés inopérants.

5.4. 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 général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95 et 96).

5.5. En l’espèce, le Conseil souligne d’emblée qu’il ne se rallie pas au motif de la décision relatif aux

déclarations lacunaires et contradictoires du requérant concernant la famille qui le menace. Le Conseil

constate que ce motif n’est nullement étayé par la partie défenderesse et qu’il ne repose pas sur des

éléments concrets et consistants.

Le Conseil juge également peu pertinent le motif relatif à l’incompatibilité entre le contenu du compte

« Facebook » du requérant et son mode de vie en Albanie alors qu’il était visé par la vendetta

Par contre, sous ces réserves, le Conseil fait sien tous les autres motifs de la décision entreprise portant

sur la crédibilité du récit et des craintes invoquées. Ces motifs se vérifient à la lecture du dossier

administratif, sont pertinents et suffisent à justifier le refus de prise en considération de la demande

d’asile de la partie requérante.

5.6. Par ailleurs, le Conseil estime que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun élément

de nature à énerver les motifs pertinents de l’acte attaqué ou à établir qu’il existe dans son chef une

crainte fondée de persécution ou un risque réel d’atteinte grave.

5.6.1. Ainsi, concernant les contradictions et imprécisions relevées dans ses déclarations quant à la

chronologie de certains évènements de son récit, la partie requérante soutient qu’il y a lieu de les

relativiser et qu’il s’agit de simples confusions dans le chef du requérant (requête, p. 4).

Le Conseil ne peut accueillir favorablement cette explication au vu du nombre et de la nature des

contradictions et imprécisions relevées, lesquelles portent sur des évènements importants et marquants

que soit le requérant aurait personnellement vécus, soit qui seraient à l’origine de sa crainte ou de la

vendetta alléguée. A cet égard, le Conseil relève particulièrement que le requérant tient des propos

contradictoires, divergents ou imprécis concernant le moment où il aurait commencé à vivre caché, la
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date à laquelle il aurait été agressé par quatre individus, la date à laquelle il aurait été la cible de coups

de feu, les dates auxquelles il aurait reçu des menaces téléphoniques, le nombre de fois qu’il aurait été

agressé par des motards en rue, le moment où son frère M. aurait été renversé par une voiture, ainsi

que la date à laquelle N. a tué sa femme alors qu’il s’agit de l’évènement à l’origine de la vendetta. Le

Conseil considère que ces contradictions et imprécisions temporelles ne s’apparentent pas à de

« simples confusions » et traduisent une absence de vécu des faits allégués.

5.6.2. La partie requérante explique ensuite que le requérant ignore pour quelle raison N. a tué son

épouse ainsi que la peine de prison à laquelle N. a été condamné parce que le requérant est

actuellement âgé de 22 ans, qu’il avait 19 ans au moment des faits, qu’il n’était pas très proche de N. à

l’époque des faits, qu’il n’imaginait pas l’ampleur qu’allait prendre ce meurtre ni qu’il en subirait

personnellement les conséquences, qu’il s’est centré sur sa propre situation et n’a pas pensé à solliciter

les détails de l’affaire (requête, p. 4).

Le Conseil n’est nullement convaincu par de tels arguments qui ne suffisent pas à expliquer les lacunes

relevées par la partie défenderesse. Le Conseil estime en effet qu’une personne placée dans les

mêmes circonstances que celles invoquées par le requérant devrait être en mesure de savoir ou à tout

le moins de se renseigner sur les circonstances et les suites judiciaires du meurtre qui est à l’origine de

la vendetta dont il prétend être l’une des cibles principales. En effet, le Conseil relève que le requérant

était âgé de plus de 19 ans lorsque la vendetta aurait été déclarée au début de l’année 2015 et

qu’ensuite, il aurait été contraint d’interrompre sa scolarité et de vivre enfermé à partir de ce moment

jusqu’à son départ du pays en mars 2017 (rapport d’audition, pp. 5 et 6). Dès lors, compte tenu de l’âge

adulte du requérant au moment du début de la vendetta et eu égard aux conséquences importantes que

cette vendetta a eu sur son mode de vie quotidien, le Conseil ne peut croire qu’il n’ait pas essayé

d’obtenir des précisions sur le meurtre qui est à l’origine de cette vendetta et qu’il ne se soit pas

renseigné sur les raisons pour lesquelles N. a tué son épouse ainsi que la peine qui lui a été infligée.

5.6.3. La partie requérante soutient par ailleurs que les contradictions qui apparaissent à la lecture de

ses déclarations successives au Commissariat général et à l’office des étrangers résultent d’une erreur

de compréhension de l’interprète de l’Office des étrangers (requête, p. 4).

Le Conseil ne peut toutefois se rallier à cette explication et observe, à la lecture du dossier administratif,

que, d’une part, la partie requérante a pu s’exprimer avec précision et cohérence lors de son audition

par les services de la partie défenderesse et de l’Office des étrangers et qu’elle n’a, d’autre part, formulé

aucune objection quant à la qualité de l’interprète tout au long de la procédure devant ces mêmes

services. La partie requérante est libre de prouver que ses propos n’ont pas été retranscrits fidèlement

ou ont été mal traduits mais elle doit alors présenter des données concrètes et pertinentes pour appuyer

ses dires, ce qu’elle reste en défaut de faire en l’espèce.

5.6.4. Le Conseil constate enfin que la requête développe plusieurs considérations relatives à la

protection des autorités albanaises et au lien entre les faits invoqués et les critères de la Convention de

Genève (requête, pp. 5 à 15). Toutefois, dans la mesure où les craintes de persécutions invoquées

reposent sur des faits qui ne peuvent pas être tenus pour établis, force est de conclure que ces

développements de la requête sont dénués de toute portée utile au stade actuel de l’examen de la

présente demande de protection internationale.

5.6.5. Quant aux documents déposés au dossier administratif, le Conseil se rallie à l’analyse pertinente

qui en a été faite par la partie défenderesse et constate avec celle-ci qu’ils ne permettent pas de

renverser le sens de la présente analyse.

5.6.6. S’agissant des nouveaux documents déposés au dossier de la procédure, ils ne permettent pas

d’inverser les constats qui précèdent. Ainsi, les documents annexés à la requête et le document envoyé

par télécopie le 7 juillet 2017 (dossier de la procédure, pièce 3) consistent en des informations

générales sur les vendettas et sur la question de la protection offerte par les autorités albanaises à ceux

qui en sont victimes, ce que le requérant n’est pas parvenu à démontrer en l’espèce. De plus, ces

documents, de par leur caractère général, n’apportent aucun éclaircissement de nature à rétablir la

crédibilité défaillante du récit du requérant.

5.6.7. En définitive, la partie requérante ne fournit aucun élément d’appréciation nouveau, objectif ou

consistant pour pallier les insuffisances qui caractérisent son récit. Le Conseil rappelle que le principe

général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à

l’examen des demandes d’asile (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, § 196), et que si
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la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse en la matière, il n’en reste pas moins que c’est au

demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la

protection qu’il revendique, quod non en l’espèce.

5.7. Au vu des considérations qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne démontre

pas en quoi la partie défenderesse a violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la

requête ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au contraire que la partie

défenderesse a exposé à suffisance, de façon claire et précise, les raisons pour lesquelles elle a refusé

de prendre en considération la présente demande d’asile.

Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents qui lui sont soumis, aucune

indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la même loi.

5.8. Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée, et les arguments de la requête qui y serait afférent, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

5.9. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.

5.10. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la

requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la

demande. Le Conseil rappelle encore que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il

exerce au contentieux de l’asile, 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 à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence.

5.11. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La

demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.

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

Article unique

La requête est rejetée

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze septembre 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


