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n° 198 073 du 17 janvier 2018

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 18 octobre 2017 par X, qui déclare être de nationalité albanaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 septembre 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 10 novembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 8 décembre 2017.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me UNGER loco Mes D.

ANDRIEN et T. NISSEN, avocat, et A. JOLY, 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 29 septembre 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 la « loi du 15 décembre 1980 »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité albanaise, d’origine ethnique albanaise et de

confession musulmane. Vous êtes originaire de Laç (du district de Lezhë). Le 17 mars 2014 vous quittez

l’Albanie pour introduire une demande d’asile en Suède. Votre demande se clôture sur un refus et en

octobre 2016 vous êtes rapatrié en Albanie. Le 05 janvier 2017, vous quittez l’Albanie pour la Belgique.

Vous y introduisez votre demande d’asile le 17 janvier 2017. À l’appui de cette demande, vous invoquez

les faits suivants :



CCE X- Page 2

Votre père, [F.L], est en conflit avec son cousin, [R.L], depuis 2013. La source du conflit est le terrain

que possède l’ensemble de votre clan et qui jouxte votre maison et celle de [R]. Ce dernier souhaite

l’acquérir car le sol est riche en cuivre. Votre père refuse car c’est un « héritage » de votre grand-père

paternel (qui est toujours en vie). Le conflit est au stade de la mésentente entre les cousins.

Ce conflit prend une autre dimension lorsque, fin 2013, vous vous trouvez sur votre terrain et êtes

poursuivi par [B] et [S.L], les frères de [R]. Ils sont tous les deux armés. Ces derniers chargent un

camion de cuivre afin de le revendre. Vous rentrez chez vous et, une fois votre père de retour, lui

exposez la situation. Votre père tente un processus de réconciliation via les sages de votre village, mais

il est refusé. Les frères introduisent alors une plainte à la police, en disant que c’est vous qui les avez

poursuivis avec une arme. La police vous entend, vous et votre père, à trois reprises, l’affaire s’arrête là.

Le 05 mars 2014, votre père doit se rendre au tribunal avec [R] pour finalement régler ce conflit foncier.

Persuadé de perdre car [R] a de l’argent, il décide de le tuer. Votre père abat [R] devant chez lui puis

vous contacte directement après pour vous exposer la situation. Il se dirige ensuite vers votre domicile

et y attend la police, l’arme du crime à la main. Quant à vous, vous craignez une vendetta. Rapidement

après le coup de fil de votre père, vous sortez de la maison avec votre mère, votre soeur et votre frère

pour vous en aller. Vous prévenez votre oncle [I], chef de la police de la circulation à Lezhë, il vient vous

chercher, votre frère et vous, pour vous conduire à Milot, chez votre grand-père maternel. Votre mère et

votre soeur restent à la maison car elles sont des femmes et donc non ciblées par la vendetta. Le 23

octobre 2014, votre père est condamné à 20 ans de prison pour meurtre avec préméditation.

Le 17 mars 2014, vous et votre frère quittez l’Albanie pour gagner la Suède. Durant votre absence, le 12

novembre 2014, des coups de feu sont dirigés vers votre maison, occupée par votre mère et votre

soeur. Votre mère porte plainte à la police par téléphone mais celle-ci n’intervient pas. Votre mère

prévient alors son frère [I] qui l’emmène chez votre grand-père maternel à Milot.

En octobre 2016, votre frère et vous êtes rapatriés de Suède. Un après-midi d’octobre, vous êtes de

retour en Albanie. [I] et son frère vous récupèrent à l’aéroport et vous emmènent à Milot. Vous y

demeurez cloîtré jusqu’au 05 janvier 2017. C’est à cette date que votre oncle [I] vous emmène à Durrës

pour prendre le bateau en direction de Bari. Vous introduisez votre demande d’asile en Belgique le 17

janvier 2017.

Afin d’étayer vos déclarations, vous présentez les documents suivants : votre passeport délivré par vos

autorités le 07/07/2010 (vu original) ; votre carte d’identité, délivrée par vos autorités le 07/07/2010 (vu

original) ; diplôme pour l’année académique 2010/2011 (vu original) ; votre certificat de naissance et

votre fiche familiale d’état civil, produites par vos autorités et délivrées le 30/11/2016 (originaux) ; trois

actes notariaux d’authentification des traductions de documents produits (originaux) ; le jugement de

votre père émis le 23/10/2014 (copie) ; quatre attestations du chef du village de Shullaz, [P.L], délivrées

les 10/03/2014, 07/11/2014, 30/03/2015 et 30/11/2016 ; une attestation du chef du village de Shullaz

[B.J] délivrée le 15/03/2017 (copie) ; un avertissement du Parquet adressé à votre mère et daté du

20/03/2015 (copie) ; les journaux « Panorama » et « Sh » du 06/03/2014 (originaux) ; un extrait du

journal « Shqiptorja » du 20/11/2014 (copie) et un DVD contenant un extrait d’un reportage diffusé sur la

chaîne de télévision albanaise « News 24 », aussi disponible sur youtube sous le titre « A1 Report -

Kurbin, ekzekutohet drejtori i Superfosfatit të Laçit».

Le 20 avril 2017, le CGRA vous notifie un refus de prise en considération dans le chef d’un ressortissant

d’un pays d’origine sûr. Le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après « CCE »), annule cette

décision dans son arrêt n°189432 du 05 juillet 2017. Lors de la procédure de recours, vous ajoutez à

votre dossier les documents suivants : un rapport de l’OSAR (Organisation suisse d’aide aux réfugiés)

intitulé « Albanie : vendetta », daté du 13/07/2016 (copie) ; la « Position de l’UNHCR sur les demandes

de statut de réfugié dans le cadre de la Convention (…) fondées sur une crainte de persécution en

raison de l’appartenance d’un individu à une famille ou à un clan impliqué dans une vendetta, daté du

17/03/2006 (copie) ; un courrier adressé au Secrétaire général des Nations- Unies par Monsieur [G.M],

au nom du Comité national de réconciliation, daté du 10/03/2013 (copie).

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.
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En effet, aux termes de l’article 57/6/1, alinéa premier, de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980,

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, 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. L’arrêté royal

du 3 août 2016 a défini l’Albanie comme pays d’origine sûr. 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 (art 57/6/1, alinéa 2 de la loi du 15

décembre 1980). La détermination de l’Albanie en tant que pays d’origine sûr dépend notamment du fait

que ce pays dispose d’un système de sanctions efficaces contre les persécutions ou les atteintes

graves. L’évaluation qui a amené à considérer un pays d’origine comme étant sûr tient compte de la

mesure dans laquelle il est possible d’y obtenir une protection contre des actes de persécution ou de

mauvais traitements. À cet effet, l’on examine si les personnes qui commettent ces actes font

effectivement l’objet de sanctions lorsqu’elles sont jugées responsables de ces faits dans ce pays

(considérant n° 42, Directive 2013/32/ EU (directive Procédure refonte)), et si ce pays dispose d’un

système de sanctions efficaces contre les violations portées aux droits et libertés définies dans la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et/ou dans

le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et/ou dans la Convention des Nations unies

contre la torture (art 57/6/1, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980; annexe I de la Directive 2013/32/EU

(directive Procédure refonte)). L’effectivité de la protection des autorités de l’Albanie a donc été

examinée au préalable et l’Albanie a pu être définie comme sûre au sens de l’article 57/6/1 de la loi du

15 décembre 1980. Comme l’Albanie est un pays sûr au sens de l’article 57/6/1 de la loi du 15

décembre 1980, l’on présume qu’un demandeur d’asile donné y est en sécurité, sauf si celui-ci présente

des éléments indiquant le contraire (considérant n° 40, Directive 2013/32/EU (directive Procédure

refonte)).

De ce qui précède, il découle qu’une demande d’asile ne peut être prise en considération que si un

ressortissant d’un pays d’origine sûr démontre clairement qu’il existe, en ce qui le concerne, une crainte

fondée de persécution ou un risque réel de subir une atteinte grave. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce,

pour les raisons exposées infra.

Dans son arrêt du 5/07/2017, le CCE demande « la présente demande d’asile doit être prise en

considération et faire l’objet d’un examen au fond »(arrêt n°189432 du 05/07/2017, point 5.5, §1er).

Pourtant, rappelons que la compétence de ne pas prendre en considération une demande d’asile

d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr n’est pas une compétence de déclarer cette demande

irrecevable. En effet, « [l]e fait de ne pas prendre en considération la demande d’asile d’un

ressortissant d’un pays d’origine sûr n’est pas considéré comme un motif d’“irrecevabilité” de cette

demande d’asile. Le refus de prendre en considération recouvre un examen individuel du contenu de la

demande d’asile. » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-1825/003, p. 7). En d’autres termes, la «

prise en considération » n’est pas d’application dans cette procédure. De plus, même s’il est question

d’une compétence de refus de prise en considération, il s’agit bien d’une compétence de décision sur le

fond et l’entièreté de la demande. L’examen de la demande qui aura donné lieu à une décision de «

refus de prise en considération – pays d’origine sûr » est un examen complet et au fond.

Ainsi, l’Albanie est un pays d’origine sûr, mes services ont effectué un examen individuel, objectif et

impartial de votre demande d’asile. Il a été tenu compte de l’ensemble des faits pertinents, de

l’information objective dont dispose le CGRA ainsi que des documents que vous avez déposés. Votre

demande d’asile n’a pas été prise en considération dès lors que vous n’avez pas démontré éprouver

une crainte fondée de persécution ou encourir un risque réel de subir une atteinte grave.

En effet, vous fondez votre demande sur le fait que les deux frères de [R.L] (cousin de votre père) vous

ont poursuivi, armés, en 2013 (Rapport d’Audition [RA] 06/02/2017, p. 17). Vous invoquez aussi un
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conflit entre clans que votre père [F] a déclenché après avoir tué son cousin [R], en raison d’un terrain

qu’ils se disputaient, ainsi que la fusillade qui en découle (RA 06/02/2017, pp. 9 et 16).

Dans son arrêt n°189432 du 05/07/2017, le Conseil note que le CGRA « ne conteste ni la réalité du

meurtre commis par le père du requérant sur la personne de son cousin R.L., ni la réalité de la

condamnation du père du requérant à une peine de prison de vingt ans pour cette raison, ni la réalité de

l’attaque de la maison familiale du requérant qui a été la cible de tirs à l’arme automatique en date du 12

novembre 2014 » (CCE arrêt n°189432 du 05/07/2017, point 5.5). Le CCE prend aussi en considération

les documents présentés et particulièrement « l’article de presse paru dans le journal « Shqiptarja » du

20 novembre 2014 au sujet de l’attaque armée de la maison familiale du 12 novembre 2014 dont il

ressort que « la police a gardé temporairement sous contrôle les familles mais la maison de [F.] a

essuyé des coups de feu », ce qui peut laisser penser, prima facie, que des menaces pèsent

effectivement sur la famille du requérant et que les autorités ne sont pas ou plus capables de les garder

sous contrôle » (ibidem). Ces divers éléments sembleraient indiquer que vous pourriez recourir à la

protection internationale selon le Conseil. Finalement, le CCE remarque encore que « la circonstance

que la demande d’asile introduite par le requérant en Suède sur la base des mêmes évènements a fait

l’objet d’une décision de refus de la part des autorités suédoises ne modifie pas l’avis du Conseil qui

souligne qu’il ne peut aucunement présumer des motifs qui sous-tendent cette décision, la partie

défenderesse n’ayant pas estimé nécessaire de se faire communiquer cette décision ou les autre pièces

de cette demande d’asile auprès des autorités suédoises, en dépit du fait que le requérant avait

expressément marqué son accord quant à une telle démarche (dossier administratif, pièce 18) »

(ibidem, point 5.6 §2).

Ainsi, il ressort que le meurtre, la peine de prison de votre père et l’attaque de la maison ne sont pas

contestés. Pour le reste, et compte-tenu des éléments de votre dossier, le CGRA n’est pas en mesure

de remettre en cause les faits invoqués.

Cependant, vous ne démontrez nullement que vous êtes privé d’une protection adéquate de la part des

autorités albanaises.

Le CGRA constate en effet qu’à chaque demande de protection que vous avez entreprise, les autorités

de votre pays ont pris en considération vos plaintes, et ce même après l’incarcération de votre père. En

effet, il ressort notamment de l’article de « Shqiptorja » qu’il y a eu des coups de feu sur votre domicile,

mais aussi que des douilles ont été prélevées, que des mesures ont été prises afin de protéger votre

famille et que rien ne permet d’affirmer que les auteurs sont membres de la famille adverse (dossier

administratif – documents – copie n°14). Notons par ailleurs que vous n’avez jamais laissé à la police la

possibilité d’intervenir car vous n’avez fait appel à elle qu’une fois, par téléphone (RA 06/02/2017, pp. 17

et 18). Vous justifiez cette absence de plainte par la volonté de régler cette histoire à l’amiable car le

conflit vous oppose à des proches et par le fait que la police ne fait rien (ibidem, pp. 17 et 23).

Observons cependant qu’il a été question de régler le différend en justice, mais que votre père a pris la

décision de de ne pas opter pour une solution pacifique en commettant un meurtre. De surcroit, votre

explication selon laquelle [R] avait du pouvoir et de l’argent et que donc il aurait eu le terrain n’est que

spéculation (ibidem, pp. 19). Il vous est aussi demandé ce qui vous fait dire que la police ne fait rien,

vous dites alors qu’elle n’est pas venue suite aux tirs, contredisant de façon flagrante vos précédentes

déclarations selon lesquelles une enquête est en cours mais qu’aucun des auteurs de la fusillade n’est

identifié (ibidem, pp. 9 et 23). Ce défaut de recours à vos autorités se voit alourdi par le fait que votre

oncle maternel [I] est le responsable de la police de la circulation pour tout le district de Lezhë et que

pourtant, vous n’avez jamais fait appel à lui car il est un policier de la circulation (RA 06/02/2017, p. 19).

Cependant, en plus du fait que votre oncle vous a en réalité escorté en sa qualité d’homme de loi

jusqu’au port, ce n’est pas une explication convaincante dans la mesure où il aurait pu, à tout le moins,

vous renseigner sur la procédure en matière de plainte ou encore sur les instances à contacter. Vos

propos portant sur la passivité des forces de l’ordre vous concernant sont donc non fondés.

En outre, il ressort des informations dont dispose le Commissariat général qu’en Albanie de

nombreuses dispositions ont été prises et le sont encore afin de professionnaliser la police et d’accroître

son efficacité (dossier administratif - informations pays ). Bien que des réformes soient encore

nécessaires, notamment pour continuer de lutter contre la corruption et le crime organisé, il ressort des

informations disponibles que la police et les autorités judiciaires garantissent des mécanismes légaux

en vue de déceler, poursuivre et sanctionner 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 sont pas
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tenues de fournir une 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.

Dans le cadre des vendettas, la famille de la victime ne considère pas toujours les poursuites judiciaires

comme une réparation et, 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. Toutefois, il ressort des informations

disponibles au Commissariat général que les autorités albanaises sont de plus en plus conscientes de

la problématique de la vendetta et que, si des progrès restent à faire, elles sont prêtes à fournir une

protection aux personnes qui en font l’objet.

Dans ce cadre, les autorités Albanaises ont pris ces dernières années un certain nombre de dispositions

importantes. Tout d’abord, la police a fourni de sérieux efforts dans le contexte de cette problématique.

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. Une collaboration a été mise

en place entre, notamment, la police, le ministère public, les ministères de l’Enseignement et des

Affaires sociales. Ce faisant, il est possible de procéder plus rapidement à des arrestations et des

interventions. Les affaires de vendetta sont suivies de près et dès qu’il existe de sérieuses indications

de l’imminence d’un crime (p.ex. des menaces) ou quand un crime a été commis, ces faits sont transmis

au ministère public aux fins d’enquête et de prévention. Quand un meurtre est commis, les familles

concernées font l’objet d’un suivi proactif afin d’éviter le développement d’une vendetta. Plusieurs ONG

confirment les efforts des autorités albanaises, tout comme elles reconnaissent leur efficacité et leur

impact sur la lutte contre le phénomène de la vendetta. D’anciennes affaires sont également rouvertes

et de possibles affaires de vendetta sont traitées avec une attention particulière, même dans les régions

isolées. Par ailleurs, le Code pénal a été adapté : des peines minimales ont été prévues – notamment

pour sanctionner les menaces 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. Ces adaptations

ont aussi eu un effet positif sur la lutte contre la vendetta. 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. Bien que la situation soit également

perfectible à cet égard, tant les autorités que la société civile essayent de contrer 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.

Le Commissariat général reconnaît que la corruption reste un écueil en Albanie. Néanmoins, force est

de constater qu’ici aussi les démarches nécessaires ont été entreprises et le sont encore. Ainsi, des

agents d’autres régions ont été engagés pour éviter qu’un lien trop étroit se noue entre la police et les

particuliers concernés. Quoi qu’il en soit, il ressort des informations 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 ou

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

donner lieu à des mesures disciplinaires ou à des poursuites judiciaires. 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. Elles mentionnent également 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. C’est ainsi qu’une stratégie anticorruption

a été élaborée, que le cadre législatif a été renforcé et qu’un coordinateur national a été désigné pour

lutter contre ce phénomène. Le nombre d’enquêtes, de poursuites judiciaires et de condamnations en

matière de corruption visant des fonctionnaires – parfois haut placés – s’est accru. Par souci

d’exhaustivité, l’on peut ajouter que des structures d’assistance juridique gratuite sont accessibles en

Albanie.

Compte tenu de ce qui précède, j’estime qu’en cas d’éventuels problèmes (de sécurité) dans le cadre

de vendettas, les autorités albanaises assurent une protection à tous leurs ressortissants et prennent

des 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

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
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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. En effet, le document de

l’OSAR que vous soumettez est plus ancien qu’une série d’informations objectives citées dans les

paragraphes précédents.

Quant à votre demande d’asile introduite en Suède, il ressort des informations que le CGRA a obtenues

des autorités suédoises que la décision qui avait été émise dans ce pays en ce qui vous concerne ne

remettait pas non plus en cause le meurtre, et s’articulait autour des possibilités de protection auprès de

vos autorités et de l’absence de circonstances exceptionnelles en Albanie (dossier administratif –

informations pays – copie n°8).

Quant aux documents que vous avez présentés au cours de la procédure d’asile, il ne sont pas de

nature à modifier la présente décision. Votre passeport, votre carte d’identité, votre diplôme pour l’année

académique 2010/2011, votre certificat de naissance et votre fiche familiale d’état civil attestent de votre

identité, votre provenance, votre nationalité, votre composition familiale et votre scolarisation, lesquels

ne sont pas contestés.

Le jugement émis à l’encontre de votre père fait état de sa condamnation et du meurtre de [R], éléments

qui ne sont pas remis en cause. Les journaux « Panorama » et « Sh » ainsi qu’un extrait du journal «

Shqiptorja» et l’extrait d’un reportage diffusé sur la chaîne de télévision albanaise « News 24 » aussi

disponible sur youtube confirment vos dires quant au meurtre et la fusillade, qui ne sont pas remis en

cause. L’avertissement délivré par le parquet fait état des tirs sur votre maison, lesquels ne sont pas

contestés. Remarquons tout de même que cet avertissement souligne une fois de plus que vos

problèmes sont instruits et font l’objet d’une enquête par vos autorités.

Les actes notariaux que vous remettez attestent de l’exactitude des traductions de divers documents

que vous produisez, lesquelles ne sont pas contestées.

Concernant les attestations que vous fournissez du chef du village, relevons d’emblée qu’aucune ne

permet valablement de contredire les informations objectives précitées selon lesquelles vous disposez

d’un accès à une protection effective dans votre pays. Si ces attestations tendent à soutenir que vous

êtes visé dans un conflit entre clans, suite à un meurtre commis par votre père, relevons néanmoins

qu’un crédit très limité est donné à ce type d’attestation. En effet, les autorités belges et les autorités

albanaises sont au courant de l’existence d’une fraude massive et de corruption en ce qui concerne les

documents ayant trait à des vendettas (dossier administratif – informations pays – copies n°4 à 6).

Notons d’ailleurs que seuls les tribunaux et le bureau du procureur sont habilités à délivrer des

attestations de vendetta (dossier administratif – informations pays – copie n°4, p. 13). De plus, il y a lieu

de souligner que deux des quatre attestations sont des copies couleurs (dossier administratif –

documents – copies n°7 et 11, dernières pages), ce qui rend impossible leur authentification.

Concernant leurs contenus, soulignons qu’ils ne sont nullement circonstanciés et qu’ils comportent des

contradictions avec votre récit. Ainsi, il n’est jamais fait mention des tentatives de réconciliation que

vous invoquez, ni du conflit foncier à la base de la querelle. En outre, les attestations rédigées

respectivement le 7/11/2014, le 30/03/2015 et le 30/11/2016 (dossier administratif – documents – copie

n°10 et 11) vous disent cloitré, à des dates où, selon vos dires, vous étiez en Suède (séjour entre le

17/03/2014 et le mois d’octobre 2016 selon vos dires ; cf RA 06/02/2017, pp. 5, 8 et 18 ; RA 14/03/2017,

pp. 18 et 19). En raison de ces différents éléments, je ne peux retenir ces documents comme pertinents

pour renverser les arguments présentés dans cette décision.

Les documents déposés lors de votre recours au CCE sont d’ordre général et ne font aucunement

allusion à votre situation personnelle. Ensuite, il a déjà été fait remarquer que le rapport de l’OSAR est

plus ancien que plusieurs documents d’informations objectives ayant fondé la motivation ci-dessus sur

l’effectivité de la protection (dossier administratif – information pays – documents n° 3 et 4 notamment).

Quant à la position de l’UNHCR de 2006, notons que celle-ci est prise en compte dans le raisonnement

des décisions du CGRA, mais vu l’ancienneté de ce document, le CGRA a également tenu compte de la

situation actuelle en matière de vendetta en Albanie, notamment au travers de l’analyse des possibilités

de protection qui s’offrent aux personnes impliquées dans des conflits de vengeance entre clans,

actuellement. Enfin, la lettre à l’en-tête du Comité national de réconciliation daté de 2013 mentionne une

défaillance de l’Etat albanais dans ses initiatives contre le phénomène de vendetta. Cependant, non

seulement ce document est plus ancien qu’une série d’informations objectives présentées par le CGRA

dans sa motivation, mais en plus il est émis par une organisation qui n’est pas habilitée à émettre des
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attestations de vendetta. L’intégrité du signataire a d’ailleurs été questionnée par le passé (dossier

administratif – information pays – document n°6, pp. 5-6). Aucun de ces documents ne permet donc de

changer l’analyse qui est présentée ci-dessus à propos de l’effectivité d’une protection des autorités

albanaises.

De ce qui précède, force est de constater que vous n’avez pas fourni d’élément prouvant qu’il existe, en

ce qui vous concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni d’un risque réel de subir les atteintes graves visées 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 un moyen unique « [p]ris de la violation de l'article 1er de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés tel qu'interprété par les articles 195 à 199 du Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié (principes et méthodes pour

l'établissement des faits[)], des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/6 et 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980

sur l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers, des articles 17, 26 et

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 ».

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

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. À titre principal, elle demande au Conseil de reconnaitre la qualité de réfugié au requérant. À titre

subsidiaire, elle demande au Conseil de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. A titre plus

subsidiaire, elle demande au Conseil d’annuler la décision attaquée.

3. Les Documents déposés

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

« 3. UNHCR, Position de l’UNHCR sur les demandes de statut de réfugié dans le cadre de la

Convention de 1951 relative au Statut des Réfugiés, fondées sur une crainte de persécution en raison

de l’appartenance d’un individu à une famille ou à un clan impliqué dans une vendetta,

http://www.refworld.org/(...).

4. Savoie, Vendetta, La pratique du kanun toujours d’actualité, 21 mars 2017,

http://www.asilesavoie.com/(...)

5. OSAR, Albanie : Vendetta, 13 juillet 2016, pp. 7 et 8, https://www.refugeecouncil.ch/(...)

6. Albania Human Rights Report, 2016, pp. 1 et 2, https://www.state.gov/documents/(...)

7. Le Courrier des Balkans, Albanie : l’ambassadeur américain réclame la « guerre contre le crime

organisé», 10 octobre 2017, https://www.courrierdesbalkans.fr/(...) ».

3.2. Le Conseil observe toutefois que les documents de l’UNHCR et de l’OSAR figurent déjà au dossier

administratif. Ils ne constituent donc pas des nouveaux éléments au sens de l’article 39/76 de la loi du

15 décembre 1980. Le Conseil les prend dès lors en considération en tant que pièces du dossier

administratif.

3.3. La partie défenderesse dépose à l’audience un DVD accompagné d’une traduction de son contenu

(rapport de procédure, pièce 8).

4. Les motifs de la décision attaquée



CCE X- Page 8

4.1. 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 du requérant après avoir estimé qu’il ne ressort pas clairement de ses

déclarations qu’il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution ou des motifs sérieux

de croire qu’il encourt un risque réel de subir une atteinte grave dans son pays d’origine.

A cet égard, la partie défenderesse soutient qu’elle ne remet pas en cause le meurtre commis par le

père du requérant sur la personne de son cousin R.L., ni la condamnation du père du requérant à une

peine de prison de vingt ans pour cette raison, ni la réalité de l’attaque armée de la maison familiale du

requérant en date du 12 novembre 2014. Toutefois, elle considère que le requérant n’a pas été en

mesure de démontrer un quelconque défaut de protection dans le chef de ses autorités nationales alors

qu’il ressort des informations dont elle dispose que les institutions publiques albanaises prennent les

mesures raisonnables visées à l’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980, notamment en matière de

vendettas.

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, le requérant 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 et des documents déposés « 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

».

5.3. La partie requérante conteste 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.

5.4. Le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, §1er de la loi du 15 décembre 1980, il exerce

une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours à l'encontre

d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut « décider sur les

mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire général aux réfugiés

et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans son ensemble. Le
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Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51

2479/1, p.95).

Le Conseil rappelle également que, sous réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la

question à trancher au stade de l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à

savoir si le demandeur a ou non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés

par la Convention de Genève ; si l’examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue,

en règle, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la

question en elle-même ; dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du

demandeur, l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte

d’être persécuté qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause

qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

5.5. Ainsi, conformément à sa compétence de pleine juridiction rappelée supra au point 5.4., le Conseil

estime, après examen de la requête, du dossier administratif et du dossier de la procédure, qu’il ne peut

se rallier aux motifs de la décision entreprise qui ne sont pas pertinents.

5.6. Tout d’abord, le Conseil relève qu’il ressort des motifs de la décision attaquée que la partie

défenderesse ne conteste ni la réalité du meurtre commis par le père du requérant sur la personne de

son cousin R.L., ni la réalité de la condamnation du père du requérant à une peine de prison de vingt

ans pour cette raison, ni la réalité de l’attaque de la maison familiale du requérant qui a été la cible de

tirs à l’arme automatique en date du 12 novembre 2014.

Pour sa part, le Conseil n’aperçoit aucune raison de mettre en cause ces éléments significatifs du récit

du requérant, lesquels sont en outre étayés par de nombreux documents concordants (jugement du

tribunal de Kurbin, articles de presse, décision du parquet de Kurbin) qui autorisent à tenir les faits

invoqués pour établis à suffisance.

Le Conseil considère ensuite que les déclarations du requérant apparaissent suffisamment

circonstanciées et crédibles pour emporter la conviction qu’il est menacé de vendetta en raison du

meurtre que son père a commis sur la personne de son cousin R.L. le 5 mars 2014. Le Conseil relève

notamment que le requérant a apporté de nombreuses informations sur les personnes qu’il craint, la

manière dont la vendetta a été déclarée, l’existence des besas, les processus de réconciliation

entamées, la manière dont il a vécu cloîtré après le meurtre commis par son père ainsi que la manière

dont son frère vit encore caché par crainte de représailles sur sa propre personne (rapport d’audition du

6 février 2016, pp. 7, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26 et rapport d’audition du 14 mars 2016, pp.7 à 10,

13, 14, 17). Le Conseil revient également sur l’attaque de la maison familiale du requérant par des tirs à

l’arme automatique en date du 12 novembre 2014 et estime qu’au vu des faits établis rappelés ci-

dessus, et au vu de la persistance du phénomène de la vendetta en Albanie telle qu’elle ressort des

informations versées au dossier administratif, il est hautement plausible que cette attaque s’inscrive

dans le contexte de vendetta allégué par le requérant.

5.7. Au vu de ce qui précède, le Conseil tient donc pour établi que la partie requérante est la cible d’une

vendetta initiée par la famille de R.L., en raison du fait que son père a tué R.L.

5.8. Il y a lieu de vérifier si cette menace peut être rattachée à l’un des motifs visés par l'article 1er,

section A, § 2, de la Convention de Genève. Le critère envisageable en l’espèce est celui de

l’appartenance à un certain groupe social.

L’article 48/3, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 énumère les éléments qui doivent être pris en

considération dans le cadre de l’appréciation des motifs de persécution. Concernant la notion de «

groupe social », il précise ce qui suit sous son point d :

« un groupe doit être considéré comme un certain groupe social lorsque, entre autres :

- ses membres partagent une caractéristique innée ou des racines communes qui ne peuvent être

modifiées, ou encore une caractéristique ou croyance à ce point essentielle pour l'identité ou la

conscience qu'il ne devrait pas être exigé d'une personne qu'elle y renonce, et

- ce groupe a une identité propre dans le pays en question parce qu'il est perçu comme étant différent

par la société environnante. »
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En l’espèce, le Conseil estime que les circonstances précises du conflit qui oppose le requérant à la

famille de R.L. permettent d’établir que le requérant et sa famille forment une cible particulière, dont les

membres partagent des racines communes et qui peuvent être perçus comme un groupe à part entière

par la société environnante, la crainte du requérant pouvant dès lors s’analyser comme une crainte

d’être exposé à des persécutions en raison de son appartenance au groupe social constitué par la

famille.

5.9. Par ailleurs, dans la mesure où la crainte invoquée n’émane pas d’agents étatiques mais bien de

particuliers, il convient d’examiner s’il est possible pour le requérant d’obtenir une protection effective de

la part de ses autorités.

5.9.1. 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 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'Etat;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire;

c) des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris

les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder la protection prévue au § 2

contre les persécutions ou les atteintes graves.

§ 2. La protection peut être accordée par :

a) l'Etat, ou

b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat 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. […] ».

5.9.2. Le Conseil rappelle que cet examen nécessite la prise en compte de tous les éléments pertinents

de la cause. La circonstance que la partie requérante se soit ou non adressée à ses autorités constitue

l’un des éléments à prendre en considération, de même que, le cas échéant, la réaction de ces

dernières, mais il n’est pas le seul. Ainsi, lorsqu’il ressort des circonstances individuelles propres à

l’espèce ou des informations générales fournies par les parties que toute procédure aurait été vaine ou

ineffective ou qu’il n’existait aucune protection accessible, présentant des perspectives raisonnables de

succès et susceptible d'offrir au demandeur d’asile le redressement de ses griefs, il ne peut être exigé

de lui qu’il se soit adressé à ses autorités.

Il revient en effet au requérant d’établir qu’en raison de circonstances particulières qui lui sont propres, il

n’a pas accès à cette protection ou qu’il existe de sérieuses raisons justifiant qu’il refuse de s’en

prévaloir.

5.9.3. En l’espèce, le Conseil relève que, par crainte de représailles, le requérant et son frère ont vécu

cloîtrés en Albanie depuis le meurtre commis par leur père. En outre, les tentatives de réconciliation

sollicitées par le père du requérant ont été rejetées par la famille de R.L.

Le Conseil constate ensuite que les autorités albanaises ont été saisies par la mère du requérant après

l’attaque de leur maison familiale en date du 12 novembre 2014 ; il ressort toutefois de la décision du

parquet de Kurbin que, malgré les enquêtes entreprises, les auteurs de cette attaque n’ont pas été

identifiés (dossier administratif, sous-farde « 2ième décision », pièce 7/9 et rapport d’audition du 6 février

2016, p. 18). Le Conseil souligne encore qu’après cette attaque, le requérant et son frère ont vécu

cloîtrés chez leur grand-père maternel.
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Le Conseil constate ensuite qu’il ressort des documents déposés par les parties et de la motivation de

l’acte attaqué que, bien que de nombreuses dispositions ont été prises par l’Etat albanais afin de

professionnaliser la police et d’accroître son efficacité ainsi que celle de l’appareil judiciaire, des

réformes sont encore nécessaires notamment en matière de lutte contre la corruption et, dans le cadre

des vendettas, la famille de la victime ne considère pas toujours les poursuites judiciaires comme une

réparation et, parfois, la police n’est pas à même d’apporter une protection aux familles isolées.

Le Conseil relève notamment que la partie défenderesse dépose un document d’information intitulé

« COI Focus. Albania. Blood Feuds in contemporary Albania : Characterisation, Prevalence and

Response by the State », daté du 29 juin 2017, émanant de son service de documentation (dossier

administratif, sous-farde « 2ième décision », pièce 8/4). Ce document présente des nuances concernant

l’efficacité de la protection offerte par l’Etat albanais en matière de vendetta puisqu’il indique que :

« During its fact-funding mission, Cedoca met two experts who expressed strong doubt that the police is

capable of controlling, monitoring, preventing and prosecuting the contemporary blood feud

phenomenon (…). Although they agreed that the police is accessible nowadays and that the police is

“at least” hearing the citizens and that they are taking complaints now, they stressed that there are still

very important issues of negligence and ineffectiveness at the heart of the police forces. They claimed

that the police could do their investigation work much better. (…) ». (COI, p. 33).

Le même document décrit également les réticences des personnes menacées de vendetta de faire

appel aux autorités « (…) The mentality of some Albanians is stronger than all the possible efforts by the

authorities and (…) there remain people who continue to “go for self-protection. (…) Elsa Ballauri

indicates that those who fil a complaint feel more insecure because they believe it will make their

enemies more angry. She claims that some people are not going to the police because they do not trust

the police or other representative from the State. They believe that only self-isolation can save them.

Likewise, Operazione Colomba argued that the affected families do not reach the police because they

do not want to make the opposite family mor angry and because they do not trust the police. » (COI, p.

35).

De son côté, la partie requérante a joint à sa requête un rapport daté du 13 juillet 2016 de l’Organisation

suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) dont il ressort que « le gouvernement albanais a intensifié ses

efforts visant à réduire l’application du droit coutumier traditionnel, notamment en ce qui concerne la

vendetta, dans le contexte de sa candidature pour l’adhésion à l’UE. En 2008, le code pénal albanais a

donc été adapté, un homicide dans le contexte d’une vengeance ou d’une vendetta étant dorénavant

puni de 20 ans de réclusion jusqu’à l’emprisonnement à vie.29 Selon le rapport annuel sur la situation

des droits humains en Albanie de 2014 de l’US Department of State (USDOS) du 25 juillet 2015, le

gouvernement a encore durci la loi en 2013, en augmentant la peine minimale encourue de 20 ans à 30

ans de prison. En outre, la compétence juridique a été transférée des cours de district (district courts)

aux tribunaux pour crimes graves (serious crimes courts). » p. 6). Le rapport poursuit en faisant valoir

que « Selon le rapport d’avancement 2015 de la Commission européenne, le parlement albanais a

adopté en mars 2015 une résolution et des recommandations réclamant la relance du Conseil de

coordination relatif à la vendetta fondé en 2005 (Coordination Council on Blood Feuds)37 ainsi que des

programmes éducatifs et sociaux dans les régions rurales. Les procureurs et la police intensifieraient en

outre leurs enquêtes et feraient plus souvent recours à la prévention de conflit » (p. 7).

Toutefois, le rapport fait également valoir que « La mise en œuvre des bases légales reste cependant

insuffisante. Operazione Colomba signale dans un rapport d’octobre 2014 relatif au phénomène de la

vendetta que des membres de familles impliquées dans des vendettas se sont plaints que les auteurs

de meurtres dans le cadre de vendettas ne seraient pas systématiquement condamnés.31 Un employé

de l’Albanian Helsinki Committee relève dans un renseignement e-mail de juillet 2016 les chiffres du

rapport annuel sur la criminalité du procureur général. Selon celui-ci, en 2015, trois accusés ont été

reconnus coupables de «meurtre en raison de vendetta» (art. 78a du code pénal). En 2014, ce nombre

était de quatre condamnations. Ces chiffres très bas dénotent l’inefficacité des autorités dans la lutte

contre ce phénomène, y compris la police, les procureurs et les tribunaux. Selon un rapport

du Rapporteur spécial de l’ONU sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires de 2013,

les meurtres au nom d’une vendetta sont punis plus légèrement que ce que prescrit la législation » (pp.

6 et 7). Par ailleurs, le rapport poursuit en indiquant que « Selon différentes sources, l’Etat albanais

n’entreprend toutefois de loin pas assez pour protéger les personnes potentiellement impliquées dans

une vendetta et poursuivre pénalement les auteurs. Les mesures préventives sont par ailleurs

insuffisantes. Le fait que des familles impliquées dans une vendetta vivent isolées pour se protéger
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démontre l’absence ou l’insuffisance de protection effective proposée par l’Etat, selon les informations

fournies dans un e-mail du 11 juillet 2016 par un employé de l’Albanian Helsinki Committee. La loi no

9389 «sur la mise en place et le fonctionnement du Conseil de coordination dans la lutte contre la

vendetta» n’aurait toujours pas été mise en œuvre. Des programmes de prévention ne seraient pas

menés dans toutes les régions où les vendettas sont répandues. De plus, il n’existerait pas

d’informations complètes relatives aux programmes et organisations actives dans le domaine de la

prévention de la vendetta et de la réconciliation des parties en conflit » (pp. 7 et 8). Enfin, « Selon les

informations fournies par le professeur d’histoire Bernd Fischer, l’ingérence dans une querelle familiale

est très dangereuse pour les policières et les policiers. Pour cette raison, la police n’entreprendrait que

rarement des démarches contre une vendetta. Des investigations ont montré que les fonctionnaires de

police consignent en silence les dépositions liées à une vendetta, voire sont eux-mêmes impliqués, au

lieu de protéger les victimes potentielles. Mêmes les juges craignent, selon Bernd Fischer, d’être

directement pris pour cible dans le cadre d’enquêtes relatives à un cas de vendetta. » (p. 8).

5.9.4. Partant, tenant compte des circonstances individuelles et contextuelles du présent cas d’espèce,

le Conseil considère que la partie requérante démontre à suffisance qu’en cas de retour en Albanie, elle

ne pourra bénéficier d’une protection effective de la part de ses autorités nationales, au sens de l’article

48/5 § 2 de la loi du 15 décembre 1980.

5.10. Pour le surplus, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la décision

attaquée, un tel examen ne pouvant en toute hypothèse pas induire une autre conclusion quant au fait

que la partie requérante établit à suffisance craindre des persécutions dans son pays d’origine en raison

de son appartenance au groupe social de la famille.

5.11. Au vu de ce qui précède, la partie requérante établit qu’elle a quitté son pays d’origine et qu’elle en

reste éloignée par crainte de persécutions au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

5.12. Dès lors, il y a lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaître à la partie requérante la

qualité de réfugié.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept janvier deux mille dix-huit 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


