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n° 199 244 du 6 février 2018

dans l’affaire x

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 13 novembre 2017 par x, qui déclare être de nationalité albanaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 octobre 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 16 novembre 2017 avec la référence x.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 7 décembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 5 janvier 2018.

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 Mme A.

JOLY, attachée, 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 27 octobre 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 dernières déclarations, vous êtes de nationalité albanaise, d’origine ethnique albanaise et de

confession catholique. Vous êtes né le 29 mai 1991 à Llugaj, en République d’Albanie. Le 27 mars

2017, vous introduisez une demande d’asile auprès de l’Office des étrangers. A l’appui de cette

demande, vous invoquez les faits suivants :
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Depuis 2000, vous habitez à Sektor Rinia, dans la municipalité de Durrës, avec vos parents et vos

frères et soeurs. Cependant vos voisins, la famille [H], arrivés à Durrës deux ans avant vous, vous

contestent la propriété de ce terrain que vous avez pourtant dûment acheté. Il existe donc, depuis votre

arrivée à Durrës, un litige entre vous et la famille [H] marqué par des altercations verbales épisodiques

entre vous.

Le 1er juin 2016, vous en venez aux mains avec [R.H] et son fils [B] dans un café de Sketor Rinia en

raison du litige lié à ce terrain. De tierces personnes vous séparent, mais [R.H] affirme son intention de

se venger en vous tuant vous ou un membre de votre famille. Vous ne prenez pas ces menaces au

sérieux.

Deux jours plus tard, soit le 3 juin 2016, vers 9h30 du matin, votre mère est retrouvée morte à son

domicile, dans le jardin, par votre soeur. Vous êtes averti sur votre lieu de travail et rentrez chez vous.

Une ambulance, de même que la police, se rendent également sur les lieux. Les forces de l’ordre

inspectent l’endroit et concluent que votre mère est morte d’électrocution par accident. Pour votre part,

constatant que votre mère est ensanglantée derrière la tête, vous êtes convaincu qu’il s’agit d’un

meurtre commis par la famille [H]. Vous faites part de ce qui précède à la police, qui estime cependant

qu’il n’existe aucune preuve en ce sens.

Le soir-même, votre père reçoit un appel téléphonique de la part de la famille [H] reconnaissant

clairement être à l’origine de la mort de votre mère. Sur ces entrefaites, votre père contacte la police, qui

se contente de lui répondre que le dossier est clôturé. Vous expliquez cette attitude passive de la part

de la police par le fait que les [H] y bénéficieraient de nombreux appuis.

Estimant ne pas être écouté de la police, votre père envoie, le 5 novembre 2016, une lettre à l’avocat du

peuple. Il ne recevra cependant aucune réponse de sa part.

Le 10 novembre 2016, votre oncle paternel [F.G] envoie auprès de la famille adverse deux émissaires

pour leur signaler que votre famille se considère désormais comme étant en conflit avec elle suite au

décès de votre mère. C’est pourquoi il vous est demandé de tuer un membre de la famille [H], ce que

vous refusez de faire.

Le 12 novembre 2016, vous quittez l’Albanie une première fois dans l’intention de vous rendre en

Angleterre en passant notamment par la France. Toutefois, vous êtes intercepté à Calais et rapatrié en

Albanie. Vous retournez donc vous établir à Sektor Rinia.

Le 10 décembre 2016, des membres de la famille [H] se présentent à proximité de votre domicile. Ceux-

ci vous invectivent et tirent des coups de feu en l’air. Vous appelez la police mais celle-ci n’arrive sur les

lieux que lorsque vos opposants sont déjà partis. La police accepte de vous escorter jusqu’à Durrës. De

là, vous et les membres de votre famille vous dirigez vers la région de Tropojë, d’où vous continuez

votre route vers le Kosovo. Vous y restez une semaine chez l’oncle maternel de votre père. Ensuite, le

17 décembre 2016, vous gagnez la Belgique en autobus.

Après votre départ du pays, une explosion survient dans un magasin désaffecté situé à Llugaj, dans la

région de Tropojë, où vous avez grandi et vécu par le passé, et qui appartenait à votre famille. Suite à

cela, votre père envoie un sage du village, dénommé [P.K], auprès de la famille adverse pour lui

demander d’épargner les enfants dans le cadre du conflit existant entre vous. Toutefois, celle-ci refuse.

Dès lors, dans l’état actuel des choses, les membres de votre famille, de même que ceux de la famille

[H], vivent enfermés.

À l’appui de votre demande d’asile, vous déposez votre carte d’identité (délivrée le 14/06/2009), une

copie d’une composition de famille vous concernant (délivrée le 09/06/2016), une copie d’un acte de

décès concernant votre mère (délivrée le 14/06/2009), une copie d’une composition de famille

concernant les parents, frères et soeurs de votre père (délivrée le 01/03/2017), une copie d’un

document concernant les funérailles de votre mère (daté du 04/06/2016), votre permis de conduire

(valable du 09/12/2013 au 08/12/2023), une carte de visite du CHR de Liège, un bon de rendez-vous au

sein de cette institution en date du 10 avril 2017 ainsi qu’un document écrit émanant du Dr [A.H]. Vous

fournissez également une copie de la lettre qui a été envoyée à l’avocat du peuple par votre père ainsi

qu’une copie d’une lettre délivrée par le parquet du Durrës (le 06/07/2016) concernant également la

mort de votre mère.
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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 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 l’Albanie a donc été examinée

au préalable et l’Albanie a pu être définie comme sûr(e) 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.

La compétence de ne pas prendre en considération une demande d’asile 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). 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.

Si 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.

Tout d’abord, le CGRA signale qu’il ne remet pas en cause le décès de votre mère survenu le 3 juin

2016, ainsi qu’en atteste l’acte de décès la concernant que vous avez déposé à l’appui de votre
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demande d’asile ainsi que le document concernant ses funérailles (dossier administratif, farde

documents, pièces n° 3 et 6). Il ne conteste pas davantage, sur base des informations dont il dispose

actuellement, l’existence d’un conflit entre vous d’une part et [R.H] et sa famille d’autre part. Dès lors, il

convient d’examiner l’existence d’une possibilité de protection de la part de vos autorités nationales vis-

à-vis de ces personnes en cas de problème avec elles.

Au préalable, il est nécessaire de rappeler que les protections auxquelles donne droit la protection

subsidiaire, de même d’ailleurs que la Convention de Genève du 28 juillet 1951, revêtent un caractère

auxiliaire ; elles ne peuvent être accordées que pour pallier un défaut de protection de vos autorités

nationales. Or, le CGRA estime que ce défaut n’est pas démontré dans votre cas et ce pour plusieurs

raisons.

Selon vous, l’attitude de la police albanaise à votre égard, que vous jugez défaillante, est principalement

due au fait que la famille [H] jouit au sein de l’Etat albanais de nombreux appuis. Or, la faiblesse de vos

déclarations à ce sujet ne permet nullement de considérer ces appuis comme étant établis.

Ainsi, vous affirmez lors de votre première audition au CGRA que deux policiers, à savoir [A.D] et [B.L],

sont des soutiens de la famille [H]. Vous indiquez de plus de façon catégorique que ceux-ci étaient

présents chez vous avec d’autres policiers le jour où votre mère a été retrouvée morte (audition CGRA

du 20/04/2017, p. 11 et 12). Lors de votre seconde audition au CGRA, par contre, vous vous montrez

nettement plus hésitant. En effet, vous déclarez tout d’abord que vous ne connaissiez aucun des

policiers qui se sont présentés chez vous après la mort de votre mère. Toutefois, vous déclarez

suspecter que les deux policiers dénommés [A.D] et [B.L] soient liés à la famille adverse, le frère de

[R.H] étant un de leur ami. Cependant, vous déclarez ne pas savoir si ceux-ci étaient effectivement

présents chez vous le jour du décès de votre mère (audition CGRA du 02/10/2017, p. 13). Plus tard au

cours de la même audition, vous déclarez cette fois qu’[A.D] n’était pas présent, au contraire de [B.L].

Lorsque vos précédents propos vous sont rappelés, vous déclarez « croire » que [B.L] était présent

(audition CGRA du 02/10/2017, p. 17). Le fait que vous n'étiez pas, comme vous l’expliquez, « dans un

bon état » (ibid.), ne saurait suffire à expliquer le nombre et la nature de ces différentes hésitations dans

vos déclarations successives.

Concernant la fonction exacte des deux policiers susmentionnés au sein de la police albanaise, le

CGRA constate encore qu’alors que vous déclariez lors de votre première audition qu’[A.D] et [B.L]

étaient respectivement chef du commissariat de Durrës et chef de la police de la circulation (audition

CGRA du 20/04/2017, p. 13), vous vous montrez beaucoup plus évasif lors de votre seconde audition,

vous limitant à expliquer que ceux-ci sont deux des principaux policiers du commissariat de Durrës et

affirmant cette fois ne pas connaître leurs fonctions exactes ou le département exact de la police qu’ils

dirigent éventuellement (audition CGRA du 02/10/2017, p. 16 et 17), ce qui est tout à fait contradictoire.

Vous vous montrez très peu convaincant, du reste, au sujet de la nature des liens qui existeraient entre

ces deux policiers et la famille [H], de même que la manière dont vous en auriez pris connaissance.

Ainsi, lors de votre première audition au CGRA, vous déclarez que vous avez souvent vu [A.D] et [B.L]

aller et venir avec des membres de la famille [H] (audition CGRA du 20/04/2017, p. 13). Lors de votre

seconde audition, vous ne parlez plus que de [B.L], que vous auriez aperçu mangeant avec la famille

adverse (audition CGRA du 02/10/2017, p. 13), ce qui est sensiblement différent.

Sur base de ces différents éléments, le CGRA considère qu’il n’est pas établi que la famille [H] bénéficie

d’appuis au sein de la police albanaise, notamment à travers les policiers [A.D] et [B.L]. Ce qui précède

est fondamental, dès lors que vous accusez la police d’avoir, sous l’influence des deux personnes

susmentionnées, maquillé le meurtre de votre mère en un accident (audition CGRA du 02/10/2017, p.

16).

De plus, les propos laconiques que vous tenez au sujet des appuis politiques dont disposeraient les ]H],

ne sont pas de nature à établir ceux-ci. En effet, interrogé sur les appuis allégués et l’identité des

personnes concernées lors de votre première audition au CGRA, vous citez le ministre ou ex-ministre

[L.K], le maire [V.D] et le député [O.M]. Interrogé sur ce qui vous amène à estimer que ces personnes

sont les appuis de la famille [H], vous répondez avoir personnellement vu le frère de [R.H] dîner avec «

des ministres », en l’occurrence deux représentants du Parti socialiste et un représentant du Parti

démocratique, dénommé [O.M] (audition CGRA du 20/04/2017, p. 16). Pourtant, le CGRA s’étonne de

constater que vous n’évoquez plus du tout cet événement pourtant capital lors de votre seconde

audition, notamment lorsque vous êtes à nouveau interrogé sur les appuis dont bénéficierait la famille
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[H] au sein de l’Etat albanais. Pourtant, il vous a été explicitement demandé à cette occasion de

présenter tous les éléments de nature à attester des liens entre la famille [H] et le monde politique

albanais (audition CGRA du 02/10/2017, p. 18). Par contre, vous déclarez cette fois qu’un ami à vous

dénommé [F.S] a « souvent » vu [E.H], le frère de [R], avec le député [L.K] dans des restaurants de

Durrës (audition CGRA du 02/10/2017, p. 18), ce dont vous n’aviez pas parlé avant.

Rappelons en outre que vous affirmez que le 3 juin 2016 au soir, la famille [H] a contacté votre père par

téléphone pour revendiquer la responsabilité du meurtre de votre mère. Sur ces entrefaites, votre père a

contacté la police, qui lui aurait opposé une fin de non-recevoir en ces termes : « pour nous, tout est

clôturé », ajoutant « n’accusez pas des gens qui ont du pouvoir, des gens qui connaissent les députés,

les ministres » (audition CGRA du 20/04/2017, p. 9). Or, le CGRA s’étonne que vous ne parliez plus de

cet aveu pourtant fondamental de la part de la police quant aux appuis de vos ennemis, lors de votre

seconde audition. En effet, vous vous contentez de déclarer qu’après avoir reçu l’appel de la famille [H]

en question, votre père s’est rendu auprès de la police, qui s’est bornée à lui répondre « pour nous, ce

dossier est clos » (audition CGRA du 02/10/2017, p. 15). Partant et vu la nature de cette omission, ce

contact avec la police, tel que présenté, n’est pas crédible. Dans ces conditions, vu le caractère à la fois

évolutif et inconsistant de votre récit sur ce point, ces appuis politiques allégués ne sont pas davantage

établis.

Sur base de ces différents éléments, rien ne permet d’estimer que la famille [H] puisse bénéficier de

l’impunité en Albanie. De plus, dès lors que les appuis de la famille [H] parmi les autorités albanaises et

singulièrement la police, ne sont pas établis, rien ne permet de penser que celles-ci auraient souhaité

maquiller le meurtre de votre mère en accident, ni d’ailleurs qu’elles auraient refusé de vous protéger de

la famille adverse lors des problèmes ultérieurs que vous affirmez avoir rencontrés avec celle-ci.

Le CGRA ne peut d’ailleurs se rallier à vos propos faisant état de différents manquements dans le chef

des autorités albanaises.

Ainsi, il se doit de relever plusieurs imprécisions et contradictions en ce qui concerne vos propos relatifs

à l’intervention des autorités albanaises à votre domicile lors du décès de votre mère le 3 juin 2015. En

effet, lors de votre première audition au CGRA, vous déclarez que la police s’est présentée à votre

domicile deux heures après la mort de votre mère. Vous ajoutez qu’aucune ambulance n’a emmené

votre mère et que c’est donc vous qui avez conduit celle-ci à l’hôpital (audition CGRA du 20/04/2017, p.

13). Or, les déclarations que vous faites lors de votre seconde audition sont sur ce sujet tout autre. En

effet, vous déclarez avoir été informé du décès de votre mère à 10h, alors que vous étiez sur votre lieu

de travail. Vous avez regagné votre domicile vingt minutes après avoir été averti. À ce moment, la police

était déjà sur les lieux. En outre, vous affirmez qu’un ambulance est venue chercher votre mère.

L’ambulance, accompagnée de la police, a ensuite emmené le corps de votre mère à l’hôpital (audition

CGRA du 02/10/2017, p. 11 et 12). Vous vous contredisez également au sujet du nombre et de l’identité

des policiers qui se sont présentés chez vous le jour du décès de votre mère. Ainsi, vous affirmez lors

de votre première audition au CGRA que très précisément quatre policiers se sont présentés chez vous

après la mort de votre mère. Ils auraient ensuite été rejoints par deux autres policiers, que vous

présentez comme des supérieurs hiérarchiques des premiers nommés, à savoir [A.D] et ]B.L] dont il a

déjà été question supra (audition CGRA du 20/04/2017, p. 13). Or, les propos que vous tenez sur le

même sujet lors de votre seconde audition au CGRA sont à nouveau très différents. Vous déclarez en

effet à cette occasion avoir vu deux policiers chez vous le jour du décès de votre mère, sans savoir s’il y

en avait d’autres. Quant aux policiers [A.D] et ]B.L] susmentionnés, vous déclarez ne pas avoir eu la

possibilité de constater s’ils étaient ou non présents à votre domicile le jour des faits (audition CGRA du

02/10/2017, p. 13). Ces éléments affectent la crédibilité de vos déclarations au sujet de l’intervention

des autorités albanaises suite à la mort de votre mère et ne permettent nullement d’attester de

manquement sous quelque forme que ce soit dans leur chef.

De plus, force est de constater qu’à en croire vos dernières déclarations, après que vos opposants aient

circulé à proximité de votre domicile le 10 décembre 2016, la police albanaise s’est manifestement

rendue chez vous dans les trente minutes (audition CGRA du 02/10/2017, p. 19), ce qui du reste est

beaucoup plus rapide que le délai de deux heures que vous aviez évoqué lors de votre première

audition (audition CGRA du 20/04/2017, p. 7). D’ailleurs, vous expliquez que ce jour-là, quatre policiers

vous ont escorté, ainsi que les autres membres de votre famille, de Sektor Rinia vers Durrës (audition

CGRA du 02/10/2017, p. 19 et 20). Vous n’aviez pourtant nullement mentionné ce fait majeur lors de

votre première audition au CGRA. Au contraire, vous aviez explicitement déclaré qu’après le départ de

la police, votre oncle vous avait accompagné avec sa voiture jusqu’à Llugaj (audition CGRA du
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02/10/2017, p. 7), ce qui est sensiblement différent. Manifestement, vos dernières déclarations

témoignent du fait que la police est intervenue lorsque vous l’avez sollicitée le 10 décembre 2016 et a

pris les mesures nécessaires en vue d’assurer votre sécurité.

S’agissant de l’explosion qui serait survenue dans un petit magasin désaffecté vous appartenant situé

devant votre ancienne maison de Llugaj, dont vous attribuez la responsabilité à la famille [H] (audition

CGRA du 02/10/2017, p. 2 et 3), le CGRA relève que vous faites état d’un recours à la police de [B.C]

via votre oncle suite à cela. Or, le fait que celle-ci ait conclu, selon vous, qu’elle ne disposait pas

d’élément probant lui permettant de déterminer la cause de cette explosion ainsi que, le cas échéant,

son origine criminelle et/ou ses auteurs (audition CGRA du 02/10/2017, p. 19), ne signifie pas pour

autant que la police est inefficace, inapte ou indisposée à vous aider et qu’elle n’a pas mené une

enquête et bonne et due forme. Vous ne démontrez d’ailleurs en aucun cas de collusion entre la famille

[H] et la police de [B.C] dans cette affaire.

Dès lors que l’ensemble des différents contacts que vous affirmez avoir eu avec les autorités albanaises

dans le cadre du conflit avec la famille [H] ont été abordés ci-dessus (audition CGRA du 02/10/2017, p.

21), force est de constater que vous ne démontrez aucun manquement dans le chef des premières

citées.

Dans ces conditions, rien ne permet de mettre en cause le document du parquet du Durrës concernant

la mort de votre mère le 3 juin 2016 (dossier administratif, farde documents, pièce n° 4). Ce document

établit que contrairement à ce que vous avez déclaré (audition CGRA du 20/04/2017, p. 11 et 12), la

police judiciaire est intervenue, de même qu’il a été recouru à un médecin légiste pour examiner le

corps de votre mère. Le document en question détaille de plus la procédure qui a été suivie. C’est sur

base de l’autopsie de votre mère et de l’examen des lieux de l’incident que les autorités albanaises en

sont arrivées à la conclusion que les causes du décès de votre mère sont accidentelles.

D’ailleurs, il est clairement stipulé dans ce document qu’en cas de désaccord avec les conclusions du

parquet, il vous était loisible de faire appel de la décision rendue auprès du tribunal de Durrës. Or, à

aucun moment de vos deux auditions au CGRA vous n’apportez d’élément concret et tangible

permettant de comprendre pour quelle raison vous n’avez pas agi de la sorte, dès lors que vous

contestiez la thèse de l’accident comme cause du décès de votre mère. Interrogé sur ce point précis,

vous vous contentez en effet de répondre que « peu importe où on peut faire un recours, la décision

sera la même », ajoutant « c’est comme cela que ça fonctionne en Albanie, ils sont tous liés entre eux »

(audition CGRA du 02/10/2017, p. 23). Outre le fait que cette affirmation est extrêmement peu

circonstanciée, il convient en l’espèce de rappeler ce qui a été développé supra au sujet de l’absence

de crédibilité des liens entre la famille [H] et l’appareil d’Etat albanais, d’autant plus que vous n’aviez

manifestement jamais fait état d’appuis de la part du monde judiciaire. Dans ces conditions, plus rien

n’explique que vous n’ayez fait appel de la décision du parquet de Durrës comme cela vous était

possible légalement.

Si d’aventure vous contestiez les décisions et/ou l’attitude de la police dans l’affaire en question, il vous

était encore manifestement possible, comme vous le déclarez, de contacter l’ombudsman ou l’avocat

populaire, ce que vous auriez fait par courrier en date du 5 novembre 2016, dont vous fournissez copie

(dossier administratif, farde documents, pièce n° 9). À propos de ce document, le CGRA s’étonne tout

d’abord que vous n’ayez pas fourni celui-ci après votre première audition dans un délai raisonnable. En

effet, vous aviez déclaré à cette occasion que, pour des raisons que vous ne détailliez guère, c’est votre

avocat qui avait ce document en sa possession. Vous aviez assuré que ce dernier allait faire parvenir le

document en question au CGRA (audition CGRA du 20/04/2017, p. 6 et 14). Or, c’est finalement lors de

votre seconde audition, tenue le 2 octobre 2017, que vous avez apporté celui-ci. Cependant, vous

expliquez que si vous ne l’avez pas apporté lors de la première audition, c’est parce que ce document

était resté « à la maison » (audition CGRA du 02/10/2017, p. 9), ce qui est contradictoire et n’explique

de toute façon guère pour quelle raison vous ne l’avez pas fait parvenir au CGRA après votre première

audition. On pourra également s’étonner que vous affirmiez ne jamais avoir reçu de réponse de la part

de l’avocat du peuple, alors que vous avez manifestement quitté Sektor Rinia, d’où vous aviez envoyé la

lettre le 5 novembre 2016, le 10 décembre, sans manifestement faire suivre votre courrier. Or, vous

avez déclaré que l’ombudsman avait beaucoup de travail et recevait des milliers de lettres par jour.

Dans de telles conditions, votre attitude surprend, de même que le fait que vous n’ayez pas jugé utile

d’indiquer sur le document en question, ne serait-ce qu’un numéro de téléphone auquel il serait possible

de vous joindre (audition CGRA du 02/10/2017, p. 7 à 9). D’ailleurs, ni vous ni aucun autre membre de

votre famille n’avez manifestement, depuis l’envoi de cette lettre le 5 novembre 2016, tenté de prendre
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contact sous quelques forme que ce soit avec l’avocat du peuple, ce qui étonne également, eu égard à

la gravité et à l’urgence des faits allégués. Vous tentez d’expliquer votre attitude par le fait que selon

vous, l’avocat du peuple peut uniquement être contacté par courrier postal (audition CGRA du

02/10/2017, p. 22), ce qui, en tout état de cause, est inexact (dossier administratif, farde informations

pays, pièce n° 1). Le CGRA relève encore que de manière surprenante, alors que vous aviez déclaré

lors de votre première audition que votre oncle et votre père avaient pris contact avec l’avocat du peuple

(audition CGRA du 20/04/2017, p. 9), vous ne faites plus allusion qu’à un contact pris par votre père lors

de votre seconde audition (audition CGRA du 02/10/2017, p. 7) et le document que vous déposez à ce

propos ne mentionne d’ailleurs que son nom. Dans ces conditions, le CGRA considère que le fait que

vous déposiez à l’appui de votre demande d’asile une copie d’un document écrit n’est pas de nature à

attester que vous avez effectivement envoyé une lettre au contenu similaire à l’avocat du peuple.

Compte tenu de ces différents éléments, votre recours à l’avocat du peuple n’est pas établi.

Par conséquent, quand bien même d’éventuels dysfonctionnements de la part des autorités albanaises

ou de certaines de ses composantes seraient avérées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il n’est pas

établi que vous avez épuisé toutes les instances de recours possible pour vous en plaindre. Plus

spécifiquement, il n’est pas établi que vous ayez entamé une quelconque démarche pour contester la

thèse de la mort accidentelle de votre mère retenue par les autorités albanaises.

Sur base des éléments qui précèdent, le CGRA estime que vous n’êtes pas parvenu à établir qu’en

raison de circonstances particulières qui vous sont propres, vous n’avez pas accès à la protection de

vos autorités nationales ou qu’il existe de sérieuses raisons justifiant que vous refusiez de vous en

prévaloir. Or, le CGRA 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

bénéficier du statut qu’il revendique.

Cela étant, des informations dont dispose le Commissariat général (dossier administratif, farde

informations pays, pièces n° 2 à 11), il ressort que des mesures ont été/sont prises en Albanie dans le

but de professionnaliser les autorités policières et judiciaires, et d’accroître leur efficacité. Bien que des

réformes soient encore nécessaires, notamment afin de poursuivre la lutte contre la corruption et contre

le crime organisé, il ressort également des informations que les autorités albanaises garantissent des

mécanismes de détection, poursuites et sanctions d’actes de persécution. À cet égard, il convient de

souligner que, si la protection offerte par les autorités nationales doit être effective, elle ne doit pas être

absolue et ne doit pas couvrir tout fait commis par des tiers. Les autorités ont l’obligation de protéger

leurs citoyens, mais il ne s’agit en aucun cas d’une obligation de résultat. Les informations du

Commissariat général nous apprennent ensuite qu’au cas où la police albanaise n’accomplirait pas

convenablement son travail, plusieurs démarches peuvent être entreprises pour dénoncer un éventuel

abus de pouvoir ou un mauvais fonctionnement dans son chef. Les écarts de conduite de policiers ne

sont en effet pas tolérés et peuvent engendrer des mesures de sanction ou des poursuites judiciaires.

Dans un souci d’exhaustivité, l’on peut ajouter que l’assistance juridique gratuite existe en Albanie. Les

informations nous apprennent également que, bien que des réformes approfondies s’imposent encore,

la volonté politique est grande de mener une lutte déterminée contre la corruption et que, ces dernières

années, l’Albanie a donc pris des dispositions et entrepris des démarches fructueuses pour combattre la

corruption au sein de la police et de la justice. Ainsi, une stratégie anti-corruption a été élaborée, le

cadre législatif a été renforcé et un coordinateur national de la lutte contre la corruption a été désigné.

Le nombre d’enquêtes, de poursuites judiciaires et de condamnations visant des cas de corruption, dont

celle des fonctionnaires – parfois même de haut rang – s’est accru. Compte tenu de ce qui précède,

j’estime que l’on peut affirmer qu’en cas d’éventuels problèmes (en matière de sécurité), les autorités

compétentes en Albanie offrent à tous leurs ressortissants une protection suffisante au sens de l’article

48/5 de la loi du 15 décembre 1980.

Sur base de l’ensemble des éléments relevés supra, le CGRA ne peut considérer qu’il vous aurait été

impossible de solliciter utilement la protection des autorités albanaises, soit que celles-ci aient été

incapables de vous apporter assistance, soit qu’elles n’en aient pas eu la volonté.

Par ailleurs, vous évoquez également le fait que vous craignez de devoir, sous l’injonction de votre

oncle paternel [F.G], tuer un membre de la famille [H] dans le cadre de la vendetta qui aurait été

déclenchée vis-à-vis de celle-ci par votre famille le 10 novembre 2016 afin de venger la mort de votre
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mère, ce que vous désapprouvez (audition CGRA du 20/04/2017, p. 17 et 18). À ce sujet, le CGRA

constate tout d’abord qu’en tout état de cause, seul votre oncle [F] vous a parlé de ce projet,

contrairement aux autres membres de votre famille, votre père par exemple étant quant à lui opposé à

toute idée de vengeance contre la famille adverse (audition CGRA du 20/04/2017, p. 17 ; audition

CGRA du 02/10/2017, p. 24). Il n’est donc nullement acquis que les autres membres de votre famille se

rangent à l’avis de votre oncle [F] et envisagent de vous obliger à tuer un membre de la famille [H].

Interrogé sur ce qui vous arriverait en cas de non-respect de la demande de [F], vous expliquez que

celui-ci pourrait éventuellement vous chasser de votre maison (audition CGRA du 02/10/2017, p. 21 et

24). Vous n’habitiez toutefois pas avec lui à Llugaj, dans la région de Tropojë, puisque depuis 2000,

vous vivez manifestement à Sekto Rinia, dans la région de Durrës, où vous disposiez de votre propre

logement avec vos parents, frères et soeurs (audition CGRA du 20/04/2017, p. 3 et 4). À elle seule, une

telle crainte, d’ailleurs manifestement hypothétique, ne suffit pas à établir, dans votre chef, l’existence

d’une crainte fondée de persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves. D’ailleurs, ce qui a

été écrit supra quant à l’existence d’une possibilité de protection vous concernant, vaut également en

cas de problème éventuel avec votre oncle [F].

Enfin, le CGRA relève encore que votre demande d’asile n’est manifestement en rien liée à celle de

votre oncle [H.G] (SP : XXX), qui bénéficie en Belgique du statut de réfugié et chez lequel vous résidez

actuellement. Vous déclarez ne rien savoir des raisons pour lesquelles il a obtenu ce statut et ne liez

aucunement votre demande d’asile à la sienne. De plus, votre oncle réside selon vous en Belgique

depuis 2007 et a donc manifestement quitté l’Albanie bien avant les problèmes avec la famille [H] que

vous présentez comme étant à l’origine de votre départ du pays (audition CGRA du 20/04/2017, p. 3).

Compte tenu des différents éléments relevés dans la présente décision, il n’est pas possible de conclure

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 ou d’un risque de subir des atteintes graves au

sens de la définition de la protection subsidiaire reprise dans l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980.

S’agissant des documents que vous avez présentés à l’appui de votre demande d’asile et dont il n’a pas

encore été question supra, votre carte d’identité, la copie de la composition de famille vous concernant,

la copie de la composition de famille concernant les parents, frères et soeurs de votre père et votre

permis de conduire (dossier administratif, farde documents, pièces n° 1, 2, 5 et 7) sont de nature à

établir votre identité et votre nationalité, ainsi qu’aux autres membres de votre famille, ce qui n’est

nullement contesté mais n’est pas de nature à modifier la présente décision.

Manifestement, trois des documents que vous déposez se rapportent au suivi psychologique dont vous

affirmez faire l’objet. La carte de visite du CHR de Liège ainsi que le bon de rendez-vous (dossier

administratif, farde documents, pièces 8.a. et 8.b.) peuvent tout au plus attester d’un rendez-vous à cet

endroit à la date indiquée sur ledit document. Quant au document écrit émanant du Dr Alain Husson

(dossier administratif, farde documents, pièce 8.c.), le CGRA considère que celui-ci est trop peu

circonstancié que pour établir l’existence d’une quelconque pathologie dans votre chef. Quand bien

même ce serait le cas, il convient d’insister sur le fait que la force probante d’une attestation médicale

ou psychologique s’attache essentiellement aux constatations qu’elle contient quant à l’existence d’une

pathologie et que pour le surplus, elle a valeur simplement indicative et doit être lue en parallèle avec

les autres éléments du dossier administratif. A cet égard, le CGRA souligne que quand bien même une

expertise médicale constaterait un traumatisme ou des séquelles dans votre chef, il considère qu’un

médecin ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme

ou ces séquelles ont été occasionnés. De plus, votre audition au CGRA n’a mis en lumière dans votre

chef aucune difficulté majeure à vous exprimer et à relater les événements que vous affirmez avoir

vécus, ni n’a fait état de troubles qui empêcheraient un examen normal de votre demande d’asile.

L’ensemble desdits documents n’est dès lors pas de nature à renverser le sens de la présente décision.

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
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Dans sa requête, la partie requérante n’apporte pas d’élément utile différent quant aux faits tels qu’ils

sont résumés 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 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 ») « ainsi que le bien fondé et la légalité de

la décision attaquée, le tout sous réserve de plus amples précisions exposées par la suite ».

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.

3.3. En conséquence, elle sollicite, à titre principal, la réformation de la décision attaquée et la

reconnaissance de la qualité de réfugié et/ou l’octroi de la protection subsidiaire ; à titre subsidiaire, elle

demande l’annulation de la décision attaquée.

4. Les documents déposés

4.1. La partie requérante joint à son recours plusieurs documents dont elle dresse l’inventaire comme

suit :

«1. Décision attaquée

2. Rapport de l’OFPRA sur les vendettas en Albanie

3. Arrêt CCE 137.920 du 04 février 2015

4. Arrêt CCE 116.642 du 09 janvier 2014

5. Arrêt CCE 134.613 du 04 décembre 2014

6. Arrêt CCE 165.012 du 31 mars 2016

7. Arrêt CCE 191.859 du 12 septembre 2017

8. Arrêt CCE 193.150 du 04 octobre 2017

9. Rapport de l’OSAR suisse sur la vendetta en Albanie

10. Série de quatre rapports des urgences de l’hôpital de Liège ».

4.2. Par le biais d’une note complémentaire datée du 29 décembre 2017 et parvenue au Conseil le 2

janvier 2018 (dossier de la procédure, pièce 9), le requérant a déposé au dossier de la procédure une

attestation de son psychiatre datée du 26 décembre 2017 et une attestation de sa psychologue datée

du 29 décembre 2017.

4.3. Par le biais d’une note complémentaire datée du 4 janvier 2017 [lire 2018] parvenue au Conseil le

même jour (dossier de la procédure, pièce 11), le requérant a déposé au dossier de la procédure une

attestation établie le 14 novembre 2017 par l’assemblée des sages du village de Llugaj.

5. Question préalable

5.1. La partie requérante critique la qualification de l’acte attaqué. Elle soutient que l’article 57/6/1 de la

loi du 15 décembre 1980 exige qu’une décision soit prise dans un délai de quinze jours et ne permet

donc pas à la partie défenderesse de refuser de prendre en considération une demande d’asile au-delà

de ce terme (requête, p. 4). Elle considère également que la partie défenderesse n’était pas autorisée à

prendre une décision de refus de prise en considération sur base de l’article 57/6/1 de la loi du 15

décembre 1980 – laquelle disposition supposant que le dossier ne contient pas des indications

sérieuses que le candidat puisse prétendre à une protection internationale – ce qui est, selon la partie

requérante, de toute évidence contredit par l’importance des mesures d’instruction effectuées par la

partie défenderesse en l’auditionnant longuement à deux reprises (ibid). Elle renvoie à deux arrêts n°

188 731 du 22 juin 2017 et n° 192 407 du 22 septembre 2017 par lesquels le Conseil avait prononcé

des arrêts d’annulation en considérant qu’il ne pouvait être fait application de l’article 57/6/1 de la loi du

15 décembre 1980 au vu notamment du nombre d’auditions réalisées (ibid).

5.2. L’article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980 tend à permettre de traiter selon une procédure

raccourcie la demande d’asile de tout ressortissant d’un pays sûr, « lorsqu’il ne ressort pas clairement



CCE x - Page 10

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 ». L’ampleur des mesures d’instruction et des auditions

menées par la partie défenderesse ne l’oblige pas à prendre en considération la demande d’asile du

demandeur si elle estime, à l’issue de ses investigations, qu’il « ne ressort pas clairement de ses

déclarations » que sa situation nécessite l’octroi d’une protection internationale. La loi n’impose pas à la

partie défenderesse de prendre en considération une demande d’asile d’un ressortissant d’un pays sûr

lorsque, comme en l’espèce, elle l’a interrogé à plusieurs reprises.

Par ailleurs, la partie requérante n’explique pas en quoi le non-respect du délai de 15 jours requis par

l’article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980 lui causerait préjudice en l’espèce. Le Conseil souligne

également que ce délai de quinze jours est un délai d’ordre, dont le dépassement éventuel n’est pas

sanctionné légalement et ne constitue pas une irrégularité substantielle entachant la décision.

Concernant les arrêts n° 188 731 du 22 juin 2017 et n° 192 407 du 22 septembre 2017 cités par la partie

requérante, le Conseil constate qu’ils présentent des particularités qui ne sont pas présentes en

l’espèce et qui avaient conduit le Conseil à prononcer l’annulation des décisions attaquées dans ces cas

spécifiques. Dans ces arrêts, le Conseil avait en substance estimé que les parties requérantes avaient

fourni suffisamment d’indications qu’elles peuvent 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, ce qui n’est

pas le cas en l’espèce.

5.3. Par conséquent, le Conseil estime que l’argumentation ainsi développée ne justifie pas à elle seule

l’annulation de l’acte attaqué.

6. L’examen du recours

A. Thèses des parties

6.1. A l’appui de sa demande d’asile, le requérant, de nationalité albanaise, invoque une crainte de

persécution du fait que sa famille se trouverait actuellement en situation de vendetta avec les membres

du clan H., qui sont des voisins avec lesquels un conflit existe depuis des années et à qui le requérante

attribue le meurtre de sa mère survenu le 3 juin 2016.

Outre les membres de ce clan qui ont menacé de tuer préventivement tous les membres de la famille du

requérant, ce dernier craint également son propre chef de clan, soit son oncle F., qui fait pression sur lui

pour qu’il venge la mort de sa mère.

6.2. Dans sa décision, la partie défenderesse rappelle que le requérant est originaire d’un pays d’origine

sûr - à savoir l’Albanie - et conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle détaille, 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 court un risque réel de subir une atteinte grave dans son pays

d’origine. Ainsi, sans remettre en cause le décès de la mère du requérant et le conflit qui oppose le

requérant à R.H et aux membres de la famille de ce dernier, elle considère que le requérant ne

démontre pas que ses autorités ne veulent pas ou ne peuvent pas lui octroyer une protection contre les

persécutions et atteintes graves qu’il redoute. A cet égard, la partie défenderesse relève les éléments

suivants :

- La faiblesse des déclarations du requérant quant au fait que la famille H. bénéficie de nombreux

appuis ne permet pas de considérer ces appuis comme établis.

- Il se contredit sur les informations qu’il peut donner au sujet des deux policiers qu’il présente comme

des soutiens de la famille H. et il se montre très peu convaincant sur la nature de leurs liens. Le fait que

la famille H. bénéficie d’appuis au sein de la police albanaise ne peut être considéré comme établi.

- De plus, il tient des propos divergents au sujet des appuis politiques dont disposerait la famille H.

- Rien ne permet de penser que les autorités albanaises auraient souhaité maquiller le meurtre de la

mère du requérant en accident, ni d’ailleurs qu’elles auraient refusé de le protéger de la famille H. lors

de ses problèmes ultérieurs.

- Il se contredit au sujet de l’intervention des autorités albanaises suite à la mort de sa mère et suite à la

présence de la famille H. près de son domicile le 10 décembre 2016.

- Ses dernières déclarations témoignent du fait que la police est intervenue lorsqu’elle a été sollicitée le

10 décembre 2016 et qu’elle a pris les mesures nécessaires en vue d’assurer la sécurité du requérant.
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- Le requérant ne démontre aucun cas de collusion entre la famille H. et la police dans le cadre de

l’explosion survenue dans un petit magasin désaffecté lui appartenant.

- Le document du parquet de Durrës concernant la mort de la mère du requérant indique que les causes

du décès sont accidentelles et rien n’explique qu’il n’ait pas fait appel de la décision du parquet comme

cela lui était légalement possible.

- Le recours qu’il prétend avoir adressé à l’avocat du peuple n’est pas établi.

- Il n’est pas établi que le requérant ait épuisé toutes les instances de recours possible pour se plaindre

d’éventuels dysfonctionnements de la part des autorités albanaises.

En conclusion, le Commissariat général ne peut considérer qu’il aurait été impossible pour le requérant

de solliciter utilement la protection des autorités albanaises ou que celles-ci auraient été incapables de

lui apporter assistance. Quant à sa crainte de devoir tuer un membre de la famille H., sous l’injonction

d’un oncle paternel, elle considère qu’elle est hypothétique. Pour le surplus, la partie défenderesse

constate que la demande d’asile du requérant n’est manifestement en rien liée à celle de son oncle H.G

chez qui il réside actuellement et que les documents qu’il présente sont inopérants.

6.3. La partie requérante conteste l’analyse de la partie défenderesse. Elle reproche à la partie

défenderesse de ne pas avoir tenu compte de la fragilité psychologique du requérant alors que cet état

est à l’origine des contradictions et imprécisions qui lui sont reprochées. Elle soutient ensuite que le

raisonnement de la partie défenderesse est contradictoire dès lors qu’elle ne conteste pas l’existence du

conflit entre la famille du requérant et le clan H., ni le fait qu’il s’agit d’une vendetta, mais par ailleurs,

n’analyse pas la demande d’asile sous l’angle de la problématique de la vendetta. Elle remet en cause

la pertinence des motifs de l’acte attaqué qui, selon elle, ne sont pas pertinents ou pas établis. Elle

demande enfin que sa cause soit analysée « sous l’angle des raisons impérieuses tenant à des

atteintes antérieures graves qui justifient qu’une personne ne puisse plus envisager de retourner vivre

dans son pays d’origine ».

6.4. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soutient que les propos divergents et

lacunaires du requérant concernant les soutiens dont bénéficierait la famille H. ne permettent pas de

croire qu’il n’aurait pas pu bénéficier de la protection des autorités albanaises en raison de l’influence

des membres de cette famille. Elle estime qu’aucun élément neuf ne permet de relier le décès de la

mère du requérant aux faits invoqués et de considérer que ce décès n’est pas d’origine accidentelle.

Elle précise que si l’existence d’un conflit entre le requérant et la famille H. n’est pas remis en cause,

rien dans les propos du requérant et au vu des informations objectives figurant au dossier ne permet de

déduire qu’il n’aurait pu requérir la protection de ses autorités. Elle considère par ailleurs que la partie

requérante ne démontre pas en quoi son profil psychologique permettrait d’invalider les motifs de l’acte

attaqué. Les documents joints à la requête sont jugés inopérants.

B. Appréciation du Conseil

6.5. 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:
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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 ».

6.6. A titre liminaire, le Conseil rappelle également que dans le cadre d’un recours en plein contentieux,

comme celui dont il est sais en l’espèce, 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’État et créant un Conseil du Contentieux des

étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

6.7. Le Conseil rappelle encore qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu

notamment à l’aune de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE, s’il revient, au premier chef, au

demandeur d’asile de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de

sa demande, l’autorité compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et

d’évaluer les éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur d’asile et il doit

notamment, pour ce faire, tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine

du demandeur (dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20

novembre 2017). Enfin, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à

démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer

les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté

s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

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 ou d’un

risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, nonobstant ce doute, par les

éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

6.8. En l’espèce, le Conseil considère que le débat entre les parties porte avant tout sur la crédibilité de

la vendetta alléguée par la partie requérante et sur la possibilité pour le requérant de bénéficier de la

protection de ses autorités contre les agissements du clan H.
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6.9. Le Conseil considère que les motifs de la décision sont pertinents et se vérifient à la lecture du

dossier administratif. Ils suffisent à conclure que les déclarations et les documents produits par la partie

requérante ne permettent pas d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution ou d’un

risque d’atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine.

A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil relève particulièrement que le requérant ne parvient pas

à démontrer que le clan H. est responsable du décès de sa mère ou que le clan H. bénéficie d’appuis

importants au sein des autorités albanaises de sorte qu’il lui est impossible de bénéficier de la protection

de ses autorités. Quant à la crainte du requérant de devoir tuer un membre de la famille H. sous

l’injonction de son oncle paternel F.G., c’est à juste titre que la partie défenderesse considère qu’elle est

hypothétique.

6.10. Le Conseil observe que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun élément de nature

à énerver les motifs précités de l’acte attaqué ou à établir qu’il existe dans son chef d’une crainte fondée

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

6.10.1. Ainsi, la partie requérante fait valoir que la partie défenderesse ne remet pas en cause

l’existence du conflit entre la famille du requérant et le clan H. et ne conteste pas que ce conflit est une

vendetta au sens du Kanun (requête, p. 6). Par conséquent, elle s’étonne que la partie défenderesse

n’ait pas analysé sa situation sous l’angle de la problématique de la vendetta (requête, pp. 6 et 7).

Le Conseil ne se rallie pas à cette analyse. En effet, si la partie défenderesse ne remet pas en cause la

réalité du conflit foncier existant entre la famille du requérant et le clan H., elle n’affirme aucunement

qu’elle tient pour acquis que ce conflit s’inscrit dans le cadre d’une vendetta. Pour sa part, le Conseil

considère également que les déclarations et documents produits par le requérant ne permettent pas de

conclure à l’existence d’une situation de vendetta entre sa famille et le clan H..

6.10.2. La partie requérante soutient également que la vendetta qu’elle invoque n’est pas liée à la mort

de la mère du requérant mais au fait que le clan H. a revendiqué cette mort (requête, p. 12).

Le Conseil estime toutefois que rien ne démontre que le décès de la mère du requérant est d’une

quelconque manière lié au conflit opposant sa famille au clan H. A cet égard, le Conseil relève qu’il

ressort du document du parquet de Durrës concernant la mort de la mère du requérant que les causes

du décès sont accidentelles et ne sont pas le fait d’actes criminels commis par des tierces personnes.

Ce document précise également qu’il est possible d’introduire un recours devant le tribunal du district de

Durrës contre cette décision du parquet. Or, le Conseil ne peut que constater, à l’instar de la partie

défenderesse, que le requérant et sa famille se sont abstenus d’introduire un tel recours. Dans sa

requête, la partie requérante explique qu’une telle démarche semblait vaine « étant donné l’absurdité

des conclusions de l’enquête ; l’attitude de parti pris immédiat des autorités et les influences dont

bénéficie le clan H. » (requête, p. 13).

Le Conseil ne peut toutefois pas accueillir favorablement ces arguments qui relèvent de l’interprétation

subjective et ne sont pas valablement étayés par la partie requérante. Le Conseil rejoint

particulièrement la partie défenderesse lorsqu’elle considère que les déclarations divergentes et

lacunaires du requérant concernant les soutiens importants dont bénéficierait le clan H. au sein des

autorités ne sont pas crédibles. Dans son recours, la partie requérante ne développe aucun moyen

pertinent concernant ces motifs spécifiques de la décision. Par conséquent, aucun élément sérieux du

dossier ne permet au Conseil de remettre en cause le contenu du rapport du parquet de Durrës qui a

conclu que la mère du requérant était morte accidentellement par électrocution. Par conséquent, le

requérant ne convainc pas le Conseil que le clan H. est responsable du décès de sa mère, ni qu’un

membre du clan H. a téléphoné à son père le soir du décès pour revendiquer le meurtre de sa mère. En

outre, alors que le requérant déclare que sa famille a contacté la police après ce coup de téléphone

revendicatif, après l’explosion de leur magasin, ainsi qu’après les coups de feu que des membres du

clan H. auraient tiré près de leur domicile le 10 décembre 2016, le Conseil constate que le requérant ne

dépose aucune plainte ou constat de police relatifs à ces faits, ce qui permet de douter de leur

crédibilité.

6.10.3. Dans la mesure où le Conseil considère qu’il n’est pas démontré que le décès de la mère du

requérant serait le fruit d’un acte criminel posé en exécution d’une vendetta opposant la famille du

requérant au clan H., il ne peut davantage croire que l’oncle paternel du requérant aurait à son tour

déclaré une vendetta au clan H. afin de venger la mort de la mère du requérant, ni que ledit clan ait

décidé de tuer préventivement tous les membres de la famille du requérant. Le crainte du requérant
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d’être contraint par sa famille de tuer un membre du clan H. pour venger le meurtre de sa mère ne

repose également sur aucun élément concret.

6.10.4. Concernant le conflit foncier qui existe entre la famille du requérant et le clan H., le Conseil

considère qu’il y a lieu de s’interroger sur la possibilité pour le requérant de bénéficier de la protection

de ses autorités contre les éventuels agissements du clan H.

A cet égard, la partie défenderesse verse au dossier administratif des informations dont il ressort que

l’Etat albanais a entrepris de réels efforts pour assurer une protection effective à ses ressortissants et

qu’il est disposé à leur offrir une protection suffisante en cas de problèmes. Dans sa requête, la partie

requérante ne fournit aucun élément de nature à mettre en cause les informations recueillies par la

partie défenderesse au sujet de la possible protection des autorités albanaises, ni aucun élément

susceptible de justifier le refus du requérant de se prévaloir de la protection de ses autorités. La

jurisprudence invoquée dans la requête ainsi que les extraits de rapports qui y sont cités (requête, pp.

14 à 16) concernent la problématique particulière des vendettas et n’apportent aucun éclaircissement

sur la situation personnelle du requérant qui n’a pas démontré être impliqué dans une vendetta.

Par ailleurs, la simple circonstance que l’oncle paternel du requérant a obtenu le statut de réfugié en

Belgique et proviendrait de la même région que le requérant ne justifient pas que la protection

internationale soit accordée au requérant dès lors que, comme le rappelle la requête, l’oncle du

requérant « a obtenu l’asile pour un autre problème, bien antérieur à celui présenté par le requérant » à

l’appui de sa demande (requête, p.17).

6.10.5. La partie requérante reproche par ailleurs à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte

de son état de fragilité psychologique qui est à l’origine de certaines contradictions et/ou imprécisions

relevées dans la décision attaquée (requête, pp. 5 et 6).

Le Conseil considère toutefois que la partie requérante n’établit nullement en quoi la partie

défenderesse n’aurait pas pris en compte la fragilité psychologique du requérant. Le Conseil constate

qu’il ressort d’une lecture attentive des auditions que le requérant n’a eu aucun problème à comprendre

les questions de l’officier de protection et qu’il a été en mesure d’y répondre concrètement ; qu’il n’a

visiblement eu aucun problème à défendre son cas de manière autonome et il apparaît sans aucun

doute que le requérant n’a eu aucune difficulté à expliquer sa situation personnelle. Le Conseil relève

également qu’à l’issue de ses deux auditions au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, le

requérant a exprimé sa satisfaction quant au déroulement des auditions et quant à la qualité de

l’interprète. La simple circonstance que le requérant ait déclaré qu’il prenait des médicaments pour

dormir, qu’il était suivi psychologiquement et qu’il était un peu fatigué et un peu endormi à la fin de sa

deuxième audition (rapport d’audition du 2 octobre 2017, pp. 5 et 21) ne suffisent pas à conclure qu’il

était inapte à défendre utilement sa demande d’asile et à se soumettre à une audition classique auprès

du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après le « Commissariat général »). Les

documents médicaux déposés par le requérant ne permettent pas de renverser ces constats ou de

rétablir la crédibilité défaillante de son récit.

Le certificat du docteur A.H. déposé au dossier administratif mentionne que le requérant présente un

état dépressif depuis le meurtre de sa mère et qu’il ne s’exprime pratiquement plus. L’attestation du

psychiatre du requérant datée du 26 décembre 2017 et déposée au dossier de la procédure (dossier de

la procédure, pièce 9) indique également que le requérant souffre d’un « état anxiodépressif » qui est

entre autres responsable de ses difficultés à s’exprimer. Le Conseil considère toutefois que ces

documents ne permettent pas de déduire que le requérant n’est pas en mesure de présenter son récit

d’asile de manière cohérente devant les instances d’asile. Au contraire, le Conseil se doit d’observer

qu’il ne ressort nullement des auditions du 20 avril 2017 et du 2 octobre 2017 que le requérant aurait

éprouvé la moindre difficulté – notamment d’ordre psychologique – pour s’exprimer et pour défendre

adéquatement sa demande de protection internationale.

Par ailleurs, l’attestation de la psychologue du requérant datée du 29 décembre 2017 et déposée au

dossier de la procédure (dossier de la procédure, pièce 9) mentionne notamment que le requérant est

« en grande détresse et dans un état anxieux et dépressif conséquent » et que d’après la traduction de

sa cousine, il aurait fui le pays pour échapper à un règlement de compte concernant des terres qui a

déjà fait une victime, en l’occurrence, l’assassinat de sa mère. Le Conseil estime toutefois que cette

attestation n’est pas suffisamment circonstanciée pour pallier aux invraisemblances et divergences qui

minent le récit d’asile du requérant. Et bien qu’elle témoigne de la vulnérabilité psychologique du
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requérant, elle ne permet pas d’attester que ce serait précisément l’assassinat de sa mère qui l’aurait

engendrée.

Les quatre rapports de visite des Urgences de l’hôpital de Liège indiquent que le requérant présente

une « symptomatologie dépressive importante et réactionnelle à traumatisme majeur il y a moins d’un

an (meurtre de sa mère en Albanie, famille entière menacée) ; situation sociale incertaine depuis lors

(…) ». Toutefois, à l’instar des attestations médicales susvisées, ces rapports n’indiquent pas que les

troubles psychologiques dont souffre le requérant l’empêchent de tenir un récit cohérent.

Par conséquent, le Conseil considère que l’état psychologique du requérant ne peut valablement

justifier les nombreuses imprécisions, contradictions et divergences qui lui sont reprochées dans l’acte

attaqué.

De manière générale, le Conseil rappelle qu’il ne met nullement en cause l’expertise médicale ou

psychologique d’un membre du corps médical ou paramédical, spécialiste ou non, qui constate le

traumatisme ou les séquelles d’un patient et qui, au vu de leur gravité, émet des suppositions quant à

leur origine ; par contre, il considère que, ce faisant, le médecin ou le psychologue ne peuvent pas

établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont

été occasionnés (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre 2007, n°2 468). Ainsi, si les

différents documents médicaux qui ont été déposés et qui mentionnent que la partie requérante souffre

d’une « symptomatologie dépressive importante » et d’un « état anxieux et dépressif conséquent »

doivent certes être lus comme attestant un lien entre le traumatisme constaté et des événements vécus

par le requérant ; par contre, ils ne sont pas habilités à établir que ces événements sont effectivement

ceux qu’invoque le requérant pour fonder sa demande d’asile mais que ses propos empêchent de tenir

pour crédibles. Pareille affirmation ne peut être comprise que comme une supposition avancée par le

médecin, le psychologue ou le psychiatre qui a rédigé l’attestation. En tout état de cause, les documents

médicaux déposés en l’espèce ne permettent pas en l’occurrence d’établir que le clan H. est

responsable de la mort de la mère du requérant ou que le requérant ne pourrait pas se prévaloir de la

protection de ses autorités contre les agissements du clan H. dans le cadre du conflit qui les oppose

mais que rien ne permet de qualifier de vendetta.

6.10.6. La partie requérante demande que le Conseil fasse application de sa jurisprudence relative à

l’examen de la cause « sous l’angle des raisons impérieuses tenant à des atteintes antérieures graves

qui justifient qu’une personne ne puisse plus envisager de retourner vivre dans son pays d’origine »

(requête, p. 17). Elle soutient que la partie défenderesse ne conteste pas la survenance du décès de sa

mère, ni l’existence du conflit entre sa famille et le clan H. et que par ailleurs, le requérant démontre se

trouver dans une situation de détresse psychologique directement liée à ces faits (requête, p. 18).

Le Conseil considère toutefois que le décès de la mère du requérant et l’existence du conflit entre la

famille du requérant et le clan H. ne constituent pas des persécutions ou des atteintes graves qui

justifieraient que le requérant puisse légitimement faire état de raisons impérieuses qui l’empêcheraient

d’envisager de retourner vivre dans ce pays et de se mettre sous la protection de ses autorités

nationales.

6.10.7. Pour le surplus, le Conseil constate que la requête minimise les nombreuses contradictions et

divergences qui lui sont reprochées ou y apporte des explications factuelles ou contextuelles qui ne sont

pas pertinentes et ne convainquent pas le Conseil.

6.10.8. S’agissant des documents déposés au dossier administratif, autres que ceux qui n’auraient pas

encore été abordés dans la motivation supra, 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.

6.10.9. Quant aux documents joints au dossier de la procédure qui n’auraient pas encore été analysés

dans le présent arrêt, le Conseil constate également qu’ils n’apportent aucun éclairage nouveau

susceptible d’établir le bienfondé des craintes invoquées par le requérant.

Ainsi, les rapports de l’OFPRA et de l’OSAR Suisse et les arrêts du Conseil joints à la requête ne

fournissent aucune indication sur la situation personnelle du requérant.
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L’attestation de l’assemblée des sages du village de Llugaj (dossier de la procédure, pièce 11) n’est pas

suffisamment circonstanciée pour pallier les invraisemblances qui caractérisent le récit du requérant. Ce

document n’apporte aucun éclaircissement et aucun élément nouveau pertinent sur les circonstances

du décès de la mère du requérant, sur l’impossibilité alléguée du requérant de recourir à la protection de

ses autorités et sur la prétendue influence que le clan H. disposerait auprès des autorités albanaises. Le

Conseil relève également que l’auteur de cette attestation ne précise nullement de quelle manière il a

été informé des faits qu’il relate. D’ailleurs, il ne ressort nullement du contenu de cette attestation que

son auteur ou « l’assemblée des sages du village de Llugaj » est intervenue d’une quelconque manière

dans la prétendue affaire de vengeance qui concernerait le requérant et sa famille, ou qu’il a mené des

investigations sérieuses afin de vérifier l’existence de la vengeance qui viserait le requérant et sa

famille. Partant, ce document ne peut se voir accorder une force probante suffisante de nature à rétablir

la crédibilité défaillante du récit du requérant.

6.11. Au vu des constats qui précèdent, le Conseil estime que la partie requérante n’établit nullement,

sur la base de ses déclarations et des documents qu’elle dépose, l’existence d’une crainte fondée de

persécution dans son chef.

6.12. 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 établis, 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.

6.13. 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 seraient afférents, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

6.14. En conséquence, le requérant n'établit pas qu'il a quitté son pays ou qu'il en reste éloigné par

crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève, ou qu’en cas de

retour dans son pays, il serait exposé à des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.

6.15. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens des

requêtes, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autres conclusions 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.

6.16. 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 est dès lors devenue sans objet.

7. Dépens

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

requérante.

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

Article 1er

La requête est rejetée.

Article 2
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Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six février 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


