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n° 41 106 du 30 mars 2010

dans l’affaire X / I

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 janvier 2010 par X, qui déclare être de nationalité albanaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 novembre 2009.

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 19 février 2010 convoquant les parties à l’audience du 15 mars 2010.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me L. LUYTENS, avocat, et J.

DESSAUCY, 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 du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité et d’origine albanaise et originaire du district de

Tepelenë, du comté de Gjirokastër et auriez résidé dans le district de Vlorë, comté de Vlorë (République

d’Albanie).

En 1992, vous auriez fondé la section du Parti Démocratique dans votre village. Vos deux fils, [V.] et

[D.], et vous auriez été des fervents défenseurs des principes de la démocratie en opposition au Parti

Socialiste. Ce dernier aurait pris le pouvoir en 1997, et votre fils [V.], juriste de formation et commissaire

de police de profession, aurait été tué le 11 mai 1997, lors des émeutes. Depuis, vous auriez cessé

toute activité politique. Le supérieur hiérarchique de votre fils, présent au moment des faits, vous aurait

dévoilé le nom des assassins de votre fils : [I.K.], [H.L.], [H.M.] et consort. Votre fils aurait été proclamé
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martyr en septembre 1998 par une décision du Conseil de l’arrondissement de Vlorë pour ses mérites

professionnels. En 2000, votre fils [D.] aurait été agressé et sa maison aurait été incendiée. Il aurait

alors pris la décision de quitter l’Albanie et serait arrivé en Belgique. Selon vos dires, les autorités

albanaises n’auraient pas investigués l'assassinat de votre fils. Les véritables meurtriers de votre fils [V.]

seraient actuellement en liberté et résideraient à Vlorë même, sauf un certain [G.B.] qui serait encore

actuellement détenu en prison. Vous justifiez l’inertie des autorités albanaises par leur refus de procéder

à l’arrestation des membres du Parti Socialiste qui auraient contribué à l’arrivée au pouvoir de leur parti.

Vous auriez alors écrit aux différentes instances et cabinets afin de dénoncer les auteurs du meurtre de

votre fils et l’inertie de vos autorités.

En décembre 2004, votre belle-fille, [T.]), l’épouse de votre fils [V.], et vous auriez été convoqués au

cabinet du procureur général. [H.D.], un collègue de votre fils, aurait été présent et vous auriez été

battus en raison de vos démarches susmentionnées. Votre belle-fille aurait, suite à cette agression,

quitté l’Albanie pour rejoindre votre autre fils en Belgique.

En 2006, vous auriez adhéré à l’organisation des familles des policiers et officiers tués en 1997. En mai

2009, l’organisation se serait rendue au cimetière pour l’anniversaire de la mort des précités. La presse

s’y serait également rendue, et entre autre, la chaîne de télévision de [H.L.]. Des membres de

l’organisation et vous auriez été interrogés. Vous auriez dénoncé le fait que les criminels de votre fils

seraient encore en liberté et auriez cité le nom de [I.K.], [H.L.] et [H.M.]. Le 9 mai 2009, la maison de

votre fils [D.] aurait été incendiée une seconde fois. Le boulanger vous aurait dit avoir aperçu [H.M.] peu

avant l’incendie. Vous auriez relaté ces dires au chef de la section des crimes qui vous aurait invité à

être prudent avant de porter des accusations. La police albanaise se serait présentée sur les lieux au

moment des faits et serait revenue le lendemain matin. Le 18 mai 2009, lors d’une visite de votre fille et

de votre gendre, vers 23 heures, quelqu’un aurait frappé à votre porte. Votre gendre aurait ouvert et

aurait été victime de tirs en rafale, il aurait été blessé à la jambe. Ses fils l’auraient emmené à l’hôpital

qui aurait informé la police. Les autorités albanaises se seraient rendues sur les lieux rapidement et

auraient commencé leur investigation. Ils auraient interrogé le garde de l’établissement scolaire qui

aurait tiré en l’air au moment de l’agression de votre gendre. Le lendemain, vous auriez été emmené au

poste de police de Vlorë. En huit clos, le commissaire de police vous aurait conseillé de cesser vos

démarches et de quitter l’Albanie. L’oncle de votre gendre se serait rendu chez vous le même jour et

vous aurait informé du message de [H.M.] selon lequel vous perdriez la vie si vous ne cessez pas vos

démarches. Le président de la commune vous aurait rapporté le même message. Vous auriez alors

contacté un ami du Kosovo et lui aurait relaté vos problèmes. Il vous aurait invité au Kosovo et aurait

organisé votre voyage vers la Belgique. Le 22 mai 2009, accompagné de votre épouse, Madame [R. L.],

vous seriez parti au Kosovo et, le même jour, vous auriez quitté le Kosovo pour la Belgique, où vous

seriez arrivé le 24 mai 2009. Le 27 mai 2009, vous avez introduit votre demande d’asile.

B. Motivation

Après analyse de l’ensemble des éléments de votre dossier, je ne peux vous reconnaître la qualité de

réfugié ni vous octroyer le statut de protection subsidiaire.

Tout d’abord, force est de constater que, selon vos dires, les assassins de votre fils n’auraient pas été

arrêtés par les autorités albanaises pour des raisons politiques et par manque de preuve et qu’ils

seraient actuellement en liberté (votre audition au CGRA du 28/09/2009, pages 3, 4, 5 et 8). Selon vous,

les autorités albanaises n’auraient entrepris aucune démarche pour élucider l’assassinat de votre fils

hormis l’arrestation d’un certain [G.B.] pour les meurtres commis en 1997 (ibid., page 6). Vous auriez

alors entrepris différentes démarches auprès de différents organes et instances afin que justice soit faite

(ibid., page 6). Vous auriez ainsi écrit à l’avocat du peuple, au cabinet du Premier Ministre, au procureur,

au Ministre de l’Ordre Public et au Président de la République pour dénoncer le fait que [I.K.], [H.L.],

[H.M.] et consort seraient en liberté alors qu’ils auraient assassiné votre fils et demander que des

mesures soient prises pour leur arrestation (ibidem). Vous étayez vos dires en déposant des récépissés,

des courriers vous informant des suites et de la réception de vos lettres et des réponses à vos

démarches. Il ressort de ces documents que, contrairement à vos déclarations lors de votre audition au

Commissariat général, un procès pénal pour homicide volontaire et d'autres chefs d'accusations aurait

été ouvert contre [G.B.], [S.S.], [A.S.], [E.L.], [G.N.] -les auteurs présumés de l’assassinat de votre fils - ;

que cette affaire aurait été jugée par le Tribunal de Première Instance pour les Crimes Graves de Tiranë
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(TPICG) ; que votre belle-fille et vous auriez été convoqués au Parquet de l’Arrondissement Judiciaire

de Vlorë pour témoigner de l'affaire en cours devant le TPICG. En outre, selon le courrier de l’avocat du

peuple du 6 juin 2005 – qui se serait adressé à l’instance où l’affaire est pendante - , vous accuseriez

[I.K.] et [H.D.] d'avoir assassiné votre fils. Selon le même document, vous auriez été confronté, en

présence d’un juge, à [H.D.] mais n’auriez pu fournir des éléments de preuves à la base de vos

accusations contre [H.D.]. Toujours selon le même document, [I.K.] n’aurait pas été arrêté sur base du

principe juridique de présomption d'innocence. Dans son courrier du 9 novembre 2007, l’avocat du

peuple vous indique la procédure adéquate à prendre pour faire usage de votre droit d’informer qui de

droit des éléments nouveaux concernant l’assassinat de votre fils, à savoir le bureau du Procureur

Général à Tiranë. Partant, vos déclarations selon lesquelles les autorités n'auraient pas investigué

l'assassinat de votre fils et qu'elles n'auraient pas agit pour arrêter ses assassins sont donc non

fondées.

En ce qui concerne vos propos quant au fait que le supérieur de votre fils [I.K.], présent au moment des

faits, vous aurait dévoilé que les assassins de votre fils seraient [I.K.], [H.L.] et [H.M.], résidants de

Vlorë, soulignons que ces informations relèvent uniquement de ouï-dire et que vous n’en apportez

aucune preuve. En effet, le supérieur de votre fils ne fait nullement mention de ces personnes dans le

procès verbal qu’il a rédigé après les faits et que vous déposez à l’appui de vos dires (cfr. documents).

Partant, l’on ne peut accorder le moindre crédit à vos dires.

Ensuite, la seule et unique crainte que vous invoquez en cas de retour dans votre pays d’origine est liée

à des personnes privées bien déterminées, à savoir [I.K.], [H.L.] et [H.M.] (votre audition au CGRA du

28/09/2009, page 8). A ce sujet, relevons que cela relève uniquement du droit commun. En effet, vous

dites craindre des représailles de ces personnes qui vous reprocheraient uniquement les démarches

que vous auriez entreprises auprès des instances et organes compétentes afin qu’ils soient arrêtés et

jugés pour le meurtre de votre fils (ibid., page 6).

Vous déclarez avoir quitté l'Albanie suite à l'agression du 18 mai 2009, à savoir quelques jours après

avoir dénoncé la liberté desdites personnes via la presse (ibid., pages 3 et 4). A ce sujet, relevons que

selon vos déclarations, la police albanaise se serait rendue sur les lieux rapidement et aurait mené une

enquête (ibid., pages 4). En effet, vous expliquez que la police se serait rendue sur les lieux après avoir

été informée du cas par l'hôpital ; qu'elle aurait investigué et qu'un policier aurait été chargé d'assurer

votre sécurité pendant toute la nuit, jusqu'à l'arrivée de la police le lendemain (ibid. page 4).

Au vu de l’ensemble ce qui précède, il ressort clairement que les autorités albanaises sont intervenues

en votre faveur et qu'elles ont, à chaque sollicitation de votre part, témoigné d'un comportement adéquat

envers vous et que leur attitude ne démontre pas une volonté délibérée de vous refuser leur

protection/aide pour l’un des cinq motifs de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, à savoir la race,

la religion, l’ethnie, les opinions politiques ou l’appartenance à un groupe social. Partant, rien ne vous

empêche de requérir et d’obtenir la protection de vos autorités en cas de problèmes avec des tiers. A ce

propos, je tiens à vous rappeler que, les protections auxquelles donnent droit la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 – Convention relative à la protection des réfugiés – et la protection subsidiaire

possèdent un caractère auxiliaire ; elles ne peuvent être accordées que pour pallier un défaut de

protection de vos autorités nationales ; carence qui n’est pas démontrée dans votre cas.

Vous déclarez ne pas pouvoir vous installer dans une autre ville que la vôtre en Albanie par crainte que

vos agresseurs vous retrouveraient (ibid., page 6). Au vu de ce qu a été développé supra, rien n’indique

que vous ne pourriez vous réinstaller ailleurs en Albanie, d’y vivre en toute sécurité et en cas de

problèmes avec des personnes tierces, de solliciter et d’obtenir la protection et / ou l’aide de vos

autorités nationales.

Vous déposez également une attestation médicale délivrée en Belgique en septembre 2009 (cfr.

documents). Ce document atteste de vos problèmes cardiaques. Pour l’appréciation de ces raisons

médicales (ibid., page 2), vous êtes invité à utiliser la procédure appropriée, à savoir une demande

d’autorisation de séjour auprès du Secrétaire d’Etat à la Politique de Migration et d'Asile ou de son

délégué sur la base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980.
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Votre fils, Monsieur [R. D.], a renoncé à sa demande d’asile suite à la régularisation de son séjour en

Belgique. Force est également de constater que le fait que votre belle-fille, Madame [R.] née [T. T.], ait

été reconnue réfugiée par mes services sur base de motifs personnels ne rétablit en rien le fondement

de votre demande d’asile personnelle.

Outre les documents mentionnés, vous déposez à l’appui de votre demande d’asile des documents

d’identité, à savoir l’acte de naissance de votre épouse et le vôtre. Vous présentez également des

documents concernant les activités professionnelles de votre fils [R .V.] et sa mort, à savoir une

attestation du Ministère de la Justice et un article de presse du 11 mai 2002 relatif à la fin des années

1990. Vous joignez également un document attestant de vos démarches pour l’obtention de la

compensation financière accordée par la loi aux familles des policiers décédés sur leur lieu de travail.

Vous présentez trois documents concernant l’agression en décembre 2004 de votre belle-fille et de

vous, à savoir la convocation de votre belle-fille, un demande d’expertise par le Ministère de l’ordre

publique et la décision de ladite expertise. Ces documents ne sont toutefois pas de nature à permettre à

eux seuls de reconsidérer différemment les éléments eu exposés ci-dessus.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. La requête

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des
faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. En substance, elle conteste la motivation de la décision attaquée.

2.3. En termes de dispositif, elle sollicite, à titre principal, l’annulation de la décision attaquée, à titre
subsidiaire, la reconnaissance de la qualité de réfugié et, à titre infiniment subsidiaire, l’octroi du statut
de protection subsidiaire.

3. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

3.1. L’article 48/3 de la loi en son paragraphe premier est libellé comme suit : « Le statut de réfugié est
accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967
[ci-après dénommée « convention de Genève »] ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise
que le terme « réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du
fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de
cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».

3.2. La partie défenderesse estime que la qualité de réfugié ne peut être reconnue au requérant et que
le statut de protection subsidiaire ne peut lui être octroyé. La décision entreprise repose sur divers
motifs. En effet, la partie défenderesse estime que les documents, considérés en outre comme
dépourvus de force probante, produits par la partie requérante sont en contradiction avec ses
déclarations et démontrent que les autorités albanaises ont entrepris des investigations et ouvert une
enquête au sujet de l’assassinat du fils du requérant. Ensuite, elle déclare que certaines affirmations du
requérant se fondent uniquement sur des ouï-dire. Ensuite encore, elle constate que les faits invoqués
par le requérant relèvent du droit commun. Ensuite encore, elle affirme que les autorités albanaises sont
intervenues en faveur du requérant, qu’elles ont témoigné d’un comportement adéquat envers celui-ci et
que leur attitude ne démontre pas une volonté délibérée de lui refuser une protection. Ensuite encore,
elle observe que l’alternative de protection interne est envisageable pour le requérant. Enfin, elle affirme
que la belle-fille du requérant a été reconnue réfugié par la Commissariat Général aux Réfugiés et aux
Apatrides sur base de motifs personnels.

3.3. La partie requérante conteste l’analyse faite par la partie défenderesse.
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3.4. Pour sa part, le Conseil estime que les griefs faits au requérant par la partie défenderesse sont non
fondés.

3.5. En effet, après un examen approfondi du dossier administratif et des pièces de procédure, le
Conseil constate qu’il ne peut pas se rallier à la motivation de la décision entreprise. Il considère en effet
que plusieurs des motifs relatifs notamment, à la nature des faits relatés par le requérant, à l’agent de
persécution et aux faits invoqués par la belle-fille du requérant, qui s’est vue accorder la qualité de
réfugié, ne sont pas pertinents.

3.6. Le Conseil constate tout d’abord que les faits invoqués par le requérant ne sont pas contestés par
la partie défenderesse. Toutefois, il observe que celle-ci interprète de façon biaisée le récit du requérant
en lui déniant toute dimension politique. Le Conseil estime, quant à lui, que les faits invoqués par le
requérant possède clairement cette dimension. En effet, il observe, notamment, que le requérant et ses
deux fils sont les fondateurs de la section du Parti Démocratique dans leur village, que le fils du
requérant a été assassiné en raison de ses opinions en faveur des principes démocratiques et de son
opposition au Parti Socialiste, que les auteurs présumés de l’assassinat du fils du requérant sont
membres du Parti Socialiste et que le requérant a adhéré à l’organisation des familles des policiers et
officiers tuées en 1997.

3.7. Ensuite, en l’espèce, le Conseil n’est pas convaincu que les persécutions dont a été victime le
requérant émanent d’acteurs non étatique. En effet, une analyse approfondie du dossier administratif et
des pièces de procédure ne permet pas d’exclure que les agents de persécution, bien que pouvant avoir
l’apparence d’acteurs non étatiques, ne jouissent pas de la complicité des autorités de l’Etat. A ce
propos, le Conseil relève que les auteurs présumés de l’assassinat du fils du requérant sont membres
du Parti Socialiste et ont contribués à l’arrivée au pouvoir de ce parti, que le requérant a été victime de
mauvais traitements alors qu’il se trouvait au cabinet du Procureur général, que le Commissaire de
police lui-même a conseillé au requérant de cesser ses démarches et de quitter l’Arménie. En tout état
de cause, le Conseil n’est pas convaincu que les autorités albanaises mettent réellement tout en œuvre
pour faire la lumière sur l’assassinat du fils du requérant et pour lui assurer une protection et une aide
effective.

3.8. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse affirme que le fait que la belle-fille du requérant
ait été reconnue réfugié ne rétablit pas le fondement de la demande d’asile du requérant. Cependant, le
Conseil constate que le requérant déclare, lors de son audition au commissariat général et dans sa
requête, que sa belle-fille T.T. a été reconnue réfugié sur base des mêmes faits que ceux invoqués par
lui et que la partie défenderesse n’apporte aucun élément de réponse sérieux à ce propos. En effet,
d’une part, le motif y afférent de l’acte attaqué est particulièrement sibyllin et ne permet nullement de
comprendre en quoi la demande d’asile de la belle-fille du requérant reposait sur d’autres éléments que
ceux invoqués par celui-ci ; d’autre part, le Commissaire n’a pas déposé une note d’observation en
réponse aux arguments invoqués en termes de requête, et notamment celui relatif au lien de connexité
évident entre ces deux demandes d’asile. Le Conseil constate qu’à l’audience, il apparaît clairement que
les faits invoqués à l’appui de ces deux demandes d’asile sont en réalité similaires et que rien ne justifie
qu’un sort différent leur soit réservé.

3.9. Partant, le Conseil estime qu’il y a lieu de considérer que le requérant a des craintes fondées de
persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ; cette
crainte se rattache à ses opinions politiques.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.



CCE 49 017- Page 6

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mars deux mille dix par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


