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n° 83 562 du 25 juin 2012

dans l’affaire x / I

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 avril 2012 par x, qui déclare être de nationalité albanaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 15 mars 2012.

Vu les articles 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 14 mai 2012 convoquant les parties à l’audience du 18 juin 2012.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. JACOBS, avocat, et J.

KAVARUGANDA, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus

d’octroi de la protection subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui

est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes citoyen de la République d’Albanie et d’origine ethnique

albanaise. Vous êtes né le 9 juin 1995, à Fier.

Depuis l'âge de trois ans, vous vivez chez votre grand-mère paternelle car vos parents vous ont

abandonné. Votre famille paternelle serait en vendetta avec la famille [H.]. Vous n'avez plus aucune

nouvelle de vos parents depuis cette époque; vous ignorez même s'ils sont encore en vie.

Vous précisez que vous n'avez jamais été personnellement menacé dans le cadre de cette vendetta.

Par ailleurs, vous avez été malmené à deux reprises, à l'âge de neuf ans et neuf ans et demi; il
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s'agissait d'agresseurs différents. Vous ajoutez que les enfants de votre école se moquaient de vous

constamment car vous viviez chez votre grand-mère. Enfin, vous n'avez jamais eu de problèmes avec

vos autorités.

Le 30 mars 2011, vous quittez l’Albanie par voie aérienne; votre grand-mère vous accompagne. Elle

veut rendre visite à certains cousins qui vivent en Belgique. Arrivés à destination, vous échappez à la

surveillance de celle-ci. Vous ne voulez pas rentrer en Albanie; vous espérez une vie meilleure. En date

du 4 mai 2011, vous introduisez une demande d’asile auprès de l’Office des étrangers (OE). A l'appui de

celle-ci, vous déposez une copie de votre passeport.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous ayez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire.

Tout d’abord, l’analyse des déclarations que vous avez produites au cours de votre entretien avec un

officier de protection du Commissariat général le 6 février 2012, révèle l’existence d’incohérences et

d’imprécisions portant sur des éléments centraux de votre récit d’asile.

Ainsi, vous expliquez que votre famille est en vendetta, fait capital nullement précisé lors de votre

première audition à l'Office des étrangers (CGRA, p. 2 et suivantes + questionnaire CGRA, p. 3).

Questionné ensuite à ce sujet, le CGRA constate que vous ne donnez que peu d’informations à propos

de celle-ci. En effet, vous ignorez la cause qui en est à l'origine, les motifs qui l'ont déclenchée (CGRA,

p. 6, 7). De même, vous ne savez pas qui sont les acteurs initiaux en conflit: qui sont les auteurs, qui

sont les victimes et qui sont les personnes visées par cette vendetta (ibidem). Vous êtes aussi incapable

de spécifier si la police est intervenue pour aider votre famille et si une procédure judiciaire a été

engagée (ibidem). De plus, vous ne savez pas si des tentatives pour résoudre le conflit ont été menées

et si des besas ont été accordées (CGRA, p. 7, 8). Le Commissariat général s'étonne que vous n'ayez

pas cherché à obtenir ces réponses auprès de votre grand-mère. Au vu de ces remarques, la crédibilité

générale de votre récit d’asile se trouve fortement diminuée. De surcroît, notons que vous n'avez jamais

été personnellement visé par cette vendetta (CGRA, p. 7). Vous avez aussi fréquenté l'école jusqu'en

2010 puis faute de moyens financiers, vous avez dû arrêter (ibidem). Il n'est enfin pas crédible qu'ayant

peur d'être tué dans le cadre de cette vendetta (élément que vous ajoutez en toute fin d'audition), vous

ne preniez aucune précaution particulière pour notamment aller chercher votre passeport et rejoindre

l'aéroport (CGRA, p. 8). A titre complémentaire, relevons que vous ne savez pas si vos problèmes

personnels, les agressions subies à l'âge de neuf ans ont un lien avec la vendetta (CGRA, p. 6). Vos

agresseurs étaient ivres mais vous ignorez pour quelles raisons ils s'en sont pris à vous (CGRA, p. 5).

Quoi qu’il en soit de la crédibilité des faits invoqués, il ressort de l’analyse de vos déclarations que vous

n’avez pas démontré que les autorités chargées de la sécurité et de l’ordre public en place en Albanie

ne soient ni disposées ni capables de prendre des mesures raisonnables afin de vous assurer un niveau

de protection tel que défini par l’article 48/5 de la loi sur les étrangers, étant entendu que vous n’avez

pas fait état d’un quelconque fait concret qui serait de nature à établir un défaut caractérisé de

protection de la part des autorités précitées. En effet, bien que n’ayant jamais rencontré aucun problème

avec les autorités albanaises (CGRA, p. 5, 6 + questionnaire, p. 3), vous ne les avez à aucun moment

sollicitées pour signaler les agressions et menaces qui pesaient sur vous. Convié à vous expliquer sur

cet état de fait, vous arguez que vous aviez honte et peur que l'on vous traite ensuite d'homosexuel

(ibidem). Force est de constater que cet argument ne peut être retenu pour justifier à lui seul

l’impossibilité, dans votre chef, de solliciter la protection de vos autorités. Rappelons que les protections

offertes par la Convention de Genève et la protection subsidiaire sont auxiliaires à celles disponibles

dans le pays d’origine d’un demandeur d’asile et qu’il incombe au demandeur d’asile de démontrer en

quoi il lui était ou serait impossible de requérir celles-ci, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce.
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Par ailleurs, il ressort des informations dont dispose le Commissariat général (cf. Subject Related

briefing : Albanie, Vendetta, 29 novembre 2011, pages 15 à 21 ; Code pénal de la République d’Albanie,

articles 50, 78 et 83/a) que les autorités albanaises sont aptes et disposées à offrir une protection, au

sens de l’article 48/5 de la loi sur les étrangers, à leurs ressortissants qui seraient menacés par

l’existence d’une vendetta. Ainsi, en 2001, des amendements ont été apportés au système judiciaire

albanais : la menace de vendetta a été érigée en délit pénal, le meurtre commis en raison d’une

vendetta est devenu une circonstance aggravante et ce, afin d’alourdir les peines relatives à ces

meurtres. Bien que le nombre de procédures pénales pour meurtre du fait de vendetta ne constitue

qu’un faible pourcentage de l’ensemble des procédures liées aux articles 78 et 83/a du Code pénal

albanais, on constate une relative augmentation du nombre de condamnations pour vendetta. Des

mesures concrètes ont également été mises en place au sein de la police albanaise afin de lutter contre

ce phénomène : la coopération entre la police et le Parquet a été renforcée, des formations spécifiques

sont désormais données au personnel de la police concernant la prévention et l’élucidation des

meurtres dans les cas de vendetta et des unités spéciales ont été constituées dans plusieurs

préfectures du Nord du pays (Shkodër, Kukës, Lezhë et Dibër). De plus, afin de lutter contre le

sentiment d’impunité, les autorités albanaises ont rouvert divers dossiers de crimes et délits liés à des

cas de vendetta et ont demandé l’extradition de plusieurs suspects séjournant à l’étranger. De ce qui

précède, il résulte que les autorités albanaises prennent actuellement des mesures raisonnables pour

empêcher les persécutions et les atteintes graves auxquelles leurs ressortissants pourraient être exposé

du fait de leur implication dans une vendetta.

Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments relevés supra – les possibilités qui vous sont

offertes de trouver une protection -, les craintes alléguées de subir des persécutions et/ou des atteintes

graves en cas de retour en Albanie ne sont pas fondées.

Dans ces conditions, votre passeport, s’il établit votre identité et votre nationalité, ne présente pas de

lien avec les craintes alléguées en cas de retour en Albanie.

Je vous signale que j’ai pris envers votre soeur, Madame [A.H.], une décision de refus du statut de

réfugié et refus du statut de protection subsidiaire. Au vu de ce qui précède, le Commissariat général

estime que bien que vous soyez mineur, ce dont il a été tenu compte tout au long de votre procédure

d’asile, vous n’avez pas invoqué assez d’éléments permettant d’établir soit, que vous avez quitté votre

pays en raison d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ou que vous pouvez

invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre pays d’origine, soit que vous

encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection

subsidiaire.

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.

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous êtes

mineur(e) et que par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux

droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique. »

2. La requête

2.1. Le requérant confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont résumés au point

« A. » de l’acte attaqué. Il précise toutefois qu’il n’est pas représentatif des souffrances que connaît le

requérant en raison de la vendetta qui porte sur sa famille et des violences sexuelles dont il a été

victime durant son enfance.

2.2. Il prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, des articles 48/3, 48/4 et 62 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 du principe général de bonne administration et du principe du

contradictoire. Il invoque enfin l’erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse.

2.3. En conclusion, il demande au Conseil de réformer l’acte attaqué et de lui reconnaître la qualité de

réfugié ou, à défaut, de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire.
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A titre subsidiaire, il postule l’annulation de l’acte attaqué et le renvoi de la cause au Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides.

2.4. Il joint à sa requête une attestation médicale datée du 12 avril 2012. Il s’agit d’un nouvel élément au

sens de l’article 39/76 §1er, al. 4 de la loi du 15 décembre. Le Conseil le prend en considération dès lors

qu’il satisfait aux conditions de recevabilité fixées par l’alinéa 2 de l’article précité, à savoir que le nouvel

élément soit joint à la requête et que la partie le produisant démontre qu’elle n’aurait pu le produire à

l’occasion d’une phase antérieure de la procédure, ce qui est manifestement le cas en l’espèce étant

entendu que l’attestation médicale est postérieure à l’acte attaqué.

3. L’examen du recours

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle qu’il peut, aux termes de l’article 39/2, §1er, 2° « annuler la

décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la raison que la

décision attaquée est entachée d’une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil,

soit parce qu’il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la

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

complémentaires ».

3.2. En l’espèce, le Conseil constate que l’acte attaqué repose sur un motif erroné dès lors que le

requérant a évoqué le problème de vendetta auquel sa famille est confrontée par l’entremise du

« Questionnaire » qui lui fût remis à l’Office des étrangers (Voir la pièce 15 du dossier administratif,

page 3, point n°5).

3.3. Qui plus est, le Conseil observe que le dossier administratif comporte des éléments objectifs qui

inclinent à penser que la vendetta à laquelle est confrontée la famille du requérant est un fait établi.

Ainsi, le Conseil relève que le requérant déclare in tempore non suspecto que sa famille est en conflit

avec la famille « Ha… ». Or, il apparaît à la lecture du rapport produit par la partie défenderesse

concernant les vendettas en Albanie qu’une célèbre vendetta existe bel et bien entre les familles

« Ha… » et « Ho… », soit la famille à laquelle semble appartenir le requérant, au vu de son passeport

(Voir pièce 6 du dossier administratif, page 2 ; pièce 20 du dossier administratif, page 17). Les

imprécisions reprochées au requérant s’expliquant par ailleurs aisément par son jeune âge et la volonté

de sa famille de le tenir à l’écart d’un conflit sanglant.

3.4. Compte tenu de l’ampleur que paraît revêtir la vendetta opposant les familles « Ho… » et « Ha… »

à la lecture du rapport susmentionné (cent-cinquante meurtres sont évoqués), le Conseil estime qu’il ne

peut se prononcer dans l’état actuel du dossier sur le caractère fondé de la demande d’asile du

requérant.

3.5. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à la

réformation des décisions attaquées sans qu’il soit procédé à des mesures d’instructions

complémentaires qui détermineront autant que faire se peut l’état actuel de la vendetta opposant la

famille du requérant à la famille « Ha… » et, le cas échéant, si les autorités albanaises sont capables de

protéger effectivement le requérant compte tenu du caractère particulièrement grave du conflit allégué,

ce qui ne ressort pas à l’évidence du rapport déposé.

3.6. En conséquence, conformément à l’article 39/2, § 1er, 2° de la loi du la loi du 15 décembre 1980, il

y a lieu d’annuler la décision attaquée afin que le Commissaire général puisse pallier aux carences qui

affectent l’acte attaqué.

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

Article 1er

La décision rendue le 15 mars 2012 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq juin deux mille douze par :

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. PARENT


