
X et X - Page 1

n° 229 484 du 28 novembre 2019

dans les affaires X et X / X

En cause : 1. X

2. X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître David MONFILS

Rue Remy Soetens 12

1090 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 avril 2018 par X, qui déclare être de nationalité albanaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 4 avril 2018.

Vu la requête introduite le 20 avril 2018 par X, qui déclare être de nationalité albanaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 4 avril 2018.

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 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu les ordonnances portant détermination du droit de rôle du 24 avril 2018 avec les références 76813 et

76814.

Vu les dossiers administratifs.

Vu les ordonnances du 31 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 27 novembre 2019.

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me V. WORONOFF loco Me D.

MONFILS, avocat, et L. UYTTERSPROT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La jonction des recours

1.1 Les recours sont introduits par deux requérants – le requérant, à savoir Monsieur E.K., est le mari

de la requérante, Madame Ke. K. - qui invoquent les mêmes faits et qui font état de craintes de

persécution et de risques d’atteintes graves identiques. De plus, les décisions sont essentiellement

motivées par référence l’une à l’autre et les moyens invoqués dans les deux requêtes sont identiques.
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1.2 Partant, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le Conseil estime qu’il y a lieu de

joindre les recours en raison de leur connexité et de statuer par un seul et même arrêt.

2. Les actes attaqués

Les recours sont dirigés contre deux décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui sont

motivées comme suit :

a.- En ce qui concerne Monsieur E.K. (ci-après dénommé « le requérant ») :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité et d’origine ethnique albanaises et êtes laïc. Vous êtes

né le 6 août 1984 à Shkodër où vous avez résidé jusqu’en 2004.

De 2004 à 2008, vous séjournez en Italie, à Padoue plus précisément. Vous y poursuivez des études

universitaires en sciences politiques tout en travaillant dans des usines.

Dans le courant de l’année 2008, vous renoncez à votre titre de séjour en Italie et retournez en Albanie

pour y travailler dans le secteur du bâtiment.

En 2010, vous faites la connaissance de [Ke.K.]. Vous entamez une relation amoureuse mais vos

familles respectives s’y opposent en raison du jeune âge de [Ke.K.] et de vos moyens financiers

supérieurs aux siens. Au mois d’août 2012, vous emménagez néanmoins ensemble à Koplik et en

décembre 2012, vous prenez [Ke.K.] pour épouse contre le gré de votre famille et de votre belle-famille.

Après quelques mois, vous déménagez à Tiranë. Le 5 avril 2013, votre femme donne naissance à votre

fils [R.].

A la fin de l’année 2013, votre épouse, Madame [Ke.K.] (S.P. : [x.xxx.xxx), et vous-même quittez

l’Albanie pour la France où vous introduisez une demande d’asile en raison des problèmes que vous

rencontrez avec votre famille et votre belle-famille, celles-ci s’opposant toujours à votre union. Suite à la

décision négative des instances d’asile françaises, au mois de mai 2015, vous regagnez l’Albanie et

vous installez à Tiranë. Vous essayez alors vainement de vous réconcilier avec votre famille par le biais

d’un contact téléphonique.

Au bout de deux mois, vous quittez une nouvelle fois l’Albanie et vous rendez à Berlin. Vous y

introduisez une demande d’asile mais y recevez également une décision négative. Le 13 février 2016,

vous entamez votre voyage retour vers l’Albanie où vous arrivez le 15 février 2016.

Sans avertir préalablement vos parents, et ne sachant pas où vous rendre puisque vous ne disposez

que de peu d’économies, vous vous présentez au domicile de vos parents à Shkodër. Ceux-ci vous

accueillent froidement mais en vous voyant en présence de votre fils [R.], ils vous pardonnent et

acceptent de vous héberger. Ils vous informent alors que les parents de votre femme ont quitté l’Albanie

et que vos craintes à leur égard n’ont donc plus lieu d’exister.

Votre père vous fait encore part du danger qui pèse sur vous. De fait, suite au meurtre de votre petit

cousin germain, [K.K.], survenu le 2 mars 2013 - lequel a été tué en raison de ses liens avec [E.Ko.],

luimême assassiné le 29 octobre 2012 par le clan [Q.] en représailles des multiples meurtres et

blessures qu’il a commis depuis 1993 sur des membres des familles [C.], [K.], [T.], [Tr.], [L.], [V.], [M.],

[B.] et [Me.] - les membres de votre famille se sentent menacés et s’enferment. Votre frère, [S.K.], quitte

quant à lui l’Albanie en 2013 pour l’Angleterre. Etant en froid avec vos proches au moment du meurtre

de [K.K.], vous ne vous doutez pas des conséquences de cet événement pour vous et n’êtes dès lors ni

informé du danger que vous encourez ni de l’enfermement et de la fuite d’Albanie des membres de

votre famille.

Au début du mois de mars 2016, un ami de votre père nommé [Sh.] vous fait savoir qu’il a entendu le

chauffeur de la famille [Q.] dire que puisque vous êtes de retour en Albanie, votre vie est également en

danger. Vous appelez alors [M.L.], une connaissance qui est membre de l’Unité d’intervention rapide de

la police de Shkodër. Vous lui faites part de la situation mais ce dernier vous informe que la police ne

peut vous protéger et que le seul moyen d’échapper à la mort est de fuir l’Albanie. Un peu moins d’une
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semaine après l’appel téléphonique de [Sh.], vous recevez un autre appel téléphonique vous menaçant

de mort si vous osez sortir de votre maison. Bien que l’auteur dudit appel reste anonyme, vous

supposez qu’il s’agit du clan [Q.].

Craignant pour votre vie, vous prenez la décision de quitter à nouveau l’Albanie. C’est ainsi que le 15

avril 2016, en compagnie de votre épouse et de votre fils [R.], vous montez à bord d’une voiture en

direction de Durrës. Là-bas, vous embarquez dans un camion qui gagne l’Italie au moyen du Ferry.

Après une escale à Milan, vous arrivez en Belgique le 17 avril 2016 et le lendemain, soit en date du 18

avril 2016, votre épouse et vous-même introduisez une demande d’asile auprès de l’Office des

Etrangers. Le 8 juin 2016, votre épouse met au monde votre second fils, [A.K.].

Au début du mois de janvier 2017, lors d’une conversation téléphonique avec votre papa, vous

apprenez qu’il a envoyé des sages chez [A.Q.] afin de tenter une réconciliation mais ce dernier a

répondu qu’une réconciliation n’est pas envisageable et qu’il se vengera.

Le 28 novembre 2017, votre papa envoie à nouveau trois sages, [E.], [C.] et [O.], auprès de la famille

[Q.] pour essayer de se réconcilier et mettre fin au conflit vous opposant à elle. Toutefois, le refus de

cette dernière de pardonner est sans équivoque.

Afin d’étayer vos déclarations, vous déposez les documents suivants : les copies de votre carte

d’identité et de celle de votre épouse délivrées respectivement les 16 février 2010 et 17 juin 2013, les

copies de votre acte de naissance ainsi que de ceux de votre épouse et de votre fils tous émis le 2 mars

2016 par l’Office de l’Etat Civil de Shkodër, votre certificat de mariage émis le 19 juillet 2016 par l’Office

de l’Etat Civil de Shkodër, votre certificat de mariage émis le 17 octobre 2016 par l’Office de l’Etat Civil

de Shkodër ainsi que sa traduction, votre fiche familiale d’Etat Civil délivrée le 22 juin 2015 par l’Office

de l’Etat Civil de Shkodër, des laissez-passer délivrés à votre nom, celui de votre épouse et celui de

votre fils par l’Ambassade d’Albanie en Allemagne le 10 février 2016, la copie d’acte de naissance de

votre fils [A.K.] né le 8 juin 2016 à Liège et émise le 28 octobre 2016 par l’Officier de l’Etat Civil de la

ville de Liège, un document intitulé modèle 2 relatif à un transfert de résidence principale en Belgique

délivré par la Commune de Fléron le 30 novembre 2016, un certificat médical délivré par le pédiatre [C.]

le 5 janvier 2017, l’acte de décès de [K.K.] émis le 8 mars 2013 à Shkodër, des extraits de presse

relatifs aux meurtres d’[E.K.] et de [K.K.], les arbres généalogiques des clans [Ko.] et [K.] que vous avez

dressés avec votre avocat, la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié notifiée à [N.K.] en

date du 25 juillet 2013, ainsi que deux pages de l’arrêt n°119 676 rendu le 27 février 2014 par le Conseil

du Contentieux des Etrangers.

Suite à votre audition, votre conseil fait parvenir par fax au CGRA en date du 25 janvier 2017 de

nouveaux documents : le permis de conduire de votre frère [S.K.] délivré en Angleterre le 26 juillet 2016,

votre certificat familial, l’acte de naissance de votre père, Monsieur [Sk.K.] émis le 2 mars 2016 par

l’Office de l’Etat Civil de Shkodër, le certificat familial de [Ne.K.] délivré le 2 mars 2016 par l’Office de

l’Etat Civil de Shkodër, le certificat familial de [Sa.K.] émis le 6 juin 2013 à Shkodër, et le certificat

familial de [N.K.] émis le 12 juin 2013 à Shkodër.

Maître Monfils porte encore à la connaissance du CGRA, par le biais d’un fax envoyé le 24 février 2017,

la reconnaissance par le CGRA même de la qualité du statut de réfugié en date du 21 février 2017 à

Madame [Si.Ko.] et à ses enfants.

En date du 6 février 2018, ce dernier fait encore parvenir au CGRA un e-mail dans lequel il expose une

remarque additionnelle à celles faites au cours de votre audition qui s’est tenue le même jour.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. Le Commissariat général estime, en outre, qu’il n’existe pas

de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves

telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les Etrangers (Loi du 15 décembre 1980).

En effet, à l’appui de votre requête, vous invoquez craindre d’être tué par la famille [Q.] suite au meurtre

de votre petit cousin germain, [K.K.] (ci-après [K.K.]), survenu en date du 2 mars 2013 (Rapport

d’audition du 11 janvier 2017, pp.9 et 10). Ce dernier aurait été tué en raison des liens qui l’unissaient à
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[E.K.], lui-même assassiné le 29 octobre 2012 par le clan [Q.] en conséquence des multiples meurtres

et tentatives de meurtre qu’il a perpétrés depuis 1993 (Ibid.). Vous auriez donc été menacé de mort par

le clan [Q.] dans le courant du mois de mars 2016 par le biais d’un appel téléphonique mais également

au travers des dires du chauffeur du clan, lesquels vous auraient été rapportés par un ami de votre père

(Rapport d’audition du 11 janvier 2017, pp.10, 12 et 13). Vous déclarez encore craindre potentiellement

les familles [Kas.], [T.], [B.], [M.] et [C.] mais précisez que celles-ci n’ont jamais émis de menaces à

votre encontre (Rapport d’audition du 11 janvier 2017, p.15).

Cependant, bien que le Commissariat général ne remette nullement en cause les meurtres d’[E.K.] et de

[K.K.], lesquels sont étayés par l’acte de décès de [K.K.]et les extraits de presse relatifs aux meurtres

d’[E.K.] et de [K.K.] que vous présentez (cf. dossier administratif, Farde Documents, pièces n°10, n°11

et n°12), les déclarations que vous avez tenues au cours de vos auditions et les informations

disponibles au Commissariat général ne permettent pas d’établir que vous seriez personnellement visé

par les menaces de vengeance de la famille [Q.].

De fait, relevons tout d’abord que le comportement que vous avez adopté depuis le meurtre de [K.K.] ne

cadre pas avec celui d’une potentielle victime d’une vengeance.

Ainsi, bien que vous dites avoir appris le meurtre de votre petit cousin germain, [K.K.], via des articles

de presse un ou deux mois après son assassinat (Rapport d’audition du 11 janvier 2017, pp.9, 11), vous

déclarez n’avoir seulement pris connaissance de la vengeance qui pèse sur vous de la part de la famille

[Q.] qu’à votre retour d’Allemagne au mois de février 2016 (Rapport d’audition du 11 janvier 2017, p.9).

C’est en effet à ce moment-là que vous reprenez contact avec les membres de votre famille – à savoir

vos parents et votre frère [S.K.] - avec lesquels votre épouse et vous-même aviez coupé les ponts au

mois d’août 2012 et que votre père vous informe des menaces de mort qui visent les membres de votre

famille et vous-même (Rapport d’audition du 11 janvier 2017 pp.,6, 7, 9 et 12 ; Rapport d’audition du 6

février 2018, p.3 ; Rapport d’audition de [Ke.K] du 23 janvier 2017, p.5 ; Rapport d’audition de [Ke.K] du

6 février 2018, pp.4 et 5). Convié alors à vous exprimer plus spécifiquement sur les connaissances que

vous aviez du meurtre de [K.K.] avant votre retour en Albanie au mois de février 2016, vous dites que

vous ignoriez les détails et les raisons du meurtre de celui-ci tout comme les liens qui existaient entre

son assassinat, celui d’[E.K.] et la famille [Q.] (Rapport d’audition du 11 janvier 2017, pp.9, 11). Vous

précisez encore que ces liens n’étaient pas de suite mis en exergue dans la presse et que c’est votre

père qui vous en aurait fait part après votre retour d’Allemagne (Rapport d’audition du 11 janvier 2017,

p.11). Vos allégations à cet égard n’emporte toutefois pas la conviction du Commissariat général dans

la mesure où les articles de presse que votre Conseil et vous-même déposez au dossier, lesquels sont

datés du 3 mars 2013 soit le lendemain du meurtre de [K.K.], évoquent déjà la possibilité qu’il ait été tué

par vengeance, uniquement en raison de son lien de parenté avec [E.K.] (cf. dossier administratif, Farde

Documents, pièces n°11 et n°12). De plus, il ressort encore de vos dires que c’est uniquement le

meurtre de [K.K.] qui a motivé l’enfermement des membres de votre famille en 2013 et qu’à partir du

moment où [K.K.] est tué, vous savez que vous êtes menacé et que l’on peut vous tuer également

(Rapport d’audition du 11 janvier 2017, pp.10 et 12). Ces constats démontrent par conséquent que vous

ne pouviez ignorer, avant votre départ pour la France au mois de décembre 2013, les raisons pour

lesquelles [K.K.] a été assassiné et l’éventualité d’une vengeance à l’encontre de votre famille.

En outre, le Commissariat général ne peut tenir pour établis vos dires selon lesquels vous n’auriez eu

aucun contact avec les membres de votre famille, en particulier votre frère [S.K.], entre le mois d’août

2012 et le mois de février 2016 (Rapport d’audition du 11 janvier 2017 pp. 6 et 7 ; Rapport d’audition du

6 février 2018, p.3 ; Rapport d’audition de [Ke.K] du 6 février 2018, p.4).

En effet, il ressort des informations trouvées sur le profil Facebook de [S.K.], que ce dernier a publié une

vidéo de votre fils [R.] au mois d’août 2015, laquelle est introduite par le commentaire suivant « [R.],

petit prici (mot ne pouvant être traduit) d’Allemagne accueille son oncle » (cf. dossier administratif,

Farde Informations pays, pièce n°1). Convié à vous exprimer sur cette vidéo, vous réitérez vos dires

selon lesquels vous ne seriez pas entré en relation avec votre frère à cette période et déclarez que ce

dernier a vu cette vidéo mais que ça ne veut pas dire qu’il a rencontré votre fils (Rapport d’audition du 6

févier 2018, p.5). Lorsqu’il vous est alors demandé comment votre frère aurait pu voir cette vidéo en

absence de tout contact avec lui durant ladite période, vous dites que « Peut-être ma femme lui a

envoyée. Elle a fait des recherches pour lui montrer notre fils. Je ne sais pas », avant d’ajouter « Cette

vidéo, c’est je ne sais pas » (Ibid.). En ce qui concerne cette vidéo, votre épouse avance, étonnamment,

de son propre chef, au cours de sa troisième audition seulement, qu’elle aurait envoyé cette vidéo à

votre frère dans un souci de simplement faire le bien et que personne ne serait au courant (Rapport
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d’audition de [Ke.K] du 6 février 2018, p.3). A cet égard, si l’on s’en tient à ce que votre femme affirme,

à savoir qu’elle n’aurait tenu personne au courant de cette initiative, pas même vous, il est dès lors

interpellant que vous avanciez cette hypothèse lorsqu’il vous est demandé la façon dont votre frère

serait entré en possession de cette vidéo avant de vous rétracter et de dire que vous ne savez

finalement pas (Ibid).

Relevons aussi que les propos que votre épouse et vous-même avez tenus sur la façon dont votre frère

aurait appris la naissance de votre fils et sur le moment où il en aurait pris connaissance sont

inconsistants voire dissonants. De fait, si vous avancez ignorer quand et comment votre frère aurait

appris la naissance de [R.], votre épouse déclare que [S.K.] l’aurait appris dans le courant de l’année

2015, certainement par le biais de vos parents (Rapport d’audition du 6 février 2018, p.3 et Rapport

d’audition de [Ke.K] du 6 février 2018, p.3). Or si l’on s’en réfère aux déclarations que vous avez faites

lors de vos première et troisième auditions, et ce bien qu’au cours de votre troisième audition vous

mentionnez d’abord que vos parents ont rencontré [R.] pour la première fois lors de votre retour de

France en 2015 avant de vous reprendre, vos parents auraient bel et bien rencontré [R.] pour la

première fois au mois de février 2016 à votre retour d’Allemagne et vous ne pensez pas que ceux-ci

étaient au courant de sa naissance avant le mois de février 2016 (Rapport d’audition du 11 janvier 2017,

p.6 et Rapport d’audition du 6 février 2018, p.3). Votre épouse affirme elle aussi n’avoir jamais annoncé

la naissance de votre fils à vos parents (Rapport d’audition de [Ke.K] du 6 février 2018, p.3). Il est donc

illogique que cette dernière prétende que ce sont eux qui ont alors prévenu votre frère de la venue au

monde de [R.] en 2015 et ce alors qu’elle modifie encore sa version des faits un peu plus tard lorsqu’elle

répond par la positive à la question de savoir si c’est au moyen de la vidéo qu’elle aurait envoyée à

[S.K.] que ce dernier aurait appris la naissance de votre fils aîné (Ibid.).

Outre ces discordances, il ressort toujours d’informations retrouvées sur le profil Facebook de votre

frère que celui-ci était manifestement informé de la naissance de votre fils [R.] avant le mois d’août

2015, mois au cours duquel votre épouse lui aurait envoyé la vidéo de [R.]. De fait, bien que le bébé

présent sur les photographies qu’il a publiées le 24 juin 2014 ne puisse être identifié avec certitude,

votre prénom, celui de votre épouse et celui de votre fils sont constitutifs de l’intitulé de cette publication

et le prénom de votre fils apparait dans le commentaire émis sous celle-ci (cf. dossier administratif,

Farde Informations pays, pièce n°1). Le même constat tend à s’appliquer pour les publications qu’il a

émises les 31 mars 2014 et 8 mai 2014 (cf. dossier administratif, Farde Informations pays, pièce n°1).

Or, questionnée sur l’existence d’autres contacts avec [S.K.] entre 2012 et 2016 que celui qu’elle aurait

eu au mois d’août 2015, votre épouse affirme que ni vous ni elle n’en auriez eu d’autres, ce que vous

confirmez (Rapport d’audition du 6 février 2018, p.3 et Rapport d’audition de [Ke.K] du 6 février 2018,

pp.3 à 5). De plus, votre épouse répond également « Non, je ne pense pas » lorsqu’il lui est demandé si

[S.K.] était au courant de sa grossesse (Rapport d’audition de [Ke.K] du 6 février 2018, p.3). Partant, au

vu des informations reprises ci-dessus, le Commissariat général ne peut accorder foi à vos dires selon

lesquels votre épouse et vous-même ne seriez entrés en relation avec votre frère à une date antérieure

à celle du mois d’août 2015.

Par conséquent, dès lors qu’il est évident que vous avez eu des contacts avec votre frère entre le mois

d’août 2012 et le mois de février 2016, notamment à des dates ultérieures au meurtre de [K.K.] et au

départ de votre frère d’Albanie (lequel, rappelons-le, aurait quitté le pays en raison même de la

vengeance qui viserait les membres de votre famille), il apparait donc logique que ce dernier vous aurait

averti de l’existence d’une menace de mort pesant sur votre vie si tel avait été le cas.

Ensuite, relevons aussi que l’attitude que votre frère a adoptée à la suite du meurtre de [K.K.] est

incompatible avec celle d’une personne ciblée par une vengeance. En effet, alors que vous dites qu’en

raison du meurtre de [K.K.], votre père se serait enfermé et vivrait cloîtré, que votre frère [S.K.] aurait fui

l’Albanie dans le courant de l’année 2013 pour l’Angleterre et ne serait plus retourné en Albanie depuis

(Rapport d’audition du 11 janvier 2017, p.6 ; Rapport d’audition du 11 janvier 2018, p.4 ; Rapport

d’audition du 6 février 2018, p.4 ; Rapport d’audition de [Ke.K] du 6 février 2018, p.4), des informations

retrouvées sur son profil Facebook jettent le doute quant au fait que [S.K.] n’aurait effectué ni de

déplacements au sein même de l’Albanie ni d’allersretours entre l’Angleterre et l’Albanie à la suite du

décès de [K.K.]. De fait, il apparait que votre frère s’est localisé le 13 janvier 2014 à « Mercedes Benz

Doerf », Durrësi Albania ; le 11 mai 2014 à « Pallati i sportit Aslan Rusi » (Tiranë) ; le 22 juin 2014 à

Rrjoll (Velipojë) ; le 23 juin 2014 à Xhamia Rinas (Krujë) (cf. dossier administratif, Farde Informations

pays, pièce n°2) ; le 28 juillet 2014 à Xhamia e Bardhë Perash (Shkodër) (cf. dossier administratif, Farde

Informations pays, pièce n°3) ; le 15 août 2014 il indiquait boire un café à Mallakastër District ; le 15

août 2014 il signalait voyager vers Vlorë ; le 31 août 2014 il indiquait boire un verre à Keshtjella Xhafa
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(Koplik) (cf. dossier administratif, Farde Informations pays, pièces n°4 et n°5) ; le 14 novembre 2014 il

indiquait boire un verre à Rubik et ensuite voyager de Rubik (Albania) vers Deçan (Kosovo) ; les 3 et 19

mai 2015, il se localisait à Zogaj (Shkodër) en train de faire du vélo ; et le 8 mai 2015 il se situait à

Koplik (cf. dossier administratif, Farde Informations pays, pièce n°1). A ce sujet, bien que le

Commissariat général est conscient qu’il faut analyser avec prudence les informations contenues sur les

réseaux sociaux, celles-ci nous portent tout de même à croire que votre frère n’a pas définitivement fui

l’Albanie dans le courant de l’année 2013 ou du moins qu’il y est revenu durant certains mois au cours

desquels il ne s’est empêché d’effectuer plusieurs sorties. A cet égard, si votre avocat conteste la

possibilité que votre frère ait voyagé entre l’Angleterre et l’Albanie en absence de document de séjour

dans ce dernier pays (cf. dossier administratif, Farde Documents, pièce n°23), notons qu’hormis vos

dires (Rapport d’audition du 11 janvier 2017, p.6), aucun élément objectif et tangible ne vient prouver

que votre frère est dépourvu de titre de séjour en Angleterre, le CGRA ne pouvant d’ailleurs effectuer

luimême cette vérification pour une personne autre qu’un demandeur à la protection internationale en

Belgique. Le Commissariat général tient à vous rappeler 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 et qu’il vous appartient donc, au vu des contacts

que vous avez avec votre frère (Rapport d’audition du 11 janvier 2018, p.4, Rapport d’audition du 6

février 2018, p.4, Rapport d’audition de [Ke.K] du 6 février 2018, p.4), de fournir les preuves des

démarches, pendantes ou non, effectuées par ce dernier pour obtenir un droit de séjour en Angleterre.

Ces éléments viennent donc renforcer les doutes émis par le Commissariat général quant à la réalité

des menaces de mort planant sur les membres de votre famille et dès lors sur les véritables raisons qui

auraient poussé votre frère à s’installer en Angleterre.

Il ressort donc des paragraphes qui précèdent que vous ne pouviez ignorer les raisons pour lesquelles

[K.K.] a été assassiné avant votre départ d’Albanie pour la France au mois de décembre 2013, que vous

ne pouviez méconnaitre l’existence de la vengeance qui en aurait découlé au vu des contacts que vous

aviez avec votre frère, et dès lors vos retours en Albanie en 2015 et 2016 ne sont pas compatibles avec

les craintes de mort que vous alléguez, lesquelles se voient par ailleurs remises en cause comme

exposé infra.

Outre les constats susmentionnés, relevons que le désintérêt dont vous avez fait preuve pour vous

informer d’éléments constitutifs et fondamentaux de la vengeance qui vous viserait déforce davantage

encore l’existence de cette dernière à votre égard.

Il convient tout d’abord de mettre en exergue que bien que le Commissariat général ne remette pas en

question votre lien de parenté avec [K.K.], lequel est établi par les certificats de famille, l’acte de

naissance de votre père, et l’arbre généalogique que votre avocat et vous-même déposez (cf. dossier

administratif, Farde Documents, pièces n°8, n°13 et n°16 à n°19), il est cependant interpellant que

lorsque vous êtes interrogé sur l’arbre généalogique de votre famille que votre Conseil, Maître Monfils,

et vous-même avez dressé, vous ne puissiez répondre à la question de savoir si [Sa.K.], le père de

[K.K.], a des frères et soeurs (Rapport d’audition du 11 janvier 2018, p.4). De fait, dans la mesure où

vous avez établi les arbres généalogiques tant de votre famille que de la famille [Ko.] (cf. dossier

administratif, Farde Documents, pièces °13 et n°14), dans lesquels vous avez d’ailleurs pris la peine de

mentionner les membres qui seraient toujours vivants, ceux qui seraient décédés et ceux qui ont obtenu

le statut de réfugié, le Commissariat général s’interroge sur l’absence de réponse à la simple question

qui vous a été posée concernant [Sa.K.] et qui traduit un manque manifeste de recherches préalables

pour vous informer de la composition familiale de [MY.] et [Su.K.], parents de [Sa.K.], laquelle n’est

d’ailleurs étayée par un aucun certificat familial. Cette méconnaissance, ajoutée à vos dires selon

lesquels, en 2013, vous ne vous êtes pas renseigné sur les raisons ayant motivé le meurtre de [K.K.]

dans la mesure où ce n’est qu’un cousin de deuxième génération et au fait que vous ne l’avez vu que

lors de mariage, invite le Commissariat général à douter du fait que vous vous sentez réellement

concerné par le sort réservé aux membres de votre famille, lesquels seraient avant vous visés par la

vengeance au vu de leur lien de parenté plus étroit avec la victime (Rapport d’audition du 11 janvier

2017, p.11).

Ensuite, soulignons votre faible connaissance de la famille [Q.], famille que vous dites craindre. Ainsi,

invité lors de votre première audition à énumérer les membres de la famille [Q.] qui vous menacent,

vous expliquez que c’est toute la famille avant de préciser que [Qi.] est décédé et qu’[A.] et [B.] sont les
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plus dangereux (Rapport d’audition du 11 janvier 2017, p.13). Lorsqu’il vous est alors demandé si vous

connaissez d’autres membres de la famille [Q.], vous répondez par la négative mais ajoutez toutefois

que l’épouse de [Qi.] a été arrêtée pour avoir forcé de jeunes filles à se prostituer (Ibid.). Convié au

cours de votre seconde audition à citer à nouveau les membres de la famille [Q.] que vous craignez,

vous mentionnez cette fois [G.] et [B.Q.] (Rapport d’audition du 11 janvier 2018, p.4). A la question de

savoir si vous craignez encore d’autres membres de cette famille, vous dites que ce sont les plus

dangereux (Rapport d’audition du 11 janvier 2018, p.5). Ce n’est que lorsque la question vous est

reposée que vous citez [A.Q.] en précisant que c’est le plus âgé (Ibid.). Notons aussi que si vous

parvenez à établir les liens de filiation entre ces différents membres de la famille [Q.], vous ne pouvez

dire si [B.], [Qi.] et [G.] ont des enfants (Ibid.). Or dans la mesure où la menace pourrait également

émaner de ces derniers, le Commissariat général aurait été en droit d’attendre de votre part que vous

dressiez une liste moins partielle des personnes qui pourraient vous tuer. A ce propos, lorsqu’il vous est

demandé si vous vous êtes renseigné à leur égard auprès de votre papa, vous répondez « ça ne

m’intéresse pas du tout » (Ibid.). Amené alors à éclairer le Commissariat général sur ce désintérêt, vous

avancez « que puis-je faire ? Je me lève à 6h du matin et je rentre à 6h du soir, je ne sais rien faire

même si j’en sais plus sur eux. » (Ibid.). Questionné plus précisément alors sur les renseignements que

vous auriez pris auprès de votre papa lors de votre séjour en Albanie entre les mois de février et d’avril

2016, vous dites avoir dit ce que vous saviez sur eux et que vous les connaissez en tant que

dangereux, très dangereux (Ibid.). Votre épouse n’est pas plus précise à leur sujet dans la mesure où

elle déclare que ce sont [A.] et [G.] qui vous menacent et qu’elle ne peut se rappeler d’autres prénoms

(Rapport d’audition de [Ke.K] du 23 janvier 2017, p.11). Elle ne peut pas non plus préciser le lien qui unit

exactement [A.] et [G.] si ce n’est qu’ils sont de la même famille (Ibid.). Lorsqu’elle est alors sommée

d’exposer ce qu’elle sait à leur sujet, elle évoque qu’ils ont un business à la rivière Buna et que leur

maison se trouve à côté de la citadelle (Ibid.). Invitée une dernière fois à en dire davantage à leur

propos, elle dit ne rien savoir d’autre et vous rejoint en disant qu’il est suffisant pour elle de savoir qu’ils

sont dangereux (Ibid.). Le peu d’intérêt que votre épouse et vous-même avez manifesté à vous informer

au sujet des personnes que vous craignez amenuise plus encore la crédibilité de votre crainte envers

cette famille.

Vos propos concernant les tentatives de réconciliation qui auraient été faites de la part de votre famille

ne sont guère plus étoffés. Ainsi, vous ne pouvez préciser quand votre papa aurait, pour la première

fois, envoyé des sages auprès de la famille [Q.] et ne pouvez donner l’identité de ces derniers (Rapport

d’audition du 11 janvier 2017, p.7). Lorsque vous êtes ensuite invité à vous exprimer sur cette tentative

de réconciliation, vous restez succinct puisque vous expliquez seulement qu’[A.Q.] aurait répondu que

ce [la réconciliation] n’était pas possible et qu’il se vengerait (Ibid.). Vos déclarations quant à la seconde

tentative de réconciliation que votre père aurait faite le 28 novembre 2017 ne sont pas plus

convaincantes. De fait, si vous parvenez à citer cette foisci les prénoms des sages envoyés par votre

père - lesquels avaient manifestement déjà été envoyés par celui-ci pour la première tentative de

réconciliation, comme en attestait votre femme lors de son audition du 23 janvier 2017 (Rapport

d’audition de [Ke.K] du 23 janvier 2017, p.8) -, vous êtes dans l’incapacité de dire auprès de quel

membre de la famille [Q.] ils se seraient présentés et d’apporter le moindre détail sur leur entrevue

(Rapport d’audition du 11 janvier 2018, p.3). Vous ajoutez d’ailleurs n’avoir demandé aucun détail et ne

pas en avoir reçu (Ibid.). Notons encore la nature divergente et imprécise de vos réponses quant à la

question de savoir s’il y a eu d’autres tentatives de réconciliation de la part de membres de la famille [K.]

hormis celles faites par votre papa. Lorsque cette question vous est posée au cours de votre première

audition, vous répondez « je ne sais pas. Je crois qu’ils n’ont pas envoyé mais je ne sais pas » (Rapport

d’audition du 11 janvier 2017, p.14). Or, à la même question, lors de votre seconde audition, vous

répondez « le père de [K.K.] [a tenté] mais je n’ai pas de détails » (Rapport d’audition du 11 janvier

2018, p.3). A nouveau, constatons que vos allégations peu circonstanciées voire dissonantes ne

permettent pas de considérer les tentatives de réconciliations menées par votre père pour établies.

Celles-ci ne sont d’ailleurs appuyées par aucun élément objectif et tangible.

En ce qui concerne maintenant les propos que vous avez tenus quant aux menaces de mort dont vous

auriez fait l’objet, notons que leur caractère peu consistant ne permet pas de les tenir pour crédibles. A

cet égard, vous déclarez qu’un ami de votre père, dont vous ne pouvez donner que le prénom, l’aurait

appelé pour l’avertir desdites menaces qu’il aurait entendues de la part du chauffeur de la famille [Q.]

dans un café (Rapport d’audition du 11 janvier 2017, pp.10, 12 et 13). Outre le fait que ces menaces

vous auraient été rapportées par personnes interposées, vous ne pouvez préciser la façon dont les [Q.]

auraient pris connaissance de votre retour au pays (Rapport d’audition du 11 janvier 2017, p.13).

Lorsque la question vous est posée, vous répondez « je ne sais pas, ils ont des connaissances partout.

Peut-être la police » (Rapport d’audition du 11 janvier 2017, p.13). Toutefois, questionné sur ces liens,
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vous affirmez qu’un travaillerait à la police, un à la préfecture et qu’un serait garde du corps d’un député

(Ibid.). Amené alors à citer l’identité de ces individus, vous ne pouvez le faire et apportez pour seule

précision que ce seraient des cousins (Rapport d’audition du 11 janvier 2017, p.15.). Invité au cours de

votre seconde audition à étayer une nouvelle fois vos propos selon lesquels les [Q.] auraient des

connaissances au sein des autorités, vous dites « je ne sais pas précisément mais je sais qu’ils ont des

gens dans la police » (Rapport d’audition du 11 janvier 2018, p.7). Vous ajoutez ensuite « Je ne sais

pas préciser que tel ou tel travaille à la commune ou quoi, je sais juste qu’ils ont des gens » (Ibid.).

Lorsqu’il vous est demandé de clarifier ces liens avec la police, vous avancez qu’[A.Q.] a travaillé à la

police il y a des années de cela, pendant les émeutes de 1997, mais ignorez quelle était sa fonction

(Ibid.). Vous êtes également dans l’incapacité de dire si d’autres membres de la famille [Q.] travaillent

au sein de la police (Ibid.). Vous ne pouvez non plus apporter la moindre précision ni sur le membre de

la famille [Q.] qui travaillerait à la préfecture ni sur leurs éventuelles collaborations au sein des

institutions (Ibid.). Au sujet de ces menaces, vous déclarez encore avoir reçu un appel téléphonique

anonyme vous mettant en garde d’une possible exécution en cas de sortie de votre domicile (Rapport

d’audition du 11 janvier 2017, pp.13 et 14). Or, l’analyse de vos dires ne permet pas d’établir de lien

avec la famille [Q.] puisque l’auteur de cet appel serait resté muet sur son identité (Ibid.). Par

conséquent, vos déclarations, de nature générale et non circonstanciée, ne peuvent constituer à elles

seules un élément suffisamment probant que pour conclure à la survenance de ces menaces.

Partant, le faisceau d’imprécisions et d’inconsistances relevé dans les paragraphes qui précèdent doit

être considéré comme majeur car il porte sur des éléments fondamentaux de votre requête. Ce dernier,

combiné au comportement dont vous avez fait montre alors que vous étiez manifestement au courant

des raisons ayant mû le meurtre de [K.K.] et dès lors de ses conséquences éventuelles pour les

membres de votre famille, empêche dès lors de se forger une idée claire et précise de votre situation et

donc de conclure à l’existence, dans votre chef, d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 et/ou d’un risque réel de subir une atteinte grave telle que

précisée par la définition de la Protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980.

Dans ces conditions, les documents que vous déposez au dossier, et qui n’ont pas encore fait l’objet

d’une analyse ci-dessus, ne sont pas de nature à inverser la teneur de la présente décision. De fait, les

copies de votre carte d’identité et de celle de votre épouse émises respectivement les 16 février 2010 et

17 juin 2013 et les copies de votre acte de naissance, de ceux de votre épouse et de votre fils tous émis

le 2 mars 2016 par l’Office de l’Etat Civil de Shkodër ainsi que la copie d’acte de naissance de votre fils

[A.K.] né le 8 juin 2016 à Liège et émise le 28 octobre 2016 par l’Officier de l’Etat Civil de la ville de

Liège attestent uniquement de vos identités et nationalités, lesquelles ne sont pas remises en cause (cf.

dossier administratif, Farde Documents, pièces n °1 à n°5). Vos certificats de mariage émis les 19 juillet

2016 et 17 octobre 2016 par l’Office de l’Etat Civil de Shkodër témoignent de votre union avec Madame

[Ke.K], ce qui n’est pas contesté (cf. dossier administratif, Farde Documents, pièces n°6 et n°7). Les

laissez-passer délivrés à votre nom, celui de votre épouse et celui de votre fils par l’Ambassade

d’Albanie en Allemagne le 10 février 2016 prouvent votre séjour en Allemagne et votre renvoi vers

l’Albanie, éléments sur lesquels le Commissariat général n’émet pas de doute (cf. dossier administratif,

Farde Documents, pièce n°9). Concernant maintenant les arbres généalogiques de la famille [K.] et de

la famille [Ko.], lesquels établissent effectivement les liens entre ces deux familles, le Commissariat

général émet toutefois des doutes certains sur le fait que vous ayez établi l’arbre généalogique des [Ko.]

lequel semble avoir déjà été utilisé dans les dossiers d’asile de membres de la famille [Ko.] comme en

atteste le surlignage en couleur grise de certains noms qui sont référencés comme « requérants » dans

la légende sise au-dessus dudit arbre et les annotations faites au stylo bleu sur la copie que vous

présentez (cf. dossier administratif, Farde Documents, pièces n°13 et n°14). Le permis de conduire de

votre frère [S.K.], délivré en Angleterre le 26 juillet 2016, atteste d’une part de son aptitude à conduire et

d’autre part de sa présence en Angleterre en juillet 2016. Il ne peut cependant en aucun cas constituer

un élément de preuve d’un séjour permanent en Angleterre entre 2013 et 2016 puisqu’il ne fournit

aucune indication ni sur le statut sous lequel il séjournerait dans ce pays ni sur la durée de ce séjour (cf.

dossier administratif, Farde Documents, pièce n°15). Les deux pages de l’arrêt n°119 676 rendu le 27

février 2014 par le Conseil du Contentieux des Etrangers dans lequel il octroie le statut de réfugié à [E.],

[S.] et [F.I.], tous trois membres de la famille [Ko.] et le fax de Maître Monfils qui porte à la connaissance

du CGRA, le 24 février 2017, la reconnaissance par le CGRA même de la qualité du statut de réfugié en

date du 21 février 2017 à Madame [Si.Ko.] et à ses enfants démontrent que ceux-ci ont obtenu le statut

de réfugié sur base de motifs qui sont propres au clan [Ko.] (cf. dossier administratif, Farde Documents,

pièces n°21 et n°22). La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié notifiée à [N.K.] en date du

25 juillet 2013 prouve que ce dernier s’est vu accorder, il y a près de cinq ans, le statut de réfugié sur
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base de craintes personnelles et fondées (cf. dossier administratif, Farde Documents, pièce n°20). Elle

ne peut cependant être considérée, à elle seule, comme suffisante pour établir que la seule

appartenance au clan [K.] suffit pour démontrer l’existence, dans votre chef, d’une crainte fondée de

persécution. A ce propos, le Commissariat général tient à souligner qu’une demande d’asile s’examine à

titre individuel et que vous n’avez nullement démontré que vous seriez personnellement ciblé par une

vengeance émanant du clan [Q.] ou d’une toute autre famille victime d’[E.K.], ces dernières n’ayant

d’ailleurs jamais manifesté le moindre désir de vengeance à votre encontre (Rapport d’audition du p.15),

ce qui affaiblit considérablement le bien-fondé des craintes que vous pourriez alléguer à leur égard.

Enfin, le document intitulé modèle 2 relatif à un transfert de résidence principale en Belgique délivré par

la Commune de Fléron le 30 novembre 2016 et le certificat médical délivré par le pédiatre [C.] le 5

janvier 2017 justifiant l’absence de votre épouse à son audition prévue le 11 janvier 2017, ne sont pas

pertinents dans l’examen de votre requête, ceux-ci étant sans rapport avec les motifs invoqués au

fondement de votre demande d’asile (cf. dossier administratif, Farde Documents, pièces °24 et n°25).»

Par conséquent, sur base de motifs similaires, une décision analogue à celle prise envers votre époux

doit être prise à votre égard.

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.»

b.- En ce qui concerne Madame K.K. (ci-après dénommée « la requérante ») :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité et d’origine ethnique albanaises et n’êtes d’aucune

confession. Vous êtes née le 17 juin 1989 à Shkodër où vous avez résidé jusqu’au mois de décembre

2012.

Au fondement de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

En 2010, vous faites la connaissance d’[E.K.] (S.P. : [x.xxx.xxx]). Vous entamez une relation amoureuse

mais vos familles respectives s’y opposent en raison de votre jeune âge, de votre niveau d’instruction et

des moyens financiers d’[E.K.] supérieurs aux vôtres. Au mois d’août 2012, vous emménagez

néanmoins ensemble à Koplik et en décembre 2012, vous épousez [E.K.] contre le gré de votre famille

et de votre belle-famille. Après quelques mois, vous déménagez à Tiranë. Le 5 avril 2013, vous donnez

naissance à votre fils [R.].

A la fin de l’année 2013, votre époux et vous-même quittez l’Albanie pour la France où vous introduisez

une demande d’asile en raison des problèmes que vous rencontriez avec votre famille et votre belle-

famille, celles-ci s’opposant toujours à votre union. Suite à la décision négative des instances d’asile

françaises, au mois de mai 2015, vous regagnez l’Albanie et vous installez à Tiranë. Vous essayez alors

tous deux d’appeler vos familles pour vous réconcilier mais en vain.

Au bout de deux mois, vous quittez une nouvelle fois l’Albanie et vous rendez à Berlin. Vous y

introduisez une demande d’asile mais y recevez également une décision négative. Le 13 février 2016,

vous entamez votre voyage retour vers l’Albanie où vous arrivez le 15 février 2016.

Sans avertir préalablement vos beaux-parents, et ne sachant pas où vous rendre puisque vous ne

disposez que de peu d’économies, vous vous présentez au domicile de vos beaux-parents à Shkodër.

Ceux-ci vous accueillent froidement mais en vous voyant en présence de votre fils [R.], ils vous

pardonnent et acceptent de vous héberger. Ils vous informent alors que vos parents ont quitté l’Albanie

et que vos craintes à leur égard n’ont donc plus lieu d’exister.

Votre beau-père vous fait encore part du danger qui pèse sur votre mari. De fait, suite au meurtre de

son petit cousin germain, [K.K.], survenu le 2 mars 2013 - lequel a été tué en raison de ses liens avec

[E.K.], lui-même assassiné le 29 octobre 2012 par le clan [Q.] en représailles des multiples meurtres et

blessures qu’il a commis depuis 1993 sur des membres des familles [C.], [K.], [T.], [Tr.], [L.], [V.], [M.],

[B.] et [Me.] - les membres de votre belle-famille se sentent menacés et s’enferment. Votre beau-frère,
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[S.K.], quitte quant à lui l’Albanie en 2013 pour l’Angleterre. Etant en froid avec ses proches au moment

du meurtre de [K.K.], votre époux ne se doute pas des conséquences de cet événement pour lui et n’est

dès lors ni informé du danger qu’il encourt ni de l’enfermement et de la fuite d’Albanie des membres de

sa famille.

Au début du mois de mars 2016, un ami de votre beau-père nommé [Sh.] vous fait savoir qu’il a entendu

le chauffeur de la famille [Q.] dire que puisqu’[E.K.] est de retour en Albanie, sa vie est également en

danger. Votre époux appelle alors [M.L.], une connaissance qui est membre de l’Unité d’intervention

rapide de la police de Shkodër. Il lui fait part de la situation mais ce dernier l’informe que la police ne

peut le protéger et que le seul moyen d’échapper à la mort est de fuir l’Albanie. Un peu moins d’une

semaine après l’appel téléphonique de [Sh.], votre mari reçoit un autre appel téléphonique le menaçant

de mort s’il ose sortir de la maison. Bien que l’auteur dudit appel reste anonyme, il suppose qu’il s’agit

du clan [Q.].

Craignant que votre époux ne devienne à son tour une victime, vous prenez la décision de quitter à

nouveau l’Albanie. C’est ainsi que le 15 avril 2016, en compagnie d’[E.K.] et de votre fils [R.], vous

montez à bord d’une voiture en direction de Durrës. Là-bas, vous embarquez dans un camion qui gagne

l’Italie au moyen du Ferry. Après une escale à Milan, vous arrivez en Belgique le 17 avril 2016 et le

lendemain, soit en date du 18 avril 2016, vous introduisez tous deux une demande d’asile auprès de

l’Office des Etrangers. Le 8 juin 2016, vous mettez au monde votre second fils, [A.].

Au début du mois de janvier 2017, lors d’une conversation téléphonique avec son père, votre mari

apprend qu’il a envoyé des sages chez [A.Q.] afin de tenter une réconciliation mais ce dernier a répondu

qu’une réconciliation n’est pas envisageable et qu’il se vengera.

Le 28 novembre 2017, votre beau-père envoie à nouveau trois sages, [E.], [C.] et [O.], auprès de la

famille [Q.] pour essayer de se réconcilier et mettre fin au conflit vous opposant à elle. Toutefois, le refus

de pardonner de cette dernière est sans équivoque.

Afin d’étayer vos déclarations, vous déposez les documents suivants : les copies de votre carte

d’identité et de celle de votre époux délivrées respectivement les 17 juin 2013 et 16 février 2010, les

copies de votre acte de naissance ainsi que de ceux de votre époux et de votre fils tous émis le 2 mars

2016 par l’Office de l’Etat Civil de Shkodër, votre certificat de mariage émis le 19 juillet 2016 par l’Office

de l’Etat Civil de Shkodër, votre certificat de mariage émis le 17 octobre 2016 par l’Office de l’Etat Civil

de Shkodër ainsi que sa traduction, votre fiche familiale d’Etat Civil délivrée le 22 juin 2015 par l’Office

de l’Etat Civil de Shkodër, des laissez-passer délivrés à votre nom, celui de votre mari et celui de votre

fils par l’Ambassade d’Albanie en Allemagne le 10 février 2016, la copie d’acte de naissance de votre

fils [A.K.] né le 8 juin 2016 à Liège et émise le 28 octobre 2016 par l’Officier de l’Etat Civil de la ville de

Liège, un document intitulé modèle 2 relatif à un transfert de résidence principale en Belgique délivré

par la Commune de Fléron le 30 novembre 2016, un certificat médical délivré par le pédiatre [C.] le 5

janvier 2017, l’acte de décès de [K.K.] émis le 8 mars 2013 à Shkodër, des extraits de presse relatifs

aux meurtres d’[E.Ko.] et de [K.K.], les arbres généalogiques des clans [Ko.] et [K.] que votre mari a

dressés avec votre avocat, la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié notifiée à [N.K.] en

date du 25 juillet 2013, ainsi que deux pages de l’arrêt n°119 676 rendu le 27 février 2014 par le Conseil

du Contentieux des Etrangers.

Suite à votre audition, votre conseil fait parvenir par fax au CGRA en date du 25 janvier 2017 de

nouveaux documents : le permis de conduire de votre beau-frère [S.K.] délivré en Angleterre le 26 juillet

2016, votre certificat familial, l’acte de naissance de votre beau-père, Monsieur [Sk.K.] émis le 2 mars

2016 par l’Office de l’Etat Civil de Shkodër, le certificat familial de [Ne.K.] délivré le 2 mars 2016 par

l’Office de l’Etat Civil de Shkodër, le certificat familial de [Sa.K.] émis le 6 juin 2013 à Shkodër, et le

certificat familial de [N.K.] émis le 12 juin 2013 à Shkodër.

Maître Monfils porte encore à la connaissance du CGRA, par le biais d’un fax envoyé le 24 février 2017,

la reconnaissance par le CGRA même de la qualité du statut de réfugié en date du 21 février 2017 à

Madame [Si.K.] et à ses enfants.

En date du 6 février 2018, ce dernier fait encore parvenir au CGRA un e-mail dans lequel il expose une

remarque additionnelle à celles faites au cours de votre audition qui s’est tenue le même jour.

B. Motivation
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Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. Le Commissariat général estime, en outre, qu’il n’existe pas

de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves

telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les Etrangers (Loi du 15 décembre 1980).

De fait, notons que votre demande d’asile se fonde sur les mêmes motifs que ceux invoqués par votre

époux au fondement de sa propre requête (Rapport d’audition de [Ke.K.] du 23 janvier 2017, pp.8 et 9).

Or, une décision de refus du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire, motivée comme suit,

a été prise envers ce dernier:

« Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. Le Commissariat général estime, en outre, qu’il n’existe pas

de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves

telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les Etrangers (Loi du 15 décembre 1980).

En effet, à l’appui de votre requête, vous invoquez craindre d’être tué par la famille [Q.] suite au meurtre

de votre petit cousin germain, [K.K.] (ci-après [K.K.]), survenu en date du 2 mars 2013 (Rapport

d’audition du 11 janvier 2017, pp.9 et 10). Ce dernier aurait été tué en raison des liens qui l’unissaient à

[E.K.], lui-même assassiné le 29 octobre 2012 par le clan [Q.] en conséquence des multiples meurtres

et tentatives de meurtre qu’il a perpétrés depuis 1993 (Ibid.). Vous auriez donc été menacé de mort par

le clan [Q.] dans le courant du mois de mars 2016 par le biais d’un appel téléphonique mais également

au travers des dires du chauffeur du clan, lesquels vous auraient été rapportés par un ami de votre père

(Rapport d’audition du 11 janvier 2017, pp.10, 12 et 13). Vous déclarez encore craindre potentiellement

les familles [Kas.], [T.], [B.], [M.] et [C.] mais précisez que celles-ci n’ont jamais émis de menaces à

votre encontre (Rapport d’audition du 11 janvier 2017, p.15).

Cependant, bien que le Commissariat général ne remette nullement en cause les meurtres d’[E.K.] et de

[K.K.], lesquels sont étayés par l’acte de décès de [K.K.]et les extraits de presse relatifs aux meurtres

d’[E.K.] et de [K.K.] que vous présentez (cf. dossier administratif, Farde Documents, pièces n°10, n°11

et n°12), les déclarations que vous avez tenues au cours de vos auditions et les informations

disponibles au Commissariat général ne permettent pas d’établir que vous seriez personnellement visé

par les menaces de vengeance de la famille [Q.].

De fait, relevons tout d’abord que le comportement que vous avez adopté depuis le meurtre de [K.K.] ne

cadre pas avec celui d’une potentielle victime d’une vengeance.

Ainsi, bien que vous dites avoir appris le meurtre de votre petit cousin germain, [K.K.], via des articles

de presse un ou deux mois après son assassinat (Rapport d’audition du 11 janvier 2017, pp.9, 11), vous

déclarez n’avoir seulement pris connaissance de la vengeance qui pèse sur vous de la part de la famille

[Q.] qu’à votre retour d’Allemagne au mois de février 2016 (Rapport d’audition du 11 janvier 2017, p.9).

C’est en effet à ce moment-là que vous reprenez contact avec les membres de votre famille – à savoir

vos parents et votre frère [S.K.] - avec lesquels votre épouse et vous-même aviez coupé les ponts au

mois d’août 2012 et que votre père vous informe des menaces de mort qui visent les membres de votre

famille et vous-même (Rapport d’audition du 11 janvier 2017 pp.,6, 7, 9 et 12 ; Rapport d’audition du 6

février 2018, p.3 ; Rapport d’audition de [Ke.K] du 23 janvier 2017, p.5 ; Rapport d’audition de [Ke.K] du

6 février 2018, pp.4 et 5). Convié alors à vous exprimer plus spécifiquement sur les connaissances que

vous aviez du meurtre de [K.K.] avant votre retour en Albanie au mois de février 2016, vous dites que

vous ignoriez les détails et les raisons du meurtre de celui-ci tout comme les liens qui existaient entre

son assassinat, celui d’[E.K.] et la famille [Q.] (Rapport d’audition du 11 janvier 2017, pp.9, 11). Vous

précisez encore que ces liens n’étaient pas de suite mis en exergue dans la presse et que c’est votre

père qui vous en aurait fait part après votre retour d’Allemagne (Rapport d’audition du 11 janvier 2017,

p.11). Vos allégations à cet égard n’emporte toutefois pas la conviction du Commissariat général dans

la mesure où les articles de presse que votre Conseil et vous-même déposez au dossier, lesquels sont

datés du 3 mars 2013 soit le lendemain du meurtre de [K.K.], évoquent déjà la possibilité qu’il ait été tué

par vengeance, uniquement en raison de son lien de parenté avec [E.K.] (cf. dossier administratif, Farde

Documents, pièces n°11 et n°12). De plus, il ressort encore de vos dires que c’est uniquement le

meurtre de [K.K.] qui a motivé l’enfermement des membres de votre famille en 2013 et qu’à partir du

moment où [K.K.] est tué, vous savez que vous êtes menacé et que l’on peut vous tuer également
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(Rapport d’audition du 11 janvier 2017, pp.10 et 12). Ces constats démontrent par conséquent que vous

ne pouviez ignorer, avant votre départ pour la France au mois de décembre 2013, les raisons pour

lesquelles [K.K.] a été assassiné et l’éventualité d’une vengeance à l’encontre de votre famille.

En outre, le Commissariat général ne peut tenir pour établis vos dires selon lesquels vous n’auriez eu

aucun contact avec les membres de votre famille, en particulier votre frère [S.K.], entre le mois d’août

2012 et le mois de février 2016 (Rapport d’audition du 11 janvier 2017 pp. 6 et 7 ; Rapport d’audition du

6 février 2018, p.3 ; Rapport d’audition de [Ke.K] du 6 février 2018, p.4).

En effet, il ressort des informations trouvées sur le profil Facebook de [S.K.], que ce dernier a publié une

vidéo de votre fils [R.] au mois d’août 2015, laquelle est introduite par le commentaire suivant « [R.],

petit prici (mot ne pouvant être traduit) d’Allemagne accueille son oncle » (cf. dossier administratif,

Farde Informations pays, pièce n°1). Convié à vous exprimer sur cette vidéo, vous réitérez vos dires

selon lesquels vous ne seriez pas entré en relation avec votre frère à cette période et déclarez que ce

dernier a vu cette vidéo mais que ça ne veut pas dire qu’il a rencontré votre fils (Rapport d’audition du 6

févier 2018, p.5). Lorsqu’il vous est alors demandé comment votre frère aurait pu voir cette vidéo en

absence de tout contact avec lui durant ladite période, vous dites que « Peut-être ma femme lui a

envoyée. Elle a fait des recherches pour lui montrer notre fils. Je ne sais pas », avant d’ajouter « Cette

vidéo, c’est je ne sais pas » (Ibid.). En ce qui concerne cette vidéo, votre épouse avance, étonnamment,

de son propre chef, au cours de sa troisième audition seulement, qu’elle aurait envoyé cette vidéo à

votre frère dans un souci de simplement faire le bien et que personne ne serait au courant (Rapport

d’audition de [Ke.K] du 6 février 2018, p.3). A cet égard, si l’on s’en tient à ce que votre femme affirme,

à savoir qu’elle n’aurait tenu personne au courant de cette initiative, pas même vous, il est dès lors

interpellant que vous avanciez cette hypothèse lorsqu’il vous est demandé la façon dont votre frère

serait entré en possession de cette vidéo avant de vous rétracter et de dire que vous ne savez

finalement pas (Ibid).

Relevons aussi que les propos que votre épouse et vous-même avez tenus sur la façon dont votre frère

aurait appris la naissance de votre fils et sur le moment où il en aurait pris connaissance sont

inconsistants voire dissonants. De fait, si vous avancez ignorer quand et comment votre frère aurait

appris la naissance de [R.], votre épouse déclare que [S.K.] l’aurait appris dans le courant de l’année

2015, certainement par le biais de vos parents (Rapport d’audition du 6 février 2018, p.3 et Rapport

d’audition de [Ke.K] du 6 février 2018, p.3). Or si l’on s’en réfère aux déclarations que vous avez faites

lors de vos première et troisième auditions, et ce bien qu’au cours de votre troisième audition vous

mentionnez d’abord que vos parents ont rencontré [R.] pour la première fois lors de votre retour de

France en 2015 avant de vous reprendre, vos parents auraient bel et bien rencontré [R.] pour la

première fois au mois de février 2016 à votre retour d’Allemagne et vous ne pensez pas que ceux-ci

étaient au courant de sa naissance avant le mois de février 2016 (Rapport d’audition du 11 janvier 2017,

p.6 et Rapport d’audition du 6 février 2018, p.3). Votre épouse affirme elle aussi n’avoir jamais annoncé

la naissance de votre fils à vos parents (Rapport d’audition de [Ke.K] du 6 février 2018, p.3). Il est donc

illogique que cette dernière prétende que ce sont eux qui ont alors prévenu votre frère de la venue au

monde de [R.] en 2015 et ce alors qu’elle modifie encore sa version des faits un peu plus tard lorsqu’elle

répond par la positive à la question de savoir si c’est au moyen de la vidéo qu’elle aurait envoyée à

[S.K.] que ce dernier aurait appris la naissance de votre fils aîné (Ibid.).

Outre ces discordances, il ressort toujours d’informations retrouvées sur le profil Facebook de votre

frère que celui-ci était manifestement informé de la naissance de votre fils [R.] avant le mois d’août

2015, mois au cours duquel votre épouse lui aurait envoyé la vidéo de [R.]. De fait, bien que le bébé

présent sur les photographies qu’il a publiées le 24 juin 2014 ne puisse être identifié avec certitude,

votre prénom, celui de votre épouse et celui de votre fils sont constitutifs de l’intitulé de cette publication

et le prénom de votre fils apparait dans le commentaire émis sous celle-ci (cf. dossier administratif,

Farde Informations pays, pièce n°1). Le même constat tend à s’appliquer pour les publications qu’il a

émises les 31 mars 2014 et 8 mai 2014 (cf. dossier administratif, Farde Informations pays, pièce n°1).

Or, questionnée sur l’existence d’autres contacts avec [S.K.] entre 2012 et 2016 que celui qu’elle aurait

eu au mois d’août 2015, votre épouse affirme que ni vous ni elle n’en auriez eu d’autres, ce que vous

confirmez (Rapport d’audition du 6 février 2018, p.3 et Rapport d’audition de [Ke.K] du 6 février 2018,

pp.3 à 5). De plus, votre épouse répond également « Non, je ne pense pas » lorsqu’il lui est demandé si

[S.K.] était au courant de sa grossesse (Rapport d’audition de [Ke.K] du 6 février 2018, p.3). Partant, au

vu des informations reprises ci-dessus, le Commissariat général ne peut accorder foi à vos dires selon

lesquels votre épouse et vous-même ne seriez entrés en relation avec votre frère à une date antérieure

à celle du mois d’août 2015.
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Par conséquent, dès lors qu’il est évident que vous avez eu des contacts avec votre frère entre le mois

d’août 2012 et le mois de février 2016, notamment à des dates ultérieures au meurtre de [K.K.] et au

départ de votre frère d’Albanie (lequel, rappelons-le, aurait quitté le pays en raison même de la

vengeance qui viserait les membres de votre famille), il apparait donc logique que ce dernier vous aurait

averti de l’existence d’une menace de mort pesant sur votre vie si tel avait été le cas.

Ensuite, relevons aussi que l’attitude que votre frère a adoptée à la suite du meurtre de [K.K.] est

incompatible avec celle d’une personne ciblée par une vengeance. En effet, alors que vous dites qu’en

raison du meurtre de [K.K.], votre père se serait enfermé et vivrait cloîtré, que votre frère [S.K.]aurait fui

l’Albanie dans le courant de l’année 2013 pour l’Angleterre et ne serait plus retourné en Albanie depuis

(Rapport d’audition du 11 janvier 2017, p.6 ; Rapport d’audition du 11 janvier 2018, p.4 ; Rapport

d’audition du 6 février 2018, p.4 ; Rapport d’audition de [Ke.K] du 6 février 2018, p.4), des informations

retrouvées sur son profil Facebook jettent le doute quant au fait que [S.K.]n’aurait effectué ni de

déplacements au sein même de l’Albanie ni d’allersretours entre l’Angleterre et l’Albanie à la suite du

décès de [K.K.]. De fait, il apparait que votre frère s’est localisé le 13 janvier 2014 à « Mercedes Benz

Doerf », Durrësi Albania ; le 11 mai 2014 à « Pallati i sportit Aslan Rusi » (Tiranë) ; le 22 juin 2014 à

Rrjoll (Velipojë) ; le 23 juin 2014 à Xhamia Rinas (Krujë) (cf. dossier administratif, Farde Informations

pays, pièce n°2) ; le 28 juillet 2014 à Xhamia e Bardhë Perash (Shkodër) (cf. dossier administratif, Farde

Informations pays, pièce n°3) ; le 15 août 2014 il indiquait boire un café à Mallakastër District ; le 15

août 2014 il signalait voyager vers Vlorë ; le 31 août 2014 il indiquait boire un verre à Keshtjella Xhafa

(Koplik) (cf. dossier administratif, Farde Informations pays, pièces n°4 et n°5) ; le 14 novembre 2014 il

indiquait boire un verre à Rubik et ensuite voyager de Rubik (Albania) vers Deçan (Kosovo) ; les 3 et 19

mai 2015, il se localisait à Zogaj (Shkodër) en train de faire du vélo ; et le 8 mai 2015 il se situait à

Koplik (cf. dossier administratif, Farde Informations pays, pièce n°1). A ce sujet, bien que le

Commissariat général est conscient qu’il faut analyser avec prudence les informations contenues sur les

réseaux sociaux, celles-ci nous portent tout de même à croire que votre frère n’a pas définitivement fui

l’Albanie dans le courant de l’année 2013 ou du moins qu’il y est revenu durant certains mois au cours

desquels il ne s’est empêché d’effectuer plusieurs sorties. A cet égard, si votre avocat conteste la

possibilité que votre frère ait voyagé entre l’Angleterre et l’Albanie en absence de document de séjour

dans ce dernier pays (cf. dossier administratif, Farde Documents, pièce n°23), notons qu’hormis vos

dires (Rapport d’audition du 11 janvier 2017, p.6), aucun élément objectif et tangible ne vient prouver

que votre frère est dépourvu de titre de séjour en Angleterre, le CGRA ne pouvant d’ailleurs effectuer

luimême cette vérification pour une personne autre qu’un demandeur à la protection internationale en

Belgique. Le Commissariat général tient à vous rappeler 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 et qu’il vous appartient donc, au vu des contacts

que vous avez avec votre frère (Rapport d’audition du 11 janvier 2018, p.4, Rapport d’audition du 6

février 2018, p.4, Rapport d’audition de [Ke.K] du 6 février 2018, p.4), de fournir les preuves des

démarches, pendantes ou non, effectuées par ce dernier pour obtenir un droit de séjour en Angleterre.

Ces éléments viennent donc renforcer les doutes émis par le Commissariat général quant à la réalité

des menaces de mort planant sur les membres de votre famille et dès lors sur les véritables raisons qui

auraient poussé votre frère à s’installer en Angleterre.

Il ressort donc des paragraphes qui précèdent que vous ne pouviez ignorer les raisons pour lesquelles

[K.K.] a été assassiné avant votre départ d’Albanie pour la France au mois de décembre 2013, que vous

ne pouviez méconnaitre l’existence de la vengeance qui en aurait découlé au vu des contacts que vous

aviez avec votre frère, et dès lors vos retours en Albanie en 2015 et 2016 ne sont pas compatibles avec

les craintes de mort que vous alléguez, lesquelles se voient par ailleurs remises en cause comme

exposé infra.

Outre les constats susmentionnés, relevons que le désintérêt dont vous avez fait preuve pour vous

informer d’éléments constitutifs et fondamentaux de la vengeance qui vous viserait déforce davantage

encore l’existence de cette dernière à votre égard.

Il convient tout d’abord de mettre en exergue que bien que le Commissariat général ne remette pas en

question votre lien de parenté avec [K.K.], lequel est établi par les certificats de famille, l’acte de

naissance de votre père, et l’arbre généalogique que votre avocat et vous-même déposez (cf. dossier
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administratif, Farde Documents, pièces n°8, n°13 et n°16 à n°19), il est cependant interpellant que

lorsque vous êtes interrogé sur l’arbre généalogique de votre famille que votre Conseil, Maître Monfils,

et vous-même avez dressé, vous ne puissiez répondre à la question de savoir si [Sa.K.], le père de

[K.K.], a des frères et soeurs (Rapport d’audition du 11 janvier 2018, p.4). De fait, dans la mesure où

vous avez établi les arbres généalogiques tant de votre famille que de la famille [Ko.] (cf. dossier

administratif, Farde Documents, pièces °13 et n°14), dans lesquels vous avez d’ailleurs pris la peine de

mentionner les membres qui seraient toujours vivants, ceux qui seraient décédés et ceux qui ont obtenu

le statut de réfugié, le Commissariat général s’interroge sur l’absence de réponse à la simple question

qui vous a été posée concernant [Sa.K.] et qui traduit un manque manifeste de recherches préalables

pour vous informer de la composition familiale de [MY.] et [Su.K.], parents de [Sa.K.], laquelle n’est

d’ailleurs étayée par un aucun certificat familial. Cette méconnaissance, ajoutée à vos dires selon

lesquels, en 2013, vous ne vous êtes pas renseigné sur les raisons ayant motivé le meurtre de [K.K.]

dans la mesure où ce n’est qu’un cousin de deuxième génération et au fait que vous ne l’avez vu que

lors de mariage, invite le Commissariat général à douter du fait que vous vous sentez réellement

concerné par le sort réservé aux membres de votre famille, lesquels seraient avant vous visés par la

vengeance au vu de leur lien de parenté plus étroit avec la victime (Rapport d’audition du 11 janvier

2017, p.11).

Ensuite, soulignons votre faible connaissance de la famille [Q.], famille que vous dites craindre. Ainsi,

invité lors de votre première audition à énumérer les membres de la famille [Q.] qui vous menacent,

vous expliquez que c’est toute la famille avant de préciser que [Qi.] est décédé et qu’[A.] et [B.] sont les

plus dangereux (Rapport d’audition du 11 janvier 2017, p.13). Lorsqu’il vous est alors demandé si vous

connaissez d’autres membres de la famille [Q.], vous répondez par la négative mais ajoutez toutefois

que l’épouse de [Qi.] a été arrêtée pour avoir forcé de jeunes filles à se prostituer (Ibid.). Convié au

cours de votre seconde audition à citer à nouveau les membres de la famille [Q.] que vous craignez,

vous mentionnez cette fois [G.] et [B.Q.] (Rapport d’audition du 11 janvier 2018, p.4). A la question de

savoir si vous craignez encore d’autres membres de cette famille, vous dites que ce sont les plus

dangereux (Rapport d’audition du 11 janvier 2018, p.5). Ce n’est que lorsque la question vous est

reposée que vous citez [A.Q.] en précisant que c’est le plus âgé (Ibid.). Notons aussi que si vous

parvenez à établir les liens de filiation entre ces différents membres de la famille [Q.], vous ne pouvez

dire si [B.], [Qi.] et [G.] ont des enfants (Ibid.). Or dans la mesure où la menace pourrait également

émaner de ces derniers, le Commissariat général aurait été en droit d’attendre de votre part que vous

dressiez une liste moins partielle des personnes qui pourraient vous tuer. A ce propos, lorsqu’il vous est

demandé si vous vous êtes renseigné à leur égard auprès de votre papa, vous répondez « ça ne

m’intéresse pas du tout » (Ibid.). Amené alors à éclairer le Commissariat général sur ce désintérêt, vous

avancez « que puis-je faire ? Je me lève à 6h du matin et je rentre à 6h du soir, je ne sais rien faire

même si j’en sais plus sur eux. » (Ibid.). Questionné plus précisément alors sur les renseignements que

vous auriez pris auprès de votre papa lors de votre séjour en Albanie entre les mois de février et d’avril

2016, vous dites avoir dit ce que vous saviez sur eux et que vous les connaissez en tant que

dangereux, très dangereux (Ibid.). Votre épouse n’est pas plus précise à leur sujet dans la mesure où

elle déclare que ce sont [A.] et [G.] qui vous menacent et qu’elle ne peut se rappeler d’autres prénoms

(Rapport d’audition de [Ke.K] du 23 janvier 2017, p.11). Elle ne peut pas non plus préciser le lien qui unit

exactement [A.]et [G.] si ce n’est qu’ils sont de la même famille (Ibid.). Lorsqu’elle est alors sommée

d’exposer ce qu’elle sait à leur sujet, elle évoque qu’ils ont un business à la rivière Buna et que leur

maison se trouve à côté de la citadelle (Ibid.). Invitée une dernière fois à en dire davantage à leur

propos, elle dit ne rien savoir d’autre et vous rejoint en disant qu’il est suffisant pour elle de savoir qu’ils

sont dangereux (Ibid.). Le peu d’intérêt que votre épouse et vous-même avez manifesté à vous informer

au sujet des personnes que vous craignez amenuise plus encore la crédibilité de votre crainte envers

cette famille.

Vos propos concernant les tentatives de réconciliation qui auraient été faites de la part de votre famille

ne sont guère plus étoffés. Ainsi, vous ne pouvez préciser quand votre papa aurait, pour la première

fois, envoyé des sages auprès de la famille [Q.] et ne pouvez donner l’identité de ces derniers (Rapport

d’audition du 11 janvier 2017, p.7). Lorsque vous êtes ensuite invité à vous exprimer sur cette tentative

de réconciliation, vous restez succinct puisque vous expliquez seulement qu’[A.Q.] aurait répondu que

ce [la réconciliation] n’était pas possible et qu’il se vengerait (Ibid.). Vos déclarations quant à la seconde

tentative de réconciliation que votre père aurait faite le 28 novembre 2017 ne sont pas plus

convaincantes. De fait, si vous parvenez à citer cette foisci les prénoms des sages envoyés par votre

père - lesquels avaient manifestement déjà été envoyés par celui-ci pour la première tentative de

réconciliation, comme en attestait votre femme lors de son audition du 23 janvier 2017 (Rapport

d’audition de [Ke.K] du 23 janvier 2017, p.8) -, vous êtes dans l’incapacité de dire auprès de quel



X et X - Page 15

membre de la famille [Q.] ils se seraient présentés et d’apporter le moindre détail sur leur entrevue

(Rapport d’audition du 11 janvier 2018, p.3). Vous ajoutez d’ailleurs n’avoir demandé aucun détail et ne

pas en avoir reçu (Ibid.). Notons encore la nature divergente et imprécise de vos réponses quant à la

question de savoir s’il y a eu d’autres tentatives de réconciliation de la part de membres de la famille [K.]

hormis celles faites par votre papa. Lorsque cette question vous est posée au cours de votre première

audition, vous répondez « je ne sais pas. Je crois qu’ils n’ont pas envoyé mais je ne sais pas » (Rapport

d’audition du 11 janvier 2017, p.14). Or, à la même question, lors de votre seconde audition, vous

répondez « le père de [K.K.] [a tenté] mais je n’ai pas de détails » (Rapport d’audition du 11 janvier

2018, p.3). A nouveau, constatons que vos allégations peu circonstanciées voire dissonantes ne

permettent pas de considérer les tentatives de réconciliations menées par votre père pour établies.

Celles-ci ne sont d’ailleurs appuyées par aucun élément objectif et tangible.

En ce qui concerne maintenant les propos que vous avez tenus quant aux menaces de mort dont vous

auriez fait l’objet, notons que leur caractère peu consistant ne permet pas de les tenir pour crédibles. A

cet égard, vous déclarez qu’un ami de votre père, dont vous ne pouvez donner que le prénom, l’aurait

appelé pour l’avertir desdites menaces qu’il aurait entendues de la part du chauffeur de la famille [Q.]

dans un café (Rapport d’audition du 11 janvier 2017, pp.10, 12 et 13). Outre le fait que ces menaces

vous auraient été rapportées par personnes interposées, vous ne pouvez préciser la façon dont les [Q.]

auraient pris connaissance de votre retour au pays (Rapport d’audition du 11 janvier 2017, p.13).

Lorsque la question vous est posée, vous répondez « je ne sais pas, ils ont des connaissances partout.

Peut-être la police » (Rapport d’audition du 11 janvier 2017, p.13). Toutefois, questionné sur ces liens,

vous affirmez qu’un travaillerait à la police, un à la préfecture et qu’un serait garde du corps d’un député

(Ibid.). Amené alors à citer l’identité de ces individus, vous ne pouvez le faire et apportez pour seule

précision que ce seraient des cousins (Rapport d’audition du 11 janvier 2017, p.15.). Invité au cours de

votre seconde audition à étayer une nouvelle fois vos propos selon lesquels les [Q.] auraient des

connaissances au sein des autorités, vous dites « je ne sais pas précisément mais je sais qu’ils ont des

gens dans la police » (Rapport d’audition du 11 janvier 2018, p.7). Vous ajoutez ensuite « Je ne sais

pas préciser que tel ou tel travaille à la commune ou quoi, je sais juste qu’ils ont des gens » (Ibid.).

Lorsqu’il vous est demandé de clarifier ces liens avec la police, vous avancez qu’[A.Q.] a travaillé à la

police il y a des années de cela, pendant les émeutes de 1997, mais ignorez quelle était sa fonction

(Ibid.). Vous êtes également dans l’incapacité de dire si d’autres membres de la famille [Q.] travaillent

au sein de la police (Ibid.). Vous ne pouvez non plus apporter la moindre précision ni sur le membre de

la famille [Q.] qui travaillerait à la préfecture ni sur leurs éventuelles collaborations au sein des

institutions (Ibid.). Au sujet de ces menaces, vous déclarez encore avoir reçu un appel téléphonique

anonyme vous mettant en garde d’une possible exécution en cas de sortie de votre domicile (Rapport

d’audition du 11 janvier 2017, pp.13 et 14). Or, l’analyse de vos dires ne permet pas d’établir de lien

avec la famille [Q.] puisque l’auteur de cet appel serait resté muet sur son identité (Ibid.). Par

conséquent, vos déclarations, de nature générale et non circonstanciée, ne peuvent constituer à elles

seules un élément suffisamment probant que pour conclure à la survenance de ces menaces.

Partant, le faisceau d’imprécisions et d’inconsistances relevé dans les paragraphes qui précèdent doit

être considéré comme majeur car il porte sur des éléments fondamentaux de votre requête. Ce dernier,

combiné au comportement dont vous avez fait montre alors que vous étiez manifestement au courant

des raisons ayant mû le meurtre de [K.K.] et dès lors de ses conséquences éventuelles pour les

membres de votre famille, empêche dès lors de se forger une idée claire et précise de votre situation et

donc de conclure à l’existence, dans votre chef, d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 et/ou d’un risque réel de subir une atteinte grave telle que

précisée par la définition de la Protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980.

Dans ces conditions, les documents que vous déposez au dossier, et qui n’ont pas encore fait l’objet

d’une analyse ci-dessus, ne sont pas de nature à inverser la teneur de la présente décision. De fait, les

copies de votre carte d’identité et de celle de votre épouse émises respectivement les 16 février 2010 et

17 juin 2013 et les copies de votre acte de naissance, de ceux de votre épouse et de votre fils tous émis

le 2 mars 2016 par l’Office de l’Etat Civil de Shkodër ainsi que la copie d’acte de naissance de votre fils

[A.K.] né le 8 juin 2016 à Liège et émise le 28 octobre 2016 par l’Officier de l’Etat Civil de la ville de

Liège attestent uniquement de vos identités et nationalités, lesquelles ne sont pas remises en cause (cf.

dossier administratif, Farde Documents, pièces n °1 à n°5). Vos certificats de mariage émis les 19 juillet

2016 et 17 octobre 2016 par l’Office de l’Etat Civil de Shkodër témoignent de votre union avec Madame

[Ke.K], ce qui n’est pas contesté (cf. dossier administratif, Farde Documents, pièces n°6 et n°7). Les

laissez-passer délivrés à votre nom, celui de votre épouse et celui de votre fils par l’Ambassade
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d’Albanie en Allemagne le 10 février 2016 prouvent votre séjour en Allemagne et votre renvoi vers

l’Albanie, éléments sur lesquels le Commissariat général n’émet pas de doute (cf. dossier administratif,

Farde Documents, pièce n°9). Concernant maintenant les arbres généalogiques de la famille [K.] et de

la famille [Ko.], lesquels établissent effectivement les liens entre ces deux familles, le Commissariat

général émet toutefois des doutes certains sur le fait que vous ayez établi l’arbre généalogique des [Ko.]

lequel semble avoir déjà été utilisé dans les dossiers d’asile de membres de la famille [Ko.] comme en

atteste le surlignage en couleur grise de certains noms qui sont référencés comme « requérants » dans

la légende sise au-dessus dudit arbre et les annotations faites au stylo bleu sur la copie que vous

présentez (cf. dossier administratif, Farde Documents, pièces n°13 et n°14). Le permis de conduire de

votre frère [S.K.], délivré en Angleterre le 26 juillet 2016, atteste d’une part de son aptitude à conduire et

d’autre part de sa présence en Angleterre en juillet 2016. Il ne peut cependant en aucun cas constituer

un élément de preuve d’un séjour permanent en Angleterre entre 2013 et 2016 puisqu’il ne fournit

aucune indication ni sur le statut sous lequel il séjournerait dans ce pays ni sur la durée de ce séjour (cf.

dossier administratif, Farde Documents, pièce n°15). Les deux pages de l’arrêt n°119 676 rendu le 27

février 2014 par le Conseil du Contentieux des Etrangers dans lequel il octroie le statut de réfugié à [E.],

[S.] et [F.I.], tous trois membres de la famille [Ko.] et le fax de Maître Monfils qui porte à la connaissance

du CGRA, le 24 février 2017, la reconnaissance par le CGRA même de la qualité du statut de réfugié en

date du 21 février 2017 à Madame [Si.Ko.] et à ses enfants démontrent que ceux-ci ont obtenu le statut

de réfugié sur base de motifs qui sont propres au clan [Ko.] (cf. dossier administratif, Farde Documents,

pièces n°21 et n°22). La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié notifiée à [N.K.] en date du

25 juillet 2013 prouve que ce dernier s’est vu accorder, il y a près de cinq ans, le statut de réfugié sur

base de craintes personnelles et fondées (cf. dossier administratif, Farde Documents, pièce n°20). Elle

ne peut cependant être considérée, à elle seule, comme suffisante pour établir que la seule

appartenance au clan [K.] suffit pour démontrer l’existence, dans votre chef, d’une crainte fondée de

persécution. A ce propos, le Commissariat général tient à souligner qu’une demande d’asile s’examine à

titre individuel et que vous n’avez nullement démontré que vous seriez personnellement ciblé par une

vengeance émanant du clan [Q.] ou d’une toute autre famille victime d’[E.K.], ces dernières n’ayant

d’ailleurs jamais manifesté le moindre désir de vengeance à votre encontre (Rapport d’audition du p.15),

ce qui affaiblit considérablement le bien-fondé des craintes que vous pourriez alléguer à leur égard.

Enfin, le document intitulé modèle 2 relatif à un transfert de résidence principale en Belgique délivré par

la Commune de Fléron le 30 novembre 2016 et le certificat médical délivré par le pédiatre [C.] le 5

janvier 2017 justifiant l’absence de votre épouse à son audition prévue le 11 janvier 2017, ne sont pas

pertinents dans l’examen de votre requête, ceux-ci étant sans rapport avec les motifs invoqués au

fondement de votre demande d’asile (cf. dossier administratif, Farde Documents, pièces °24 et n°25).»

Par conséquent, sur base de motifs similaires, une décision analogue à celle prise envers votre époux

doit être prise à votre égard.

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.»

3. Le cadre juridique de l’examen du recours

3.1 La compétence

3.1.1 Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er,

de la loi du 15 décembre 1980, 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. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

3.1.2 Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions

prises par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et

du Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions
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que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une

protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de

la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un «

recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

4. Les nouveaux éléments

4.1 En annexe de leur requête, les requérants déposent plusieurs documents qu’ils inventorient comme

suit :

« […] Arrêt du CCE du 27 février 2014 […] Notice explicative de Facebook sur la suggestion de la

localisation […] Notice explicative de Facebook sur le choix de la localisation […] Exemples de

localisations fantaisistes illustrant la possibilité de localiser une personne n’importe où […] Notes

d’audition de [N. K.], ayant abouti à la reconnaissance du statut de réfugié » (requête, p.13).

4.2 Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980.

5. Discussion

5.1 Thèse des parties requérantes

5.1.1 Les parties requérantes prennent un moyen tiré de la violation « […] de l’article 1er section A

paragraphe 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, des articles 48/3 et 48/4 de 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» (requêtes, p. 5).

5.1.2 En substance, les requérants font grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement

évalué le bien-fondé de leur demande de protection internationale.

5.2 Appréciation

5.2.1 Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.2.1.1 L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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

».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 (ci-après dénommée la «
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Convention de Genève » ; Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)), telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, 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; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

5.2.1.2 En l’espèce, les requérants invoquent en substance une crainte d’être persécutés en raison de

la vendetta dont leur famille fait l’objet.

5.2.1.3 Dans la motivation de ses décisions de refus, la partie défenderesse estime que les déclarations

des requérants, de même que les documents qu’ils versent aux dossiers, ne permettent pas d’établir le

bien-fondé des craintes invoquées.

5.2.1.4 A titre liminaire, le Conseil constate que les décisions attaquées développent les motifs amenant

la partie défenderesse à rejeter les demandes de protection internationale des requérants. Ces

motivations sont claires et permettent à ces derniers de comprendre les raisons de ces rejets. Les

décisions sont donc formellement motivées.

Sur le fond, le Conseil estime que, à l’exception du motif relatif à l’attitude du frère du requérant, qui ne

se vérifient pas au vu de l’explication plausible fournie en termes de requête, tous les motifs des

décisions attaquées se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents - dès lors qu’ils

portent sur des éléments déterminants du récit - et ont pu valablement conduire la partie défenderesse à

remettre en cause le bien-fondé des craintes ainsi alléguées par les requérants à l’appui de leur

demande de protection internationale.

5.2.1.5 Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation des requêtes sur ces questions dès

lors qu’elles n’apportent aucun élément concret et convaincant permettant de remettre en cause la

motivation des décisions querellées et ne développent, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir

le bien-fondé des craintes alléguées.

5.2.1.5.1 En effet, s’agissant du moment où ils auraient appris la réalité des vendettas et l’enfermement

du clan du requérant, les requérants rappellent avoir appris le décès de K.K. un ou deux mois après sa

mort et, en l’absence de contact avec leurs familles, n’avoir été informés des vendettas et de

l’enfermement du clan K. qu’après leur retour d’Allemagne en février 2016. Ensuite, ils soulignent qu’ils

n’ont pas été informés du décès de K.K. par les mêmes articles de presse que ceux qui ont été versés

au dossier administratif par leur conseil, et soutiennent avoir été informés dudit décès par une

publication laconique sans précision et ne pas avoir cherché à en savoir plus dès lors qu’ils n’étaient

pas proches de K.K. et qu’ils étaient préoccupés par leurs problèmes familiaux et leur départ d’Albanie.

De plus, ils soutiennent que rien ne permet de douter du fait qu’ils n’ont eu connaissance des détails

entourant la mort de K.K. que plusieurs années après. A cet égard, ils soulignent que s’ils « […] avaient

eu connaissance de ces informations, ils auraient basé leurs demandes d'asile en France et en

Allemagne sur ce conflit - ce qui présentait pour eux des chances de succès bien plus solides que leur

union non approuvée par leurs familles » (requêtes, p. 7) et soutiennent que le fait qu’ils n’aient pas

invoqué ce meurtre et le contexte de vendetta au cours de leur précédentes demandes de protection

internationale confirme qu’ils n’avaient pas connaissance de ces éléments.

Le Conseil ne peut se rallier aux développements des requêtes sur ce point. En effet, le Conseil relève

que les requérants ont déclaré de manière constante avoir pris connaissance du décès de son cousin

K.K. un mois ou deux après les faits sur internet. Or, le Conseil estime qu’il est invraisemblable qu’une

publication parue plusieurs mois après les faits ne mentionne pas que ce meurtre s’inscrit dans le cadre

d’une vengeance contre la famille Ko, alors que les articles publiés dans les jours qui ont suivi le décès

mettaient déjà très clairement ce lien en évidence. A cet égard, le Conseil relève que les requérants ne

produisent pas la publication laconique par laquelle ils soutiennent avoir pris connaissance du décès de

K.K., le cousin du requérant.

Enfin, le Conseil estime que le fait que les requérants n’aient pas invoqué ces faits lors de leurs

demandes de protection internationale en Allemagne et en France est une allégation qui n’est nullement
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étayée et qui ne permet pas de pallier l’invraisemblance du moment où les requérants auraient pris

connaissance du contexte de vendetta entourant ce décès.

Dès lors, le Conseil estime que les requérants restent en défaut de démontrer qu’ils n’auraient pris

connaissance de la vendetta qui frappe leur famille que lors de leur retour en Albanie en 2016.

5.2.1.5.2 Ensuite, pour ce qui est du motif relatif à l’absence de contact avec la famille du requérant

avant leur retour d’Allemagne en février 2016, les requérants rappellent avoir toujours maintenu n’avoir

aucun échange avec les parents du requérant et son frère en raison du conflit qui existait entre eux.

Ensuite, ils soulignent, d’une part, que la requérante a spontanément expliqué avoir envoyé une vidéo

de son fils à S.K., le frère du requérant, afin de l’apitoyer et d’amorcer un début de réconciliation entre

les familles, que ce dernier n’a jamais réagi à cet vidéo, et que, n’ayant pas de compte Facebook, elle

ignorait qu’il avait publié cette vidéo, et, d’autre part, que le requérant a émis l’hypothèse que sa femme

ait envoyé la vidéo à son frère même si elle ne lui en a jamais parlé. Sur ce point, ils soutiennent que

l’envoi de cette vidéo par la requérante ne permet pas de conclure qu’il y ait eu de réels échanges entre

les familles ou qu’ils aient échangé des informations sur la vendetta à cette occasion. Ils ajoutent encore

que le fait que le requérant ait immédiatement émis l’hypothèse que sa femme avait pu transmettre la

vidéo à son frère est la preuve qu’il s’agit de l’hypothèse la plus logique. Par ailleurs, concernant la

contradiction contenue dans les déclarations de la requérante quant au moment où le frère du requérant

aurait pris connaissance de la naissance de leur fils, ils soutiennent qu’il n’y a pas de contradiction dès

lors que la requérante n’a jamais eu de réaction suite à l’envoi de la vidéo à son beau-frère, que -

n’ayant pas de profil Facebook - elle n’avait aucun moyen de savoir s’il avait pris connaissance du

contenu de cette vidéo et qu’elle a logiquement pensé qu’il n’avait pas eu connaissance de cette

naissance avant leur retour en Albanie. De plus, quant aux photographies et au nom du fils des

requérants mentionnés sur le compte Facebook du frère du requérant en 2014, les requérants

soulignent n’avoir pas été confrontés à cette contradiction durant leurs auditions et soutiennent que cela

constitue une violation de l’article 17 de l’arrêté royal relatif au fonctionnement et à la procédure devant

le CGRA, dont ils reproduisent un extrait dans la requête. Sur ce point, ils soutiennent encore que le

garçon qui apparaît sur ces photographies n’est pas leur fils mais « une photo carte postale que l’on

retrouve sur internet » (requêtes, p.9) et que l’homme qui est représenté sur les photographies en train

de lui apprendre à marcher n’est pas le requérant. Par ailleurs, ils soutiennent que rien ne permet de

conclure que c’est à leur initiative que le frère du requérant aurait été mis au courant de la naissance

avant l’envoi de la vidéo en 2015 ou avant leur retour d’Allemagne en 2016. A cet égard, ils soutiennent

que le frère du requérant pourrait avoir appris cette naissance d’une autre manière, notamment par un

ami commun ou par leur cousin qui est infirmier à l’hôpital où leur fils est né. Au vu de ces éléments, ils

concluent que rien n’établit que les requérants auraient eu des échanges réciproques avec le frère du

requérant ou ses parents ou qu’ils auraient été informés de l’existence d’une vendetta avant leur retour

en Albanie en 2016.

Le Conseil estime, contrairement à ce soutiennent les requérants dans leur requête, que la présence

d’une vidéo et de photographies de leur fils sur le profil Facebook du frère du requérant tend à établir

qu’au moins un des requérants communiquait avec lui. D’autre part, le Conseil estime que l’attitude

bienveillante de ce dernier envers la famille des requérants – à travers ses publications de

photographies, d’une vidéo et de diverses mentions du fils des requérants sur son profil Facebook – ne

permet pas de tenir pour établi que les requérants et lui ne se parleraient plus. Dès lors, le Conseil

estime qu’il n’est pas crédible qu’il n’ait pas pris la peine de prévenir le requérant du risque encouru en

raison de la vendetta qui vise leur famille.

De plus, le Conseil estime, pour sa part, que les nombreuses contradictions des requérants concernant

le moment où le frère du requérant aurait pris connaissance de la naissance de leur fils, relevées par la

partie défenderesse dans les décisions attaquées, sont établies à la lecture des rapports d’auditions des

requérants. A cet égard, le Conseil estime que l’argument selon lequel la requérante n’a pas eu de

réaction suite à l’envoi de la vidéo ne permet pas de pallier le fait qu’elle a déclaré dans un premier

temps qu’il avait appris l’existence de leur fils 2015 via les parents du requérant et dans un second

temps qu’elle ait acquiescé lorsqu’il lui a été demandé s’il avait eu connaissance de cette naissance

grâce à la vidéo. De plus, le Conseil observe que les requêtes ne développent pas d’arguments

permettant de pallier les autres contradictions contenues dans les déclarations des requérants sur ce

point.

Le Conseil relève également que, si les requêtes soutiennent que le bébé représenté sur les

photographies publiées par le frère du requérant sur son compte Facebook ne serait pas le leur, ils
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n’apportent toutefois pas le moindre argument permettant d’expliquer, comme le relèvent les décisions

attaquées, que leur nom et celui de leur fils soient repris en commentaire de ces photographies publiées

en juin 2014. En ce que les requérants reprochent à la partie défenderesse de ne pas les avoir

directement confrontés lors de leurs auditions, le Conseil rappelle que, selon les travaux préparatoires à

l’arrêté royal du 27 juin 2018 modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le

Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement, l’article 17, § 2,

dudit arrêté, dont la violation est invoquée en termes de requêtes, « n'empêche pas le Commissaire

général de prendre une décision sur la base d'une contradiction ou sur la base du constat de l'absence

d'un élément pertinent à l'appui de la demande et à laquelle le demandeur d'asile n'a pas été confronté

». En tout état de cause, le Conseil dispose d’une compétence juridictionnelle de plein contentieux, en

sorte qu’il est amené à se prononcer sur l’affaire en tenant compte de l’ensemble des déclarations faites

par les requérants aux différents stades de la procédure et indépendamment des décisions prises

antérieurement par l’instance inférieure. Cela étant, les requérants ont, par voie de requêtes, reçu

l’opportunité d’y opposer les arguments de leur choix, en sorte que le droit au débat contradictoire, à

considérer qu’il ait été violé, est en toute hypothèse rétabli dans leur chef.

Par ailleurs, le Conseil estime que le fait que le frère du requérant ait pu apprendre la naissance du fils

des requérants par un autre moyen n’explique toujours pas la présence d’une vidéo et de photographies

du fils des requérants postées sur le compte Facebook du frère du requérant dès 2014.

Quant au fait que le requérant aurait immédiatement émis l’hypothèse que sa femme avait pu

transmettre la vidéo à son frère serait la preuve qu’il s’agit de l’hypothèse la plus logique, le Conseil

estime que cet argument ne permet pas de pallier l’ensemble des arguments qui précèdent.

Enfin, le Conseil estime qu’en se contentant de rappeler leur propos, les requérants n’apportent aucune

explication pertinente et convaincante afin de pallier les invraisemblances et contradictions mises en

exergue dans les décisions attaquée et le présent arrêt.

Dès lors, le Conseil estime que l’absence de contact entre les requérants et le frère du requérant ne

peut être tenue pour établie.

5.2.1.5.3 Concernant les méconnaissances relevées dans les décisions attaquées, les requérants

soutiennent que le requérant et son cousin n’étaient pas très proches en raison de la différence d’âge

qui les sépare et des années de conflit entre les requérants et leur famille en dehors de l’Albanie et

estiment qu’il est malvenu de la part de la partie défenderesse de reprocher des méconnaissances par

rapport à cette famille au requérant tout en admettant le fait qu’ils font partie de la même famille. Quant

aux méconnaissances par rapport à la famille Q., les requérants soutiennent que la motivation de la

partie défenderesse est contradictoire en ce qu’elle relève la faible connaissance des requérants, tout

en énumérant un grand nombre d’informations communiquées par les requérants et souligne que N.K. a

été reconnu réfugié alors qu’il a communiqué des renseignements bien moins précis. De plus,

s’agissant des tentatives de réconciliation, les requérants relèvent d’abord que, dans son arrêt du 27

février 2014, le Conseil a estimé que « la seule appartenance à la famille [Ko.] démontre l’existence

dans leur chef d’une crainte fondée de persécution », qu’« une crainte d’être persécuté en raison de leur

appartenance au clan [Ko.] au sens du critère de rattachement de l’appartenance à un certain groupe

social » et qu’« il n’y a lieu d’examiner plus avant les motifs des décisions attaquées ». Sur ce point, ils

soutiennent qu’en d’autres termes, « […] il importe peu dans ce dossier très spécifique que les

candidats aient une parfaite connaissance de la situation » (requête, p.11). Sur ce point toujours, ils

soulignent que N.K. a été reconnu réfugié alors qu’il a fourni des renseignements bien moins précis et

très généraux et soutiennent qu’il « […] est contraire au principe d’égalité des citoyens devant

l’administration qu’une personne soit reconnue réfugiée alors que sa connaissance des éléments

pratiques est moindre qu’une personne à qui on conteste le statut de réfugié » (requête, p. 11). Enfin, ils

soutiennent que les informations fournies par le requérant sur ce point ne peuvent être considérées

comme peu étoffées et estiment que cela ressort de du résumé qu’en fait la partie défenderesse dans

les décisions attaquées, qui tient sur plus de vingt lignes.

Tout d’abord, le Conseil relève que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le requérant ne

présente pas le même profil familial que ses cousins K.K. et N.K. En effet, le Conseil constate que K.K.

et N.K. sont liés à la famille Ko. par leur mère qui est née Ko. et que N.K. et K.K. sont liés au requérant

par leur père qui est pour sa part un membre de la famille K. Or, le Conseil relève qu’il ressort des

informations versées au dossier par les parties que la vendetta dans le cadre de laquelle E.Ko. et K.K.

ont été assassinés visent les Ko. En conséquence, le Conseil estime que les conclusions de son arrêt
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du 27 février 2014 ne peuvent être appliquées en l’espèce et que les développements visant à comparer

les déclarations de N.K. et celles du requérant ne sont pas pertinents en l’espèce dès lors que le

requérant n’est pas un membre de la famille Ko. De même, le Conseil estime que les développements

des requêtes visant le principe d’égalité des citoyens devant l’administration ne sont pas davantage

pertinents.

Ensuite, le Conseil constate que, contrairement à ce que soutiennent les requérants en termes de

requêtes, les méconnaissances constatées dans les décisions attaquées concernant K.K., le cousin du

requérant, la famille Q., et le processus de réconciliation entre les familles impliquées dans la vendetta

sont établies à la lecture du dossier administratif.

Or, le Conseil estime qu’en l’absence de liens familiaux unissant le requérant à la famille Ko., il pouvait

être raisonnablement attendu des requérants qu’ils puissent fournir des informations précises et

consistantes sur ces différents sujets et qu’ils démontrent une proximité particulière avec les acteurs de

ce conflit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. A cet égard, le Conseil relève que les raisons justifiant

l’absence de proximité entre le requérant et son cousin, invoquées dans les requêtes, ne permettent pas

de pallier le fait que lui et son cousin n’étaient pas proches et que le requérant ne démontre pas être

proche du clan Ko.

Dès lors, le Conseil estime que les requérant n’établissent pas être impliqués d’une quelconque façon

dans la vendetta visant la famille Ko.

5.2.1.5.4 Quant aux menaces de mort, les requérants soutiennent que les propos du requérant ne sont

pas inconsistants et qu’ils ont été développés. A cet égard, ils soutiennent qu’il n’est pas contestable

que la famille Q. est très influente et dispose d’un solide réseau d’influence dans la ville de Shkodër et

estiment dès lors logique que cette famille ait été informée par un voisin, ou n’importe quel habitant de

Shkodër ayant appris le retour des requérants au pays.

Le Conseil estime que les déclarations du requérant à propos de ces menaces de mort dont il aurait fait

l’objet personnellement sont inconsistantes et qu’elles ne permettent pas d’établir un lien entre ces

menaces et la famille Q.

Enfin, le Conseil estime qu’en se contentant de soutenir que les propos du requérant ne sont pas

inconsistants et qu’ils ont été développés, sans la moindre précision, les requérants n’apportent aucune

explication pertinente et convaincante afin de pallier les lacunes mises en exergue dans les décisions

attaquées et le présent arrêt.

5.2.1.5.5 Quant aux documents versés au dossier administratif, le Conseil observe que les requérants

ne développent pas d’arguments qui remettraient en cause l’analyse de la partie défenderesse quant à

ceux-ci. Partant, après examen de ces pièces, le Conseil estime pouvoir faire siens les arguments

développés par la partie défenderesse en sorte qu’ils sont sans pertinence pour pallier les insuffisances

affectant le récit.

5.2.1.6 En définitive, la partie défenderesse a donc pu valablement contester la crédibilité du récit

produit par les requérants à l’appui de leur demande de protection internationale, et remettre en cause

la réalité de leur implication dans une vendetta visant la famille Ko. et des problèmes qui en

découleraient, les déclarations des requérants à ces égards n’ayant pas été jugées crédibles en

l’espèce.

Les moyens développés dans les requêtes ne permettent pas de conduire à une autre conclusion. Les

requérants n’y apportent pas d’élément de nature à expliquer de manière pertinente les lacunes, les

contradictions et les invraisemblances relevées dans les décisions attaquées et le présent arrêt, ou à

établir la réalité des faits invoqués, ni a fortiori, le bien-fondé des craintes alléguées.

En particulier, dès lors qu’il n’est pas tenu pour établi en l’espèce que les requérants seraient impliqués

dans la vendetta visant la famille Ko., il n’apparaît en conséquence pas nécessaire d’examiner les

arguments des parties relatifs à l’influence de la famille Q. au sein des autorités.

5.2.1.7 Il découle de ce qui précède que les requérants n’établissent pas qu’ils ont quitté leur pays

d’origine ou qu’ils en restent éloignés par crainte d’être persécutés au sens de l’article 48/3 de la loi du

15 décembre 1980.
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5.2.2 Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.2.2.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« § 1er. Le statut de protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut être considéré comme un

réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l'article 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu'il ne soit pas concerné par les clauses d'exclusion visées à

l'article 55/4.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution;

b) ou la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine;

c) ou les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international. »

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et

15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).

5.2.2.2 Il découle de cet article que pour pouvoir bénéficier du statut de protection subsidiaire, il faut que

le demandeur encoure, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, un « risque réel ». Cette notion

renvoie au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le risque doit être

véritable, c’est-à-dire réaliste et non hypothétique.

Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les mots « atteintes graves » en visant trois

situations distinctes.

5.2.2.3 S’agissant des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a), et b), de la loi du 15 décembre

1980, le Conseil constate que les requérants ne fondent pas leurs demandes de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de leurs demandes de reconnaissance

de la qualité de réfugié.

Partant, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen des demandes du statut de réfugié,

que ces faits ou motifs manquent de crédibilité ou de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements ou motifs, qu’il existerait

de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans leur pays d’origine les requérants encourraient

un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a), et b), de la loi du 15 décembre

1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants.

5.2.2.4 Au regard de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980, les requérants ne développent

aucune argumentation circonstanciée qui permette de considérer que la situation dans leur pays

d’origine ou leur région de provenance correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle

dans le cadre d’un conflit armé interne ou international. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit,

dans les dossiers administratifs, ou dans les dossiers de la procédure, aucune indication de l’existence

de sérieux motifs de croire qu’elles seraient exposées, en cas de retour dans leur pays, à un risque réel

d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

5.2.2.5 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder aux requérants la protection subsidiaire prévue par

la disposition légale précitée.

6. La demande d’annulation

6.1 Les requérants sollicitent enfin l’annulation des décisions attaquées. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation des décisions attaquées, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.
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7. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens des requêtes,

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

demandes. Le Conseil rappelle à cet égard 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.

8. Dépens

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

requérantes.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux parties requérantes.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 372 euros, sont mis à la charge des parties requérantes.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit novembre deux mille dix-neuf par :

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. SELVON , greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. SELVON F. VAN ROOTEN


