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n° 236 778 du 11 juin 2020

dans les affaires X / V et X / V

En cause : 1. X

2. X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. MONFILS

Rue R. Soetens 12

1090 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS, Ve CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 23 janvier 2017 par X et par X, qui déclarent être de nationalité albanaise,

contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 23 décembre 2016.

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 26 janvier 2017 avec les références 67294

et 67296.

Vu les dossiers administratifs et les notes d’observations.

Vu les ordonnances du 22 novembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 29 janvier 2020.

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 K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La jonction des affaires

Les affaires enrôlées sous les numéros 199 816 et 199 812 étant étroitement liées sur le fond, il y a lieu

de joindre les causes et de statuer par un seul et même arrêt. La première partie requérante (ci-après le

« premier requérant »), à savoir Monsieur F. N., est le fils de Monsieur P. N., la deuxième partie

requérante (ci-après le « second requérant »). Le Conseil examine conjointement les deux requêtes, les

affaires présentant un lien de connexité évident.

2. Les actes attaqués



CCE X & X - Page 2

2.1 Les recours sont dirigés contre deux décisions d’exclusion du statut de réfugié et d’exclusion du

statut de protection subsidiaire, prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-

après dénommé le « Commissaire général »).

2.2 La première décision attaquée, prise à l’égard du premier requérant, est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous êtes citoyen de la République d’Albanie, d’origine ethnique albanaise et originaire de Kamez,

municipalité d'Albanie située dans la banlieue nord de Tirana. Le 2 décembre 2015, vous quittez votre

pays en avion, en compagnie de votre père, Monsieur [N. P.] (SP : [X]), et de votre mère, Madame [N.

T.] (SP : [X]), en direction de Bruxelles. Vous introduisez votre demande d’asile auprès de l’Office des

Etrangers en date du 4 décembre 2015, ainsi que vos parents. A l’appui de cette dernière, vous

invoquez les faits suivants :

En 2004, vous prêtez un barbecue à [Pj. Q.] à la condition qu’il se fournisse en viandes dans votre

boucherie ; ce qu’il ne fait pas. Vous lui rappelez votre accord à plusieurs reprises et réclamez

finalement votre bien. Un jour, vous l’apercevez en voiture et lui faites signe de s’arrêter. La discussion

dégénère, vous vous disputez mais finissez par vous séparer. Vous pressentez alors une suite bien plus

néfaste en raison du comportement réputé violent de [Pj.]. Quelques temps plus tard, une violente

dispute éclate avec [Pj.] et ses comparses mais des passants s’interposent. Quelques heures plus tard,

la police vous réclame ainsi que [Pj.] et vous donnez votre version des faits. Vous êtes finalement

relâché avec une amende de 500 lekë pour troubles à l’ordre public. Conscient de l’attitude agressive de

[Pj.], vous décidez d’acquérir une arme que vous cachez au reste de votre famille.

Le 9 juin 2004, alors que vous rejoignez votre père dans un local/café en face de votre boucherie, vous

apercevez [Pj.] en voiture. Votre père décide de le rejoindre afin de discuter du conflit. Il monte à bord

de son véhicule mais vous apercevez des mouvements violents et décidez de suivre la voiture qui finit

sa course contre un poteau. Pensant que votre père venait de se faire tuer, vous ouvrez la portière et

tiré trois balles sur [Pj.] avec l’arme que vous portiez discrètement sur vous depuis les récents

événements. Alors que vous êtes sur le point de tirer également sur le fils de la victime, [Al.], votre père

vous stoppe dans votre élan. Votre frère, [A.], témoin de la scène, vous embarque rapidement dans sa

voiture et vous prenez la fuite.

Le lendemain, vous décidez de vous rendre à la police et un premier jugement vous condamne à vingt-

cinq ans d’emprisonnement ferme. En appel, vous avouez le crime et votre peine diminue. Vous purgez

cette dernière jusqu’au 26 novembre 2012 et écopez en outre d’une peine d’emprisonnement avec

sursis de trois ans. Pendant cette période de libération conditionnelle, vous vous cloitrez à votre

domicile, redoutant la vengeance de la famille [Q.]. Votre père, sept mois après les faits, est également

condamné en tant que complice et purge sa peine d’emprisonnement jusqu’au 25 octobre 2011. La

justice albanaise lui impose également une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans. Il

s’enferme au domicile familial et entreprend des démarches de réconciliation avec la famille [Q.] qui se

soldent par un échec. Durant vos incarcérations respectives ainsi qu’après la sortie de prison de votre

père, des personnes suspectes rodent autour de votre domicile et la police est prévenue.

Dès que votre libération conditionnelle prend fin, vous quittez le pays en compagnie de vos parents, qui

attendaient votre libération définitive, et rejoignez vos frères, Monsieur [N. Ad.] (SP : [X]), Monsieur [N.

X.] (SP : [X]) et Monsieur [N. A.] (SP : [X]), en Belgique. En effet, ces derniers ont quitté l’Albanie

quelques années plus tôt par crainte des menaces de représailles de la famille [Q.].

A l’appui de votre requête, vous versez personnellement votre passeport albanais délivré le 17

septembre 2013, votre carte d’identité albanaise émise le 13 mai 2013 ainsi qu’une fiche familiale d’état

civil délivrée le 14 octobre 2015. Pour le reste, vous déclarez vous référer aux documents déposés par

votre père à l'appui de sa demande d'asile.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général estime que les déclarations et documents

que vous avez livrés à l’appui de votre requête, ainsi que les déclarations et documents des autres
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membres de votre famille permettent d’établir, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au

sens de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

À l’appui de votre requête, vous déclarez craindre un retour en Albanie en raison de l’existence d’une

vendetta opposant les membres masculins de votre famille au clan [Q.] suite au meurtre perpétré par

vous-même, avec la complicité de votre père, sur la personne de [Pj. Q.] le 9 juin 2004 (CGRA

30/08/2016, pp. 5-6).

A ce propos, le Commissariat général souligne que vous avez été en mesure d’étayer votre demande

d’asile par des propos clairs, cohérents et suffisants en ce qui concerne votre vécu des faits, ainsi que

par des preuves documentaires établissant les faits au fondement des craintes de persécution que vous

invoquez dans votre chef (cf. CGRA 30/08/2016, pp. 5-14 & farde inventaire des documents, pièce n°4

G à O). En effet, le meurtre de [P. Q.] est établi à la lumière des documents judiciaires que votre père

verse à l’appui de votre demande d’asile et par les déclarations tenues par vos frères, [Ad.], [X.] et [A.],

bénéficiant tous les trois du statut de réfugié pour ces mêmes motifs (cf. Ibid & farde informations sur le

pays, pièces n°1 , pp. 7-15, n°2, pp. 2-7, n °3, pp. 2-11, n°4, pp. 9-19 et n°5, pp. 12-20). La vendetta

dans laquelle vous dites être visé est elle aussi établie par la consistance des déclarations de vos

parents concernant les tentatives de réconciliation entreprises afin de résoudre ce conflit (cf. CGRA [P.]

30/08/2016, pp. 10-11 & CGRA [T.] 30/08/2016, p. 6), par l’attestation du Comité National de

Réconciliation d’Albanie que votre père présente (cf. Farde inventaire des documents, pièce n °4 O)

ainsi que par un reportage sur la vendetta diffusé par une télévision albanaise en 2010, au cours duquel

votre frère, [X.], est interviewé (cf. Farde informations sur le pays, pièce n°6) ; support USB présenté par

votre frère, [Ad.], lors de sa procédure d’asile.

Compte tenu de la gravité des infractions commises tant par votre personne et par votre père et du fait

que vous avez été condamnés par le tribunal albanais pour ce meurtre, et vu le contexte de vengeance

de sang qui existe toujours en Albanie, il existe un risque que vous soyez victime de vendetta. Selon les

informations du Commissariat général jointes au dossier administratif, les autorités albanaises sont

régulièrement tenues informées de ces situations de vengeance de sang et peuvent ainsi fournir une

protection (cf. Farde informations sur le pays, pièce n °7). Cependant, dans certains cas, il n'est pas à

exclure que cette protection soit insuffisante. Le Kanun commande que les hommes qui sont visés par

une vendetta ne quittent pas leur domicile par respect pour la victime. Si cette condition n’est pas

respectée, vous pouvez donc devenir une victime de la vendetta (cf. Farde informations sur le pays,

pièce n°8). Dans votre cas précis, il convient de mettre en exergue le fait que durant vos incarcérations

et après la libération définitive de votre père, des personnes suspectes ont rôdé autour de votre domicile

jusqu’à votre départ pour la Belgique (cf. CGRA 30/08/2016, p. 10 ; CGRA [P.] 30/08/2016, pp. 10-11 &

CGRA [T.] 30/08/2016, p. 6) et que les démarches pour tenter de vous réconcilier avec la famille [Q.] se

sont soldées par un échec (cf. CGRA 30/08/2016, p. 9 ; CGRA [P.] 30/08/2016, p. 11 & CGRA [T.]

30/08/2016, p. 6). En outre, étant l’auteur et complice du meurtre de [P. Q.], le Commissariat général

peut légitimement vous considérer, vous et votre père, comme des cibles privilégiées. D’autant plus

que, en tant qu’auteur principal de ce meurtre, vous avez été libéré définitivement des peines infligées

par la justice albanaise le 27 novembre 2015 et que vous avez fui l’Albanie directement, soit au début

du mois de décembre 2015 ; ce qui tend à démontrer que le désir de vengeance pourrait s'intensifier.

Encore, il ressort de la décision du Tribunal de première instance de Tirana rendue le 29 avril 2005 que,

deux jours avant le meurtre de [Pj. Q.], la police est intervenue pour apaiser le conflit qui naissait entre

vous et ce dernier. La police aurait tenté de vous réconcilier et vous aurait également imposé une

amende pour troubles à l’ordre public ; ce que vous n’auriez pas accepté en laissant le conflit ouvert (cf.

Farde documents, pièce n° 4 H). Deux jours plus tard, [Pj. Q.] décédait des suites de ses blessures

infligées par votre personne, alors que la police avait connaissance de ce conflit. Enfin, l'article de

presse « Gjakmarrje ne moshen e internetit » décrit la vendetta opposant votre famille à celle des [Q.] et

le fait que le meurtre de [Pj.] aurait pu être évité par la police (Cf. Farde informations sur le pays, pièce

n°13).

Partant, il est probable que la protection offerte par les autorités albanaises soit insuffisante en cas de

vengeance exercée par la famille [Q.].

De ce qui précède, le Commissariat général croit que, dans votre cas, il y a un risque réel de

persécution au sens de la Convention sur les réfugiés en raison de votre appartenance à un groupe

social.
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Cependant, malgré l'existence d'une éventuelle crainte de persécution, le CGRA se doit toutefois

d'examiner si le contexte de l'examen de vos motivations d'asile ne relève pas de l'un des motifs

d'exclusion existants. L'article 1F (b) de la Convention sur les réfugiés, et repris dans l’article 55/2 de la

loi du 15 Décembre 1980 énumère les motifs d'exclusion et stipule que l'exclusion de la protection doit

être considérée pour « les personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis

un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés ».

La clause d'exclusion ne vise pas seulement les auteurs directs de ces crimes, mais aussi les complices

et les commanditaires, à condition qu'ils aient agi en connaissance de cause et sans circonstances qui

les exonèrent de leur responsabilité individuelle.

Il importe à ce propos de souligner que le crime grave de droit commun est notamment défini dans la «

Note d’information sur l’application des clauses d’exclusion : article 1 F de la Convention de 1951

relative au statut des réfugiés » élaborée par l’UNHCR le 4 septembre 2003 (Agence des Nations Unies

pour les réfugiés - cf. Farde informations sur le pays, pièce n°9).

Selon cette note, pour déterminer la gravité du crime, les facteurs suivants doivent être pris en

considération : la nature de l’acte ; le dommage réellement causé ; la forme de la procédure employée

pour engager des poursuites ; la nature de la peine encourue pour un tel crime et si la plupart des

juridictions considèreraient l’acte en question comme un crime grave. Les conseils, contenus dans le

guide du UNHCR relatif aux procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au

regard de la Convention précitée, doivent être utilisés à la lumière des facteurs énoncés ci-dessus. Ils

stipulent, dans leur paragraphe 155, qu’un crime « grave » concerne « un meurtre ou une autre

infraction que la loi punit d’une peine très grave ».

Dans votre cas, constatons que vous avez été entendu et jugé par la justice albanaise pour « les délits

pénaux de meurtre intentionnel commis en complicité » (cf. Farde inventaire des documents, pièce n°4

J). Vous avez d’ailleurs été condamné à une peine de treize ans d’emprisonnement et quatre mois à cet

effet. Or, il apparaît qu’il s’agit là d’un crime grave dont vous êtes reconnu comme étant l’auteur

principal. Ces éléments sont attestés par le jugement du Tribunal d’Appel de Tirana, par l’ordre de

libération établi à Fushë Krujë le 27 novembre 2012 ainsi que par l’attestation de la Direction générale

des prisons délivrée le 22 septembre 2015 (cf. Farde inventaire des documents, pièce n°4 J, L & N).

Toujours selon la même note (cf. paragraphe 152 du Guide), un crime grave doit être considéré comme

« de droit commun » lorsque des motifs personnels ou des considérations de profit sont prédominants

dans le crime spécifique commis (par rapport à des motifs politiques). C’est le cas en l’espèce puisqu’il

ressort de la décision du Tribunal de première instance de Tirana que vous avez commis ce crime en

raison d’un désaccord antérieur au sujet d’un grill à viandes que vous aviez prêté à la victime avec la

condition que cette dernière se fournisse en viandes dans votre boucherie (Cf. Farde inventaire des

documents, pièce n°4 H).

L’article 1 F b) exige enfin que le crime ait été commis « en dehors du pays d’accueil avant que (la

personne) y ait été admise comme réfugié ». L’expression « en dehors du pays d’accueil » désigne

normalement le pays d’origine mais il peut également s’agir de tout autre pays à l’exception du pays

d’accueil (cf. paragraphe 153 du Guide). Ce dernier élément est également prouvé en ce qui vous

concerne.

Vous déclarez cependant que la famille de la victime agirait en collusion avec les autorités (CGRA

30/08/2016, p. 8). Un proche de la victime qui était enquêteur à l’époque serait à présent juge au

Tribunal d’appel (Ibid). Votre père avance des propos similaires (CGRA [P.] 30/08/2016, pp. 9-10). Vous

ne parvenez néanmoins pas à établir de manière étayée une quelconque incidence de la part de

membres de la famille [Q.] travaillant pour les autorités albanaises dans cette affaire ; vous contentant

d’avancer des suppositions qui ne se fondent sur aucun commencement de preuves (CGRA

30/08/2016, pp. 8-9). Quoi qu’il en soit, le Commissariat général remarque que vous avez été jugé

initialement par le Tribunal de première instance de Tirana pour meurtre avec préméditation commis

avec complicité et que la qualification du crime a été revue devant le Tribunal d’Appel de Tirana en

meurtre intentionnel commis avec complicité : l’accord antérieur entre les prévenus pour commettre le

crime n’étant pas prouvé, la préméditation a alors été considérée comme absente, ce qui a engendré

une diminution de peine dans votre chef et dans celui de votre père (Cf. Farde inventaire des

documents, pièce n°4 H & J). En outre, les explications du fils de la victime, [Al. Q.], selon lesquelles

votre père aurait tiré la victime à l’aide d’une corde qu’il aurait placée autour de son cou, n’ont pas été
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retenues par le Tribunal d’appel étant donné qu’elles ne correspondaient nullement à l’examen médico-

légal de la victime (Cf. Farde inventaire des documents, pièce n°4 J).

Partant, il n’est pas possible d’affirmer que vos autorités auraient tenté de vous condamner à de plus

lourdes peines sous prétexte qu’elles étaient de connivence avec la famille [Q.]. Dans le même ordre

d’idées, relevons que votre frère, Monsieur [N. A.] (SP : [X]), initialement jugé comme vous pour meurtre

avec préméditation, a en réalité été acquitté par le jury pénal de la Haute Cour d’Albanie en date du 7

novembre 2012 en raison de son absence sur les lieux du crime : élément qui a pu être prouvé par

différents éléments de preuve (cf. Farde informations sur la pays, pièce n°10). A nouveau, rien de vos

déclarations ou des documents que votre père présente ne permet d’affirmer que vos autorités auraient

procédé à un jugement arbitraire contre votre personne et celle de votre père.

En tout état de cause, et sans se substituer au travail réalisé par les instances judiciaires albanaises,

l’on ne saurait que se rallier à la décision du Tribunal d’Appel de Tirana dans l’évaluation de votre

culpabilité pour le meurtre de [Pj. Q.], laquelle fut établie de manière objective. Il apparaît également

clairement de ce même document que vous déposez que vous avez commis cet acte criminel de

manière intentionnelle sans aucune cause d'exonération possible. Vous déclarez en effet avoir acheté

une arme quelques jours avant le meurtre par mesure de précaution, avoir tiré directement trois balles

sur la victime après avoir ouvert la portière de la voiture et avoir également voulu tuer son fils, [Al.]

(CGRA 30/08/2016, p. 6).

Partant, au vu de la gravité de ces actes et dès lors que les différents constats dressés ci-dessus se

fondent sur les déclarations et documents que vous avez livrés lors de votre audition, le Commissariat

général estime qu’il y a des raisons sérieuses de penser que vous vous êtes rendu coupable d’un crime

grave de droit commun au sens de l’article 1 F b) de la Convention de Genève. Vous ne pouvez dès lors

bénéficier de la protection offerte par ladite Convention.

Quant à la protection subsidiaire, il convient d'appliquer l’art. 55/4, § 1er, c) de la Loi du 15 décembre

1980 précitée, lequel dispose que : « un étranger est exclu du statut de protection subsidiaire lorsqu'il

existe des motifs sérieux de considérer : c) qu'il a commis un crime grave ». Ajoutons que l’art. 55/4

précise que cette disposition « s'applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des

actes précités, ou qui y participent de quelque autre manière ». Vu que vous avez commis un meurtre,

et qu’il s’agit bien d’un crime grave, il y a lieu de vous exclure du statut de protection subsidiaire.

M’appuyant sur l’article 57/6, § 1er, 5° de la Loi sur les étrangers, je constate qu’il convient dès lors de

vous exclure de la protection prévue par la Convention de Genève ainsi que de celle prévue par la

protection subsidiaire.

Dans ces conditions, les documents que vous déposez personnellement au dossier ne sont pas de

nature à invalider la teneur de la présente décision. Ainsi, votre passeport et votre carte d’identité

attestent de votre identité et de votre nationalité. Votre fiche familiale d’état civil prouve la composition

de votre famille ; ce qui n’est pas mis en doute.

Finalement, je tiens à vous signaler que le Commissariat général a pris envers votre père, Monsieur [N.

P.], une décision similaire à la vôtre, soit une décision d’exclusion du statut de réfugié et d’exclusion du

statut de protection subsidiaire. Quant à votre mère, Madame [N. T.], qui invoquait des motifs d’asile liés

aux vôtres, le Commissariat général a pris une décision d’octroi du statut de réfugié.

C. Conclusion

Sur la base des articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980, vous êtes exclu(e) du statut de

réfugié et du statut de protection subsidiaire.

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait qu'il ressort des

constatations qui précèdent que vous avez établi de manière convaincante qu'il est question dans votre

chef d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève relative au statut des

réfugiés. Le CGRA estime dès lors que vous ne pouvez ni directement, ni indirectement être renvoyé en

Albanie. ».
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2.3 La deuxième décision attaquée, prise à l’égard du second requérant, est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous êtes citoyen de la République d’Albanie, d’origine ethnique albanaise et originaire de Kamez,

municipalité d'Albanie située dans la banlieue nord de Tirana. Le 2 décembre 2015, vous quittez votre

pays en avion, en compagnie de votre épouse, Madame [N. T.] (SP : [X]), et de votre fils, Monsieur [N.

F.] (SP : [X]), en direction de Bruxelles. Vous introduisez votre demande d’asile auprès de l’Office des

Etrangers en date du 4 décembre 2015, ainsi que votre épouse et votre fils, [F.]. A l’appui de cette

dernière, vous invoquez les faits suivants :

Un jour en 2004, [Pj. Q.], le gérant d’une station-service/snack, emprunte un grill à viandes à votre fils

[F.]. Ce dernier accepte de prêter ce grill pour quelques temps, à condition que [Pj.] achète sa viande

dans la boucherie familiale. Après une semaine, [F.] exige que [Pj.] rende le grill car il ne s'est pas fourni

en viandes dans son établissement. Ce dernier aurait promis de le rendre.

Quelques semaines plus tard, en date du 7 juin 2004, [F.] croise [Pj.] et lui réclame le grill une nouvelle

fois. [Pj.] refuse de lui rendre. Un commerçant du quartier serait intervenu pour séparer les deux

hommes avant qu’ils ne se battent. Le jour même, [Pj.] et son fils [Al.] se rendent à la boucherie pour

frapper [F.]. La police finit par réclamer les protagonistes de cette bagarre et les maintient au

commissariat de police durant quelques heures, avant de les relâcher.

Le 9 juin 2004, [Pj.] vous fait signe depuis sa voiture et vous montez à bord de cette dernière alors

qu’elle est en marche, pensant qu’il souhaite vous parler de l’incident. Selon votre version, [Pj.] incite

soudain son fils [Al.] à vous tuer mais vous parvenez à vous saisir de l'arme et un coup de feu retentit.

[Pj.] perd le contrôle de son véhicule et ce dernier finit sa course contre un poteau. [F.] qui assiste à la

scène, rattrape la voiture en courant. Croyant que vous venez d'être abattu, [F.] ouvre la portière du côté

de [Pj.], le traîne dehors et l'abat de trois balles. Ensuite, [F.] et vous-même, prenez la fuite grâce à

votre fils, [A.], pendant qu’[Al.] tire des coups de feu dans votre direction.

Le 10 juin 2004, [F.] se rend à la police tandis que vous prenez la fuite et louez un appartement à Tirana

pour vous cacher de la famille adverse, pensant que vous n’êtes pas considéré comme responsable du

meurtre de [Pj.]. Environ sept mois plus tard, la justice vous réclame et vous êtes arrêté en date du 4

janvier 2005 pour complicité. Vous êtes condamné en première instance à une peine d’emprisonnement

de vingt-cinq ans chacun avant de voir cette peine réduite à dix ans après aveu de votre personne.

Votre fils [F.] écope d’une peine de treize ans d’emprisonnement pour les mêmes raisons. Vous purgez

votre peine et êtes libéré le 25 octobre 2011. La justice albanaise vous impose néanmoins une peine

d’emprisonnement avec sursis de deux ans. Vous restez donc à votre domicile et entreprenez des

démarches de réconciliation avec la famille [Q.], mais en vain. Vous envisagez également de quitter

l’Albanie tout comme vos autres fils, Monsieur [N. Ad.], reconnu réfugié (SP : [X]), Monsieur [N. X.],

reconnu réfugié (SP : [X]) et Monsieur [N. A.], reconnu réfugié (SP : [X]), l’ont fait auparavant en raison

des menaces de représailles mais votre épouse insiste pour que vous restiez auprès de [F.] qui purge

encore sa peine d’emprisonnement.

En 2013, alors que vous avez purgé l’ensemble des peines ordonnées par la justice albanaise, vous

décidez de vous rendre en Belgique avec votre épouse pour revoir vos fils que vous n’avez plus vus

depuis environ dix ans ainsi que pour rencontrer vos petits-enfants, nés entre-temps. Vous partez de

nuit avec l’aide d’un voisin qui vous amène à Prishtinë afin de prendre un vol pour la Belgique. Vous

estimez en effet qu’il est plus prudent de ne pas passer par Tirana pour voyager. Vous opérez de la

même manière pour votre retour en Albanie. [F.] est finalement libéré le 27 novembre 2015 après huit

années de prison ferme et trois années d’emprisonnement avec sursis.

Durant vos incarcérations respectives et après votre libération définitive, des personnes suspectes

rodent autour de votre domicile et votre épouse prévient la police qui vous rend visite de temps à autre.

Quelques jours après la libération définitive de [F.], vous quittez tous les trois l’Albanie afin de gagner la

Belgique.

A l’appui de votre demande d’asile, vous présentez les documents suivants : votre passeport albanais

délivré le 16 octobre 2013, votre permis de conduire délivré le 12 janvier 2015, votre certificat de

mariage émis le 2 novembre 2015, votre fiche familiale d’état civil délivrée le 14 octobre 2015, votre

attestation de pension, le procès-verbal de votre arrestation et de votre fils émis le 10 juin 2004, une
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décision rendue par le Tribunal de Première Instance de Tirana le 29 avril 2005, un rapport verbal émis

le jour de votre arrestation, soit le 4 janvier 2005, une décision rendue par la Cour d’Appel de Tirana le

30 septembre 2005, votre extrait de casier judiciaire ainsi que celui de votre fils émis respectivement le

21 novembre 2007 et le 24 novembre 2015, un ordre de libération pour votre personne et pour votre fils

délivrés respectivement le 25 octobre 2011 et le 27 novembre 2012, un rapport définitif concernant votre

libération sous caution d’une durée de deux ans émis en novembre 2013, deux attestations de la

Direction générale des prisons à votre nom et à celui de votre fils délivrées le 22 septembre 2015 ainsi

qu’un avis rendu par le Comité National de Réconciliation d’Albanie le 29 septembre 2015.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général estime que les déclarations et documents

que vous avez livrés à l’appui de votre requête, ainsi que les déclarations et documents des autres

membres de votre famille permettent d’établir, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au

sens de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

À l’appui de votre requête, vous déclarez craindre un retour en Albanie en raison de l’existence d’une

vendetta opposant les membres masculins de votre famille au clan [Q.] suite au meurtre perpétré par

votre fils, [F.], et vous-même sur la personne de [Pj. Q.] le 9 juin 2004 (CGRA 30/08/2016, pp. 8-9).

A ce propos, le Commissariat général souligne que vous avez été en mesure d’étayer votre demande

d’asile par des propos clairs, cohérents et suffisants en ce qui concerne votre vécu des faits, ainsi que

par des preuves documentaires établissant les faits au fondement des craintes de persécution que vous

invoquez dans votre chef (cf. CGRA 30/08/2016, pp. 4-15 & farde inventaire des documents, pièces n°7

à 15). En effet, le meurtre de [Pj. Q.] est établi à la lumière des documents judiciaires que vous versez à

l’appui de votre demande d’asile et par les déclarations tenues par vos fils, [Ad.], [X.] et [A.], bénéficiant

tous les trois du statut de réfugié pour ces mêmes motifs (cf. Ibid & farde informations sur le pays,

pièces n°1 , pp. 7-15, n°2, pp. 2-7, n°3, pp. 2-11, n°4, pp. 9-19 et n°5, pp. 12-20). La vendetta dans

laquelle vous dites être visé est elle aussi établie par la consistance de vos déclarations et de celles de

votre épouse concernant les tentatives de réconciliation entreprises afin de résoudre ce conflit (cf.

CGRA 30/08/2016, pp. 10-11 & CGRA [T.] 30/08/2016, p. 6), par l’attestation du Comité National de

Réconciliation d’Albanie que vous présentez (cf. Farde inventaire des documents, pièce n °15) ainsi que

par un reportage sur la vendetta diffusé par une télévision albanaise en 2010, au cours duquel votre fils,

[X.], est interviewé (cf. Farde informations sur le pays, pièce n°6) ; support USB présenté par votre fils,

[Ad.], lors de sa procédure d’asile.

Compte tenu de la gravité des infractions commises tant par votre fils que par votre personne et du fait

que vous avez été condamnés par le tribunal albanais pour ce meurtre, et vu le contexte de vengeance

de sang qui existe toujours en Albanie, il existe un risque que vous soyez victime de vendetta. Selon les

informations du Commissariat général jointes au dossier administratif, les autorités albanaises sont

régulièrement tenues informées de ces situations de vengeance de sang et peuvent ainsi fournir une

protection (cf. Farde informations sur le pays, pièce n °7). Cependant, dans certains cas, il n'est pas à

exclure que cette protection soit insuffisante. Le Kanun commande que les hommes qui sont visés par

une vendetta ne quittent pas leur domicile par respect pour la victime. Si cette condition n’est pas

respectée, vous pouvez donc devenir une victime de la vendetta (cf. Farde informations sur le pays,

pièce n°8). Dans votre cas précis, il convient de mettre en exergue le fait que durant vos incarcérations

et après votre libération définitive, des personnes suspectes ont rôdé autour de votre domicile jusqu’à

votre départ pour la Belgique (cf. CGRA 30/08/2016, pp. 10-11, CGRA [T.] 30/08/2016, p. 6 & CGRA

[F.] 30/08/2016, p. 10) et que vos démarches pour tenter de vous réconcilier avec la famille [Q.] se sont

soldées par un échec (cf. CGRA 30/08/2016, p. 11, CGRA [T.] 30/08/2016, p. 6 et CGRA [F.]

30/08/2016, p. 9). En outre, étant complice et auteur du meurtre de [Pj. Q.], le Commissariat général

peut légitimement vous considérer, vous et votre fils, comme des cibles privilégiées. D’autant plus que

[F.], l’auteur principal du meurtre de [Pj. Q.], a été libéré définitivement des peines infligées par la justice

albanaise le 27 novembre 2015 et que vous avez fui l’Albanie directement, soit au début du mois de

décembre 2015 ; ce qui tend à démontrer que le désir de vengeance pourrait s'intensifier. Encore, il

ressort de la décision du Tribunal de première instance de Tirana rendue le 29 avril 2005 que, deux

jours avant le meurtre de [Pj. Q.], la police est intervenue pour apaiser le conflit qui naissait entre votre

fils [F.] et ce dernier. La police aurait tenté de réconcilier les deux parties et aurait également imposé

une amende pour troubles à l’ordre public. Votre fils n’aurait pas accepté en laissant le conflit ouvert (cf.

Farde documents, pièce n° 8). Deux jours plus tard, [Pj. Q.] décédait des suites de ses blessures

infligées par votre fils, alors que la police avait connaissance de ce conflit. Enfin, l'article de presse «



CCE X & X - Page 8

Gjakmarrje ne moshen e internetit » décrit la vendetta opposant votre famille à celle des [Q.] et le fait

que le meurtre de [Pj.] aurait pu être évité par la police (Cf. Farde informations sur le pays, pièce n°12).

Partant, il est probable que la protection offerte par les autorités albanaises soit insuffisante en cas de

vengeance exercée par la famille [Q.]. Soulignons encore que le voyage que vous avez effectué en

2013 avec votre épouse en Belgique avant de retourner en Albanie pour attendre la sortie définitive de

votre fils [F.] ne permet pas d’inverser les constats qui précèdent. En effet, vos déclarations selon

lesquelles vous avez attendu d’être libéré définitivement de vos peines d’emprisonnement, selon

lesquelles vous avez voyagé de nuit avec une extrême prudence vers Prishtinë au Kosovo plutôt que

par Tirana afin de revoir vos fils que vous n’aviez plus vus depuis environ dix ans et de rencontrer votre

progéniture, sont consistantes et peuvent être considérées comme crédibles (CGRA 30/08/2016, pp. 5-

6 & CGRA [T.] 30/08/2016, p. 4). Quand bien même il parait surprenant que vous osiez voyager en

situation de vendetta, le but et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir sont cohérents et plausibles.

Ajoutons encore que vous n’avez nullement tenté d’occulter ce voyage tout comme votre épouse (Ibid).

Quoi qu’il en soit, cet élément ne permet pas de remettre en cause l’ensemble des arguments

susmentionnés.

De ce qui précède, le Commissariat général croit que, dans votre cas, il y a un risque réel de

persécution au sens de la Convention sur les réfugiés en raison de votre appartenance à un groupe

social.

Cependant, malgré l'existence d'une éventuelle crainte de persécution, le CGRA se doit toutefois

d'examiner si le contexte de l'examen de vos motivations d'asile ne relève pas de l'un des motifs

d'exclusion existants. L'article 1F (b) de la Convention sur les réfugiés, et repris dans l’article 55/2 de la

loi du 15 Décembre 1980 énumère les motifs d'exclusion et stipule que l'exclusion de la protection doit

être considérée pour « les personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis

un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés ».

La clause d'exclusion ne vise pas seulement les auteurs directs de ces crimes, mais aussi les complices

et les commanditaires, à condition qu'ils aient agi en connaissance de cause et sans circonstances qui

les exonèrent de leur responsabilité individuelle.

Il importe à ce propos de souligner que le crime grave de droit commun est notamment défini dans la «

Note d’information sur l’application des clauses d’exclusion : article 1 F de la Convention de 1951

relative au statut des réfugiés » élaborée par l’UNHCR le 4 septembre 2003 (Agence des Nations Unies

pour les réfugiés - cf. Farde informations sur le pays, pièce n°9).

Selon cette note, pour déterminer la gravité du crime, les facteurs suivants doivent être pris en

considération : la nature de l’acte ; le dommage réellement causé ; la forme de la procédure employée

pour engager des poursuites ; la nature de la peine encourue pour un tel crime et si la plupart des

juridictions considèreraient l’acte en question comme un crime grave. Les conseils, contenus dans le

guide du UNHCR relatif aux procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au

regard de la Convention précitée, doivent être utilisés à la lumière des facteurs énoncés ci-dessus. Ils

stipulent, dans leur paragraphe 155, qu’un crime « grave » concerne « un meurtre ou une autre

infraction que la loi punit d’une peine très grave ».

Dans votre cas, constatons que malgré vos remarques selon lesquelles c’est votre fils qui a tiré sur [Pj.

Q.] et pas vous (CGRA 30/08/2016, p. 14), vous avez été entendu et jugé par la justice albanaise pour «

les délits pénaux de meurtre intentionnel avec complicité » (cf. Farde inventaire des documents, pièce

n°10). Vous avez d’ailleurs purgé une peine de près de dix ans de prison à cet effet. Or, il apparaît qu’il

s’agit là d’un crime grave dont vous êtes reconnu comme étant le complice. Ces éléments sont attestés

par le jugement du Tribunal d’Appel de Tirana, par l’ordre de libération établi à Fushë Krujë le 25

octobre 2011 ainsi que par l’attestation de la Direction générale des prisons délivrée le 22 septembre

2015 (cf. Farde inventaire des documents, pièces n°10, 12 et 14).

Toujours selon la même note (cf. paragraphe 152 du Guide), un crime grave doit être considéré comme

« de droit commun » lorsque des motifs personnels ou des considérations de profit sont prédominants

dans le crime spécifique commis (par rapport à des motifs politiques). C’est le cas en l’espèce puisqu’il

ressort de la décision du Tribunal de première instance de Tirana que vous avez commis ce crime en

raison d’un désaccord antérieur au sujet d’un grill à viandes que votre fils [F.] avait prêté à la victime

avec la condition que cette dernière se fournisse en viandes dans la boucherie de votre fils (Cf. Farde

inventaire des documents, pièce n°8).
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L’article 1 F b) exige enfin que le crime ait été commis « en dehors du pays d’accueil avant que (la

personne) y ait été admise comme réfugié ». L’expression « en dehors du pays d’accueil » désigne

normalement le pays d’origine mais il peut également s’agir de tout autre pays à l’exception du pays

d’accueil (cf. paragraphe 153 du Guide). Ce dernier élément est également prouvé en ce qui vous

concerne.

Vous déclarez cependant que la famille de la victime agirait en collusion avec les autorités. Un membre

de leur famille serait le chef de la police criminelle tandis qu’un autre serait membre du Conseil

supérieur de la justice (CGRA 30/08/2016, pp. 9-10). Votre fils [F.] avance des propos similaires (CGRA

[F.] 30/08/2016, pp. 8-9). Vous ne parvenez néanmoins pas à établir de manière étayée une quelconque

incidence de la part de membres de la famille [Q.] travaillant pour les autorités albanaises dans cette

affaire ; vous contentant d’avancer des suppositions qui ne se fondent sur aucun commencement de

preuves. Un même constat est à dresser en ce qui concerne les déclarations de votre fils (CGRA

30/08/2016, p. 10 & CGRA [F.] 30/08/2016, pp. 8-9). Quoi qu’il en soit, le Commissariat général

remarque que vous avez été jugé initialement par le Tribunal de première instance de Tirana pour

meurtre avec préméditation commis avec complicité et que la qualification du crime a été revue devant

le Tribunal d’Appel de Tirana en meurtre intentionnel commis avec complicité : l’accord antérieur entre

les prévenus pour commettre le crime n’étant pas prouvé, la préméditation a alors été considérée

comme absente, ce qui a engendré une diminution de peine dans votre chef et dans celui de votre fils

(Cf. Farde inventaire des documents, pièces n°8 et 10). En outre, les explications du fils de la victime,

[A. Q.], selon lesquelles vous auriez tiré la victime à l’aide d’une corde que vous auriez placée autour de

son cou, n’ont pas été retenues par le Tribunal d’appel étant donné qu’elles ne correspondaient

nullement à l’examen médico-légal de la victime (Cf. Farde inventaire des documents, pièce n°10).

Encore, votre peine d’emprisonnement s’est également vue réduite en raison de votre bonne conduite

(CGRA 30/08/2016, p. 10).

Partant, il n’est pas possible d’affirmer que vos autorités auraient tenté de vous condamner à de plus

lourdes peines sous prétexte qu’elles étaient de connivence avec la famille [Q.]. Dans le même ordre

d’idées, relevons que votre fils, Monsieur [N. A.] (SP : [X]), initialement jugé comme vous pour meurtre

avec préméditation, a en réalité été acquitté par le jury pénal de la Haute Cour d’Albanie en date du 7

novembre 2012 en raison de son absence sur les lieux du crime : élément qui a pu être prouvé par

différents éléments de preuve (cf. Farde informations sur la pays, pièce n°10). A nouveau, rien de vos

déclarations ou des documents que vous présentez ne permet d’affirmer que vos autorités auraient

procédé à un jugement arbitraire contre votre personne et celle de votre fils, [F.].

En tout état de cause, et sans se substituer au travail réalisé par les instances judiciaires albanaises,

l’on ne saurait que se rallier à la décision du Tribunal d’Appel de Tirana dans l’évaluation de votre

culpabilité pour le meurtre de [Pj. Q.], laquelle fut établie de manière objective. Il apparaît également

clairement de ce même document que vous déposez que vous avez commis cet acte criminel de

manière intentionnelle sans aucune cause exonération possible ; la légitime défense n’ayant pas été

retenue par vos instances judiciaires.

Partant, au vu de la gravité de ces actes et dès lors que les différents constats dressés ci-dessus se

fondent sur les déclarations et documents que vous avez livrés lors de votre audition, le Commissariat

général estime qu’il y a des raisons sérieuses de penser que vous vous êtes rendu coupable d’un crime

grave de droit commun au sens de l’article 1 F b) de la Convention de Genève. Vous ne pouvez dès lors

bénéficier de la protection offerte par ladite Convention.

Quant à la protection subsidiaire, il convient d'appliquer l’art. 55/4, § 1er, c) de la Loi du 15 décembre

1980 précitée, lequel dispose que : « un étranger est exclu du statut de protection subsidiaire lorsqu'il

existe des motifs sérieux de considérer : c) qu'il a commis un crime grave ». Ajoutons que l’art. 55/4

précise que cette disposition « s'applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des

actes précités, ou qui y participent de quelque autre manière ». Vu que vous avez commis un meurtre,

et qu’il s’agit bien d’un crime grave, il y a lieu de vous exclure du statut de protection subsidiaire.

M’appuyant sur l’article 57/6, § 1er, 5° de la Loi sur les étrangers, je constate qu’il convient dès lors de

vous exclure de la protection prévue par la Convention de Genève ainsi que de celle prévue par la

protection subsidiaire.



CCE X & X - Page 10

Dans ces conditions, les autres documents que vous déposez au dossier ne sont pas de nature à

invalider la teneur de la présente décision. Ainsi, votre passeport, votre permis de conduire, et votre

carnet de pension attestent de votre identité, de votre nationalité, de votre aptitude à la conduite ainsi

que de votre situation professionnelle. Votre certificat de mariage et votre fiche familiale d’état civil

prouvent votre union officielle avec votre épouse ainsi que la composition de votre famille ; ce qui n’est

pas mis en doute.

Finalement, je tiens à vous signaler que le Commissariat général a pris envers votre fils, Monsieur [N.

F.], une décision similaire à la vôtre, soit une décision d’exclusion du statut de réfugié et d’exclusion du

statut de protection subsidiaire. Quant à votre épouse, Madame [N. T.], qui invoquait des motifs d’asile

liés aux vôtres, le Commissariat général a pris une décision d’octroi du statut de réfugié.

C. Conclusion

Sur la base des articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980, vous êtes exclu(e) du statut de

réfugié et du statut de protection subsidiaire.

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait qu'il ressort des

constatations qui précèdent que vous avez établi de manière convaincante qu'il est question dans votre

chef d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève relative au statut des

réfugiés. Le CGRA estime dès lors que vous ne pouvez ni directement, ni indirectement être renvoyé en

Albanie. »

3. Le cadre juridique de l’examen des recours

3.1 À titre liminaire, le Conseil rappelle que l’article 1er, section F, b, de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), modifiée

par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, est libellé comme

suit :

« Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des

raisons sérieuses de penser :

[…]

b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être

admises comme réfugiées […] ».

L’article 55/2 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 ») se réfère à cet article

de la Convention de Genève :

« Un étranger est exclu du statut de réfugié lorsqu'il relève de l'article 1er, section D, E ou F de la

Convention de Genève. Tel est également le cas des personnes qui sont les instigatrices des crimes ou

des actes énumérés à l'article 1 F de la Convention de Genève, ou qui y participent de quelque autre

manière. ».

3.2 L’article 55/4, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 stipule que :

« Un étranger est exclu du statut de protection subsidiaire lorsqu'il existe des motifs sérieux de

considérer :

a) qu'il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité tels que

définis dans les instruments internationaux visant à sanctionner de tels crimes ;

b) qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels

qu'ils sont énoncés dans le préambule et aux articles 1 et 2 de la Charte des Nations unies ;

c) qu'il a commis un crime grave ;

L'alinéa 1er s'applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes précités, ou qui

y participent de quelque autre manière. […] ».
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3.3 Le Conseil rappelle également que les clauses d’exclusion sont de stricte interprétation et que, dans

cette matière, la charge de la preuve repose essentiellement sur la partie défenderesse. Même si le

niveau de preuve requis n’atteint pas celui qui est exigé pour soutenir une accusation pénale, il faut

néanmoins qu’il existe des « raisons sérieuses de penser » que le demandeur s’est rendu coupable de

l’un des crimes ou agissements visés par l’article 1er, section F, de la Convention de Genève ou des

« motifs sérieux » pour aboutir à la même conclusion sur la base de l’article 55/4 de la loi du 15

décembre 1980. Ainsi, la partie défenderesse doit fournir des éléments suffisamment clairs et crédibles

de nature à soutenir ses allégations (voir notamment « les Principes directeurs sur la protection

internationale n°5 ; Applications des clauses d’exclusion : article 1F de la Convention de 1951 relative

au statut des réfugiés » du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après dénommé

le « HCR », septembre 2003, § 35).

3.4 Le Conseil rappelle, enfin, que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il 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, page 95).

4. La thèse des parties

4.1 Dans les décisions attaquées, la partie défenderesse estime tout d’abord qu’il existe, dans le chef

des requérants, une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er de la Convention de Genève,

en raison de leur appartenance à un groupe social, au motif qu’il n’est pas contesté, au regard des

déclarations des requérants et des documents produits dans le cadre de leur demande, qu’il existe une

vendetta déclenchée entre leur famille et la famille Q., dans laquelle les requérants sont spécifiquement

visés en tant qu’auteur et coauteur du meurtre de Pj. Q., faits pour lesquels ils ont été condamnés par

des juridictions albanaises. La partie défenderesse considère également, dans les décisions litigieuses,

qu’« il est probable que la protection offerte par les autorités albanaises soit insuffisante en cas de

vengeance exercée par la famille [Q.] ».

Elle considère néanmoins qu’il y a lieu d’examiner la question de savoir si le contexte de l'examen des

motivations d'asile des requérants ne relève pas de l'un des motifs d'exclusion existants, l’article 1er,

section F, b, de la Convention de Genève stipulant en l’occurrence que l’exclusion de la protection doit

être considérée pour « les personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis

un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés ».

À la suite de considérations théoriques fondées principalement sur la « Note d’information sur

l’application des clauses d’exclusion : article 1 F de la Convention de 1951 relative au statut des

réfugiés » du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après dénommé HCR) du 4

septembre 2003, elle développe les raisons pour lesquelles elle parvient à la conclusion qu’il existe des

raisons sérieuses de penser que les requérants se sont rendus coupables d’agissements tels que ceux

décrits à l’alinéa b) de la section F de l’article 1er de la Convention de Genève. À cet égard, elle relève

qu’il ressort du jugement rendu en appel par les juridictions albanaises à l’encontre des requérants, que

ceux-ci ont été jugés pour « les délits pénaux de meurtre intentionnel commis en complicité » en tant

qu’auteur (pour le premier requérant) et complice (pour le second requérant) dans le cadre d’un

différend opposant le premier requérant et Pj. (la victime du meurtre), du fait que ce dernier n’avait pas

rendu au premier un grill à viandes qu’il lui avait emprunté.

La partie défenderesse poursuit son raisonnement en estimant, pour plusieurs motifs qu’elle détaille,

que rien ne permet de considérer que les juridictions albanaises auraient tenté de les condamner à des

peines plus sévères en raison d’une hypothétique connivence avec le clan Q., ni que les requérants

auraient fait l’objet d’une procédure arbitraire. Elle considère, en tout état de cause, pouvoir se rallier à

la décision de la Cour d’appel de Tirana quant à la culpabilité des requérants et quant au fait que ce

meurtre a été commis de manière intentionnelle sans aucune cause d’exonération possible.
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En conclusion, la partie défenderesse estime qu’il est établi que les requérants ont commis un crime

grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admis comme réfugiés au sens de

l’article 1er, section F, b, de la Convention de Genève.

Pour les mêmes raisons, elle considère qu’il convient d’appliquer l’article 55/4, § 1er, c, de la loi du 15

décembre 1980 à l’égard des requérants et donc de les exclure du statut de protection subsidiaire.

Enfin, la partie défenderesse souligne que les requérants ne peuvent ni directement, ni indirectement

être renvoyés en Albanie dès lors qu’ils ont établi de manière convaincante qu’il est question dans leur

chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

4.2 Dans leurs requêtes, les requérants confirment pour l’essentiel les faits tels qu’ils sont exposés dans

les décisions attaquées et invoquent, à l’appui de leurs recours, la violation de l’article 1er, section A, § 2

de la Convention de Genève, des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 55/2

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. 3).

Après s’être livrés à des considérations théoriques quant aux « principes applicables » en matière

d’exclusion, les requérants reprochent tout d’abord à la partie défenderesse de fonder ses décisions

« uniquement sur les décisions de justice rendues en Albanie », eu égard à l’ « énorme problème de

corruption et d’efficacité » qui caractérise la justice albanaise, à l’influence de la famille Q. et aux

éléments avancés par les requérants qui démontrent qu’« à tout le moins en première instance, la

justice albanaise n’a pas été impartiale et a été manipulée », notamment au vu du fait qu’A. (le frère du

premier requérant) ait purgé deux ans de prison alors qu’il était absent sur les lieux du crime. Ils font

également valoir que « le fait qu’en degré d’appel, la justice albanaise ait fait preuve d’une plus grande

objectivité ne signifie aucunement que cette objectivité ait été totale ni que tous les éléments adéquats

de la cause ont été retenus et que la peine décidée ait été juste » (requêtes, p. 5), les requérants faisant

ainsi mention d’un certain nombre d’incohérences dans la décision de justice rendue en appel à leurs

égards.

Ils considèrent partant que « pour se forger une opinion sur la manière dont les faits se sont exactement

déroulés il y a lieu de se baser aussi sur les propos tenus par [les requérants] et ce bien plus que sur les

décisions de justice ». Ils développent ainsi les éléments avancés par les requérants pour apprécier la

gravité de l’infraction commise et soulignent qu’il existe dans leur chef des éléments d’atténuation de la

responsabilité pénale, qu’ils énoncent.

Concernant les causes d’exonération, les requérants font enfin valoir qu’il y a lieu de tenir compte de

plusieurs éléments en leur faveur, dont, notamment, le fait que le crime a été expié et que les

requérants ont déjà purgé une peine importante, le fait qu’une période assez longue s’est écoulée

depuis la commission des faits, le fait que les requérants aient exprimé des regrets, le fait que le

premier requérant était âgé de 22 ans à l’époque des faits et que le second requérant est une personne

âgée et, enfin, le fait que les requérants aient pu bénéficier d’une libération anticipée.

En conclusion, les requérants demandent au Conseil, à titre principal, de réformer les décisions

attaquées « en [leur] reconnaissant le bénéfice de l’asile et/ou de la protection subsidiaire » (requêtes,

p. 9) ou, à titre subsidiaire, de procéder à l’annulation des décisions dont appel.

4.3 Dans ses notes d’observation, se référant en substance aux motifs de l’acte attaqué, la partie

défenderesse souligne qu’« en l’espèce, il convient notamment de souligner la nature de l’acte

(« meurtre »), le dommage causé, par définition, par un tel acte, la responsabilité personnelle [des

requérants], ainsi que la nature et la gravité particulière de la peine à laquelle [ils ont été condamnés] ».

Face à l’argumentation relative de manière générale à la corruption prévalant en Albanie et plus

particulièrement au fait que des pressions auraient été exercées par des membres du clan Q. pour

obtenir une condamnation des requérants, la partie défenderesse soutient que « rien ne permet de

penser qu’une éventuelle tentative de collusion ait abouti ou ait eu une quelconque influence sur le

procès et la condamnation [des requérants] », dès lors que les requérants ont pu interjeter appel de la

décision rendue en première instance, qu’ils ont été assistés d’un avocat durant toute la procédure, que

les juridictions de première instance et d’appel ont donné suite à la demande d’accélération de la

procédure des requérants, que la juridiction d’appel « a jugé que les déclarations du fils de la victime

devaient être prises avec réserve, a requalifié les faits de manière plus favorable à l’égard des
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requérants et a diminué la peine à laquelle ils avaient été condamnés en première instance. Dans le

même ordre d’idées, [A. N.] a été acquitté par la Haute Cour d’Albanie à l’issue d’un procès ultérieur.

Enfin, la partie défenderesse observe que [les requérants eux-mêmes] ne conteste[nt] pas [leur]

implication dans la mort de [Pj. Q.] ».

La partie défenderesse estime ensuite que les anomalies relevées dans le jugement d’appel, soit ne

peuvent pas être qualifiées comme telles, soit ne suffisent pas pour démontrer une quelconque

influence de la famille Q. dans le cadre du procès des requérants, ajoutant qu‘« en tout état de cause,

ces derniers bénéficiaient de la possibilité de contester ce jugement devant la Cour de Cassation, ce

qu’ils n’ont pas fait en l’espèce ».

Elle développe, enfin, les raisons pour lesquelles aucune des causes d’exemption citées dans les

requêtes ne sont applicables ou suffisantes en l’espèce pour considérer qu’il n’y aurait plus lieu

d’exclure les requérants d’un statut de protection internationale.

5. Les documents déposés par les parties

5.1 Par le biais de sa requête introductive d’instance, le premier requérant a fait parvenir au Conseil

plusieurs documents qui sont inventoriés de la manière suivante :

« 1° Décision attaquée

2° Arrêt du CCE du 04 décembre 2014

3° Rapport Amnesty International 2015/2016

4° Article du journal Le Point 18 juillet 2016

5° Article du journal (suisse) 24 Heures du 22 juillet 2016

6° Décision de justice albanaise rendue en degré d’appel (déjà déposée) + nouvelle traduction jurée ».

En annexe de son recours, le second requérant verse au dossier les documents suivants :

« 1° Décision attaquée

2° Arrêt du CCE du 04 décembre 2014

3° Rapport Amnesty International 2015/2016

4° Article du journal Le Point 18 juillet 2016

5° Article du journal (suisse) 24 Heures du 22 juillet 2016

6° Décision de justice albanaise rendue en degré d’appel (déjà déposée) + nouvelle traduction jurée ».

5.2 Le premier requérant a par ailleurs communiqué au Conseil une note complémentaire du 30

décembre 2019 en annexe de laquelle figurent les documents suivants :

« 7° Diplôme obtenu par [F.] alors qu’il se trouvait en prison en Albanie

8° Arrêt du 03 mai 2013 ordonnant la mise en liberté de [F. N.] de manière anticipée

9° Article de presse du 28 octobre 2008 montrant que les trois magistrats ayant jugé le cas de [F. N.] ont

tous été révoqués en raison d’un abus de leur fonction (dans le cadre d’un autre dossier) – ce qui

démontre la malhonnêteté de ces magistrats et leur manque d’objectivité

10° Rapport favorable de conduite de [F. N.] lors de sa détention ».

Le second requérant a, pour sa part, communiqué au Conseil une note complémentaire du 30

décembre 2019 en annexe de laquelle figurent les documents suivants :

« 9° Article de presse du 28 octobre 2008 montrant que les trois magistrats ayant jugé le cas de [F. N.]

ont tous été révoqués en raison d’un abus de leur fonction (dans le cadre d’un autre dossier) – ce qui

démontre la malhonnêteté de ces magistrats et leur manque d’objectivité

10° Rapport favorable de conduite de [P. N.] lors de sa détention ».

5.3 Le Conseil observe que ces documents précités répondent au prescrit de l’article 39/76, §1er,

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et décide en conséquence de les prendre en considération.

6. L’appréciation du Conseil

6.1 À l’appui des présentes demandes de protection internationale, les requérants invoquent en

substance une crainte d’être persécutés en cas de retour en Albanie en raison de leur implication dans
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le cadre d’une vendetta opposant leur famille à celle de la famille Q. Ils soutiennent notamment

éprouver une telle crainte à la suite du meurtre d’un membre du clan Q., pour lequel les requérants ont

été condamnés respectivement en tant qu’auteur (pour ce qui concerne le premier requérant) et en tant

que complice (pour ce qui concerne le second requérant).

6.2 Dans les décisions attaquées, le Commissaire général expose les motifs pour lesquels il estime que

les requérants doivent être exclus de la qualité de réfugié ainsi que du statut de protection subsidiaire,

sur la base des articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Dans leurs recours, les requérants contestent en substance l’application à leur égard d’une clause

d’exclusion telle qu’elle est prévue à l’article 1er, section F, b, de la Convention de Genève, alors que la

partie défenderesse reconnaît qu’il existe en leur chef une crainte fondée d’être persécutés en cas de

retour en Albanie en raison de leur appartenance à un groupe social déterminé.

6.3 Pour sa part, concernant tout d’abord l’inclusion des requérants dans la protection internationale, le

Conseil estime que cet exercice est superflu en l’espèce dans la mesure où l’exclusion de la qualité de

réfugié, faisant l’objet des décisions entreprises, le rend inutile. En effet, le Conseil rappelle les termes

très clairs de l’article 1er, section F, de la Convention de Genève dont il ressort que « [l]es dispositions

de cette Convention ne seront pas applicables (le Conseil souligne) aux personnes dont on aura des

raisons sérieuses de penser » qu’elles ont commis l’un des crimes visés aux points a et b ou qu’elles se

sont rendues coupables des agissements visés au point c ; c’est donc toute la Convention, en ce

compris l’article 1er, section A, § 2, qui concerne l’inclusion, qui ne peut pas trouver à s’appliquer à

l’égard de la personne ainsi exclue (voir en ce sens l’arrêt du Conseil n° 215 964 du 29 janvier 2019,

point 5.8.4).

En conséquence, le Conseil constate l’absence d’intérêt à se livrer à l’exercice de savoir si les

requérants doivent être inclus en dépit de leur exclusion de la qualité de réfugié et du statut de

protection subsidiaire puisqu’en tout état de cause, s’il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils

doivent être exclus, ni la Convention de Genève, ni le statut de protection subsidiaire ne trouveront à

s’appliquer en ce qui les concernent (voir en ce sens, arrêt du Conseil n° 215 964 du 29 janvier 2019,

point 5.8.3).

Par ailleurs, le Conseil rappelle que l’article 55/2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que

« [l]lorsqu’il exclut du statut de réfugié, le Commissaire général rend, dans le cadre de sa décision, un

avis quant à la compatibilité d’une mesure d’éloignement avec les articles 48/3 et 48/4 » de ladite loi.

À cet égard, il constate d’ailleurs qu’à la fin de ses décisions, le Commissaire général indique que les

requérants ne peuvent « ni directement, ni indirectement être renvoyé[s] en Albanie ».

6.4 En l’espèce, la question à examiner consiste en l’exclusion des requérants de la protection

internationale ; à cet égard, il convient de déterminer s’il y a des raisons sérieuses de penser que les

requérants ont commis des faits pouvant être qualifiés de « crimes graves de droit commun » et si ceux-

ci ont été commis en dehors du pays d’accueil avant d’y être admis comme réfugiés, au sens de

l’article 1er, section F, b, de la Convention de Genève et de l’article 12, 2, b, de la directive 2011/95/UE

du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux

conditions 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 qualification 2011/95/UE »).

Pour procéder à cette évaluation, le rapport de janvier 2016 du Bureau d'Appui européen en matière

d'asile (ci-après dénommé le « BEAA »), intitulé « Exclusion: articles 12 et 17 de la Directive

Qualification (2011/95/UE) Une analyse juridique » (ci-après dénommé le « rapport BEAA de 2016 »),

précise (pages 30 et 31) qu’il y a lieu de tenir compte des éléments suivants :

i) le/les acte(s) concerné(s) constitue(nt) effectivement un crime,

ii) le crime est effectivement grave,

iii) le caractère « de droit commun » dudit crime,

iv) les éléments géographique et temporel sont réunis, à savoir que le crime doit effectivement avoir

été commis en dehors du pays de refuge avant l’admission de la personne comme réfugié dans ce

pays.
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Le Conseil, qui fait sienne l’analyse développée par le BEAA, examine dès lors les éléments précités :

i. Champ d’application matériel – les éléments du crime

6.5 Dans les présentes affaires, le Conseil rejoint la partie défenderesse qui considère que la nature des

faits commis par les requérants est suffisamment établie par les déclarations de ces derniers et par les

documents qu’ils ont produits au dossier pour les étayer.

6.5.1 En l’espèce, il ressort des dossiers administratifs qu’en date du 9 juin 2004, le premier requérant a

tiré à trois reprises, avec le revolver qu’il avait acheté la veille, sur Pj. Q. à la suite d’une rixe née

quelques instants plus tôt entre ce même individu et le second requérant (voir notamment le dossier

administratif du premier requérant, pièce 11 – Questionnaire du Commissariat général, p. 14 ; dossier

administratif du second requérant, pièce 30 – farde « Documents déposés par le demandeur d’asile,

pièce 10, Arrêt de la Cour d’Appel de Tirana du 28 octobre 2005). Il ressort également des déclarations

des requérants que Pj. Q. est décédé des suites de ses blessures le jour même de l’incident.

Le Conseil retient particulièrement qu’en première instance, les requérants ont été condamnés par le

Tribunal de première instance de Tirana, le 29 avril 2005, pour meurtre avec préméditation commis en

complicité, à seize ans et huit mois d’emprisonnement.

En degré d’appel, la Cour d’appel de Tirana a réformé cette décision et les a condamnés de manière

définitive pour « meurtre simple (homicide volontaire) » à treize ans et quatre mois de prison, pour ce

qui concerne le premier requérant, et à dix ans de prison, pour ce qui concerne le second requérant. Il

ressort ainsi des éléments retenus par la Cour d’appel de Tirana que les faits reprochés aux requérants

ne peuvent pas être assimilés à un « meurtre avec préméditation », dès lors qu’il n’est pas prouvé qu’un

accord préalable soit intervenu entre les deux requérants pour la commission de ce meurtre. La Cour

requalifie dès lors les faits de « meurtre simple (homicide volontaire) » (voir la traduction de l’arrêt de la

Cour d’appel de Tirana annexée en pièce 6 de la note complémentaire du 30 décembre 2019 du

premier requérant).

Le Conseil observe enfin que le premier requérant, ni durant ses auditions ni dans sa requête, ne

conteste d’ailleurs le fait qu’il a tiré à plusieurs reprises sur Pj. Q. et qu’il est en effet responsable du

décès de ce dernier des suites de ses blessures. Par ailleurs, si le second requérant soutient qu’il a

« avou[é] le crime même si j'ai rien fait » devant la Cour d’appel de Tirana pour diminuer sa peine

(rapport d’audition du second requérant du 30 août 2016, p. 10), il convient toutefois de souligner, d’une

part, qu’en réponse à la question de l’officier de protection : « La justice a reconnu que vous étiez le

complice et c'est [F.] qui a tiré […] Vous contestez cette conclusion ? », il a répondu de manière très

laconique en soutenant « Je me suis plus occupé de ça... » (rapport d’audition du second requérant du

30 août 2016, p. 12). D’autre part, le Conseil relève qu’il ressort des faits retenus par la Cour d’appel de

Tirana, sur la base de nombreux documents (procès-verbaux, rapports d’analyses scientifiques) et

après avoir souligné qu’une certaine réserve s’imposait à l’égard du témoignage du fils de la victime,

que le premier requérant, en voyant son père s’installer dans la voiture de la victime et en voyant cette

voiture heurter un mur, « s’est approché de la voiture étant arrêtée, et en étant témoin de la bagarre

entre le [second requérant] et la victime, a ouvert la vitre de la voiture du côté de la victime et avec l’aide

du [second requérant] a tiré à trois reprises d’une arme à feu pistolet, qu’il détenait sans la permission

des organes compétents, sur la tête de la victime Monsieur [Pj.] en la laissant morte sur place » (voir la

traduction de l’arrêt de la Cour d’appel de Tirana annexée en pièce 6 de la note complémentaire du 30

décembre 2019 du premier requérant).

Partant, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil estime que les différentes décisions de justice

rendues à l’égard des requérants en Albanie ainsi que leurs déclarations devant les instances d’asile

belges constituent des preuves suffisantes qu’ils se sont rendus coupables du meurtre de Pj. Q., le

premier requérant en tant qu’auteur du crime et le second requérant en tant que complice.

6.5.2 Dans leurs requêtes, les requérants reprochent à la partie défenderesse de s’être basée

« uniquement » sur ces décisions judiciaires, eu égard, premièrement, au contexte généralisé de

corruption et du manque d’efficacité qui caractérise l’appareil judiciaire albanais, deuxièmement, du fait

que la famille N. a fait état d’une corruption et d’une manipulation de la justice dans le cas présent, au

vu de l’influence du clan Q. telle qu’elle ressort des déclarations des requérants, troisièmement, à

certaines lacunes présentes dans les jugements rendus en première instance et en appel. Les



CCE X & X - Page 16

requérants soulignent qu’il convient par ailleurs de tenir compte de la manière dont les requérants ont

exposé les faits, et mettent en avant certains propos tenus par ceux-ci, en estimant que certains

éléments « à décharge » auraient dû être pris en considération par la partie défenderesse.

Dans leurs notes complémentaires du 30 décembre 2019, ils font état d’un article de presse du 28

octobre 2008 « montrant que les trois magistrats ayant jugé le cas [des requérants] ont tous été

révoqués en raison d’un abus de leur fonction (dans le cadre d’un autre dossier) – ce qui démontre la

malhonnêteté de ces magistrats et leur manque d’objectivité ».

6.5.3 Le Conseil ne peut toutefois pas suivre une telle argumentation.

6.5.4 Quant au fait que les requérants font tout d’abord grief à la partie défenderesse de s’être basée

« uniquement » sur des décisions judiciaires pour fonder ses décisions d’exclure les requérants du

bénéfice de la protection internationale, le Conseil observe qu’une simple lecture des actes attaqués

démontre que tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que les décisions attaquées analysent également

les déclarations des requérants afin d’estimer que celles-ci ne permettent pas d’établir la corruption

alléguée des autorités judiciaires albanaises et participent à démontrer que l’acte posé par les

requérants, par sa nature et par son intensité, doit s’analyser comme étant un crime grave.

Ensuite, si le Conseil, à l’instar de la partie défenderesse, ne conteste pas certains dysfonctionnements

présents au sein de la justice albanaise, notamment eu égard à la corruption qui la gangrène (comme

en témoignent les pièces 3 à 5 annexées aux présents recours ayant trait à la corruption prévalant dans

le monde judiciaire albanais), il estime, à la suite de la partie défenderesse dans sa note d’observation,

que rien ne prouve toutefois qu’en l’espèce, les jugements rendus en première instance et en degré

d’appel sont le fruit de la corruption ou d’une manipulation des faits.

À cet égard, le Conseil estime pouvoir se rallier aux développements de la note d’observation dans

laquelle la partie défenderesse souligne à bon droit que « rien ne permet de penser qu’une éventuelle

tentative de collusion ait abouti ou ait eu une quelconque influence sur le procès et la condamnation

[des requérants] », dès lors que les requérants ont pu interjeter appel de la décision rendue en première

instance, qu’ils ont été assistés d’un avocat durant toute la procédure, que les juridictions de première

instance et d’appel ont donné suite à la demande d’accélération de la procédure des requérants, que la

juridiction d’appel « a jugé que les déclarations du fils de la victime devaient être prises avec réserve, a

requalifié les faits de manière plus favorable à l’égard des requérants et a diminué la peine à laquelle ils

avaient été condamnés en première instance. Dans le même ordre d’idées, [A. N.] a été acquitté par la

Haute Cour d’Albanie à l’issue d’un procès ultérieur. Enfin, la partie défenderesse observe que [les

requérants eux-mêmes] ne conteste[nt] pas [leur] implication dans la mort de [Pj. Q.] ».

Enfin, la seule circonstance que les magistrats ayant connu de l’affaire des requérants ont, en date du

28 octobre 2008, été reconnus coupables d’abus de fonction dans une autre cause (comme en

témoigne l’article de presse intitulé « Le Conseil supérieur de la Magistrature révoque les trois juges (du

dossier) [D.] », annexé en pièce 9 des notes complémentaires des requérants du 30 décembre 2019) ne

suffit pas à mettre en cause la probité des magistrats intervenus lors du procès des requérants, d’autant

qu’il n’est pas démontré qu’il y ait eu des dysfonctionnements dans le cadre de la procédure judiciaire

menée à l’encontre des requérants, comme il sera développé ci-après.

6.5.5 En ce qui concerne l’influence du clan Q. telle qu’elle est mise en avant dans les requêtes par la

reproduction des déclarations des requérants, le Conseil estime qu’en développant leur argumentation

de la sorte, les requérants n’apportent pas de réponse convaincante au motif correspondant des

décisions attaquées qui soulignent qu’en définitive, les requérants n’apportent aucun élément autre

qu’hypothétique pour soutenir leur thèse selon laquelle, dans leur affaire, la justice aurait été influencée

par la famille Q. ; la lecture du dossier administratif permet de vérifier la pertinence de cet argument du

Commissaire général. En effet, les seuls propos nullement étayés des requérants selon lesquels la

famille Q. aurait des proches dans les autorités (un fils d’oncle paternel chef de la police criminelle, un

neveu membre du conseil supérieur de la justice) ne modifient en rien le fait que les requérants

n’apportent pas d’élément un tant soit peu concret pour démontrer que les jugements rendus à leur

égard sont le fruit de la corruption.

Les requêtes n’apportent par ailleurs pas plus d’élément concret à cet égard.
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6.5.6 Les requérants font grief à la partie défenderesse de nier cette corruption et cette manipulation

dans le cadre de la procédure en première instance et soulignent que « dans un premier temps (en

première instance), la justice albanaise n’aurait pas du tout été objective. On peut en particulier

s’étonner de ce que [A. N.] ait purgé deux ans de prison alors que le CGRA lui-même reconnaît qu’il a

été « acquitté en raison de son absence sur les lieux du crime » (décision attaquée, page 3). Cet

élément à lui seul permet donc de conclure en une manipulation de la justice par la famille [Q.] »

(requêtes, p. 5).

Le Conseil observe tout d’abord que le frère du premier requérant, A., n’était pas partie au procès des

requérants, dès lors qu’il a été condamné dans le cadre d’un procès séparé, de sorte que d’éventuelles

conclusions relatives à son jugement (qui n’est pas déposé par les parties requérantes en l’espèce) ne

seraient en tout état de cause pas pertinentes pour déterminer une éventuelle corruption du juge ayant

connu de l’affaire des requérants en première instance. Ensuite, si le jugement rendu en première

instance à l’égard des requérants fait également état de l’implication d’A. dans le meurtre de Pj., alors

qu’il est apparu par la suite qu’il n’est arrivé sur les lieux qu’après le meurtre, il demeure néanmoins que

de telles conclusions sont basées sur des pièces identifiées dans ce jugement (notamment des

témoignages) et sont également longuement explicitées, le juge ayant estimé qu’il convenait d’accorder

du crédit au témoignage du fils de la victime en raison du caractère contradictoire de certaines

déclarations successives des requérants qui ressortent également de pièces mentionnées dans ce

jugement.

Les requérants n’apportent dès lors pas d’élément concret pour démontrer que l’appréciation faite par le

juge ayant connu de leur affaire en première instance aurait été guidée par la famille Q., dès lors que ce

jugement est motivé tant en droit qu’en fait et qu’il repose sur de nombreuses pièces qui sont

explicitement citées dans le jugement. La seule circonstance que ce jugement ait été partiellement

réformé en appel (en ce qui concerne le caractère prémédité du meurtre et le poids à accorder aux

déclarations du fils de la victime) ne permet pas de modifier une telle conclusion.

6.5.7 En ce qui concerne en outre les « anomalies » relevées dans l’arrêt de la Cour d’appel de Tirana,

le Conseil observe tout d’abord que si cet arrêt ne fait pas mention explicite des déclarations précises

sur lesquelles il s’est fondé pour établir la réalité des faits reprochés aux requérants, il convient toutefois

de souligner, d’une part, que cet arrêt fait mention explicite du fait que les requérants ont sollicité une

procédure accélérée et, d’autre part, que l’établissement des faits est fondé sur les pièces du dossier

administratif, lesquelles ont été citées in extenso dans le jugement rendu en première instance auquel

l’arrêt de la Cour d’appel fait référence. Au surplus, le Conseil rejoint la partie défenderesse lorsqu’elle

souligne, dans sa note d’observation, que les requérants restent en défaut de démontrer que de telles

mentions constituent, en Albanie, des exigences légales et que leur absence permettrait de mettre en

cause l’arrêt de la Cour.

Quant au reproche fait aux juges de la Cour d’appel de faire référence, dans les éléments sur lesquels

ils se sont basés pour établir les faits, aux déclarations du fils de la victime, il ressort clairement de la

motivation de cet arrêt que des réserves claires sont émises à l’égard de ce témoignage, de sorte qu’il

peut être conclu que la Cour d’appel n’a pas fondé sa décision sur les éléments des déclarations de ce

dernier qui sont contraires à d’autres preuves scientifiques et qu’il a été tenu compte du lien familial

entre ce dernier et la victime.

Quant au fait que l’arrêt de la Cour ne serait pas motivé sur la question de la peine, le Conseil observe

que ce grief ne se vérifie pas à la lecture dudit arrêt, dès lors que l’arrêt vise explicitement les

dispositions pénales sur la base desquelles il prononce la condamnation des requérants, ces derniers

ne soutenant pas que les peines d’emprisonnement infligées seraient disproportionnées, voire non

prévues par les dispositions ainsi citées.

De plus, en ce qu’il existerait une contradiction dans la motivation de l’arrêt qui indique que le premier

requérant a tiré sur la victime « avec l’aide du [second requérant] » alors que la victime se trouvait en

dehors de la voiture devant la portière côté conducteur, le Conseil constate à nouveau qu’il ressort des

faits retenus par la juridiction d’appel que le premier requérant a tiré sur la victime alors que cette

dernière se trouvait encore dans le véhicule, cet arrêt indiquant clairement que le premier requérant

« s’est approché de la voiture étant arrêtée, et en étant témoin de la bagarre entre le [second requérant]

et la victime, a ouvert la vitre de la voiture du côté de la victime et avec l’aide du [second requérant] a

tiré à trois reprises d’une arme à feu pistolet, qu’il détenait sans la permission des organes compétents,

sur la tête de la victime Monsieur [Pj.] en la laissant morte sur place » (voir la traduction de l’arrêt de la
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Cour d’appel de Tirana annexée en pièce 6 de la note complémentaire du 30 décembre 2019 du

premier requérant).

6.5.8 Enfin, si le Conseil peut tout à fait suivre les parties requérantes qui soulignent qu’il convient de

prendre en compte leurs déclarations dans le cadre de l’établissement des faits, il se doit toutefois de

souligner que leurs déclarations faites devant les instances d'asile entrent en contradiction avec les faits

tels qu'ils sont retenus par les juridictions albanaises, notamment, comme il ressort de la motivation de

l'arrêt de la Cour d'appel de Tirana, à la suite d'un examen des nombreuses pièces du dossier pénal

albanais.

Ainsi, alors que les requérants soutiennent tous les deux que le premier requérant a tiré sur la victime

dès lors qu’elle était sortie du véhicule et qu’elle pointait un pistolet sur le second requérant, il ressort de

la motivation de l’arrêt de la Cour de Tirana, comme il a été expliqué ci-avant, que la victime se trouvait

toujours dans le véhicule et que le premier requérant a ouvert la vitre du côté de la victime pour lui tirer

dessus à trois reprises. Il ressort par ailleurs d’une lecture attentive du jugement rendu en première

instance que cette version des faits, retenue par les juridictions albanaises, est étayée par l’acte

d’expertise n° 5272 du 7 octobre 2004 qui confirme la présence des empreintes du premier requérant

sur « la superficie externe de la vitre sur la portière du chauffeur ».

Dans la même lignée, il ressort de la lecture du même jugement que les déclarations du premier

requérant (lesquelles ont été consignées dans des procès-verbaux figurant dans le dossier pénal

albanais et dont certains extraits sont reproduits expressément dans la motivation de l'arrêt du Tribunal

de première instance de Tirana) sont contradictoires quant à l'origine de l'arme ayant servi au meurtre,

le premier requérant ne relevant pas cet élément comme étant une « anomalie » du jugement rendu en

première instance.

6.5.9 En définitive, le Conseil estime que les requérants n’établissent pas, de manière concrète et

étayée, que les jugements rendus à leur égard seraient le fruit de la corruption ou que leur motivation

présenterait des lacunes telles qu’ils ne peuvent pas constituer une base objective pour décider

d’exclure les requérants du bénéfice de la protection internationale. Les requérants n’établissent pas

qu’une quelconque disposition législative a été violée par les différentes juridictions en question et se

limite, pour l’essentiel, à critiquer l’appréciation et la qualification des faits par les juridictions albanaises.

6.5.10 Au vu de ce qui précède, le Conseil ne perçoit aucune raison valable de mettre en cause la

légalité et le bien-fondé des jugements rendus à l’égard des requérants. En effet, la lecture du jugement

rendu en première instance fait apparaître que les requérants ont été jugés par un tribunal et qu’ils ont

été condamnés au terme d’une enquête préliminaire et d’un procès pénal dans le cadre duquel un débat

contradictoire a pris place, débat au sein duquel les requérants ont pu bénéficier des services d’un

avocat pour la défense de leurs intérêts. La lecture du jugement rendu en appel par la Cour d’appel de

Tirana autorise les mêmes constats, ainsi que le fait que l’ensemble des prétentions des requérants a

été adéquatement prise en compte en appel.

En conclusion, le Conseil ne perçoit aucune raison valable et sérieuse de mettre en cause le jugement

du tribunal de première instance de Tirana qui condamne les requérants pour meurtre avec

préméditation en complicité - et l’arrêt de la Cour d’appel de Tirana qui requalifie les faits en « homicide

volontaire » -, ces décisions de justice ne laissant nullement supposer ou croire que les requérants

n’auraient pas bénéficié d’un procès équitable.

ii. Champ d’application matériel – l’exigence relative à la gravité du crime

6.6 Le Conseil constate que la notion de « crime grave » au sens de l’article 1er, section F, b, de la

Convention de Genève, revêt un caractère autonome et ne fait l’objet d’aucune définition.

6.6.1 Toutefois, le Conseil observe que le HCR, se prononçant sur l'application des clauses d'exclusion

visées à l’article 1er, section, F de la Convention de Genève, a indiqué certains facteurs à prendre en

compte afin d’évaluer le degré de gravité du crime commis et ainsi déterminer si celui-ci est

suffisamment grave pour engendrer la mise en œuvre de la clause d’exclusion envisagée.

Dans cette perspective, le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des

réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés
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(Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Genève, 1979, réédition, 2011) (ci-après

dénommé le Guide des procédures et critères) précise en son paragraphe 155 :

« Il est difficile de définir ce qui constitue un crime « grave » de droit commun aux fins de la clause

d'exclusion à l'examen, d'autant que le mot « crime » revêt des acceptions différentes selon les

systèmes juridiques. Dans certains pays, le mot « crime » ne vise que les délits d'un caractère grave ;

dans d'autres pays, il peut désigner toute une catégorie d'infractions allant du simple larcin jusqu'au

meurtre. Dans le présent contexte, cependant, un crime « grave » doit être un meurtre ou une autre

infraction que la loi punit d'une peine très grave. Des infractions mineures pour lesquelles sont prévues

des peines modérées ne sont pas des causes d'exclusion en vertu de la section F b) de l'article premier,

même si elles sont techniquement qualifiées de «crimes» dans le droit pénal du pays considéré. ».

Par ailleurs, dans « les principes directeurs sur la protection internationale : Application des clauses

d’exclusion: article 1F de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés » du 4 septembre 2003,

le HCR fait valoir, en son paragraphe 14 :

« Pour déterminer si une infraction donnée est suffisamment grave, les normes internationales plutôt

que locales sont applicables. Les facteurs suivants doivent être pris en compte : la nature de l’acte, le

dommage réellement causé, le type de procédure employé pour engager des poursuites, la nature de la

peine et si la plupart des juridictions considèreraient cet acte comme un crime grave. Ainsi, par

exemple, un meurtre, un viol, un vol à main armée constitueraient sans aucun doute des infractions

graves tandis qu’un vol mineur ne répondrait évidemment pas à cette définition. ».

De même, dans sa « note d’information sur l’application des clauses d’exclusion : article 1F de la

Convention de 1951 relative au statut des réfugiés », laquelle fait partie intégrante des principes

directeurs précités du 4 septembre 2003, le HCR précise, en son paragraphe 40 :

« Les conseils contenus dans le Guide selon lesquels un crime “grave” concerne un “meurtre ou une

autre infraction que la loi punit d’une peine très grave” doivent être utilisés à la lumière des facteurs

énoncés ci-dessus. Par exemple, un meurtre, un viol, un incendie criminel et un vol à main armée

constituent des crimes “graves”. Certaines autres infractions pourraient également être considérées

comme graves si elles associent l’usage d’armes mortelles, si elles impliquent des blessures graves sur

des personnes ou s’il est prouvé que la conduite criminelle grave est habituelle ou d’autres facteurs

similaires. D’un autre côté, des délits comme un vol mineur ou la possession de drogues illicites pour

une utilisation personnelle n’atteindraient pas le seuil de gravité de l’article 1F(b). »

6.6.2 Le rapport du BEAA de 2016 (pages 30 et 31) relève que, par « crime grave », on entend un crime

d’importance majeure, un acte punissable grave ou un autre crime considéré comme particulièrement

grave, commis délibérément et faisant l’objet de poursuites pénales dans la plupart des systèmes

judiciaires.

Il indique que pour évaluer la gravité d’un crime, il convient de prendre en compte les critères suivants :

• la nature de l’acte,

• la peine,

• le dommage réel,

• le type de procédure suivie pour engager des poursuites.

et que chacun de ces facteurs, constaté seul ou en combinaison, peut conduire à conclure qu’un crime

est « grave » au sens de l’article 12, paragraphe 2, point b, de la directive qualification 2011/95/UE.

Il ressort encore dudit rapport (page 31) que « parmi les exemples de crimes graves, figurent, entre

autres, le meurtre, la tentative de meurtre […] ».

6.6.3 En l’espèce, dans la lignée des raisonnements défendus par le HCR et le BEAA, auxquels le

Conseil se rallie entièrement, il apparaît que la nature des faits commis ainsi que l’importance des

condamnations prononcées à l’égard des requérants établissent à suffisance que ces derniers se sont

rendus coupables d’un « crime grave ».

6.6.4 Dans leurs recours, les requérants font valoir un certain nombre d’éléments factuels qui doivent, à

leurs yeux, être retenus à décharge des requérants parce qu’ils constituent des « éléments d’atténuation

de la responsabilité pénale » (requête introduite par le premier requérant, page 7). Ils mettent ainsi en

avant : le fait que la famille Q. avait auparavant insulté et frappé le premier requérant (et que celui-ci
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avait choisi de ne pas riposter) ; le fait que le premier requérant a vu des mouvements violents dans la

voiture et a pensé que son père était en danger ; le fait que le premier requérant s’est spontanément

livré à la police.

Le Conseil estime qu’il ne peut pas suivre le raisonnement des requérants sur ce point.

En effet, en ce qui concerne tout d’abord les circonstances « à décharge » énumérées par les

requérants, il faut relever les éléments suivants, qui viennent à tout le moins nuancer la thèse des

requérants :

- si le Conseil ne conteste pas qu’une rixe a éclaté entre Pj. et le premier requérant le 7 juin 2004, il

ressort du jugement rendu en première instance par le Tribunal de première instance de Tirana que

« même si la victime était d’accord pour résoudre le conflit avec réconciliation en acceptant aussi

l’amende en argent d’un montant de 500 lek ordonné par la police pour cause de troubles de l’ordre

publique, l’inculpé [F.N.] n’était pas d’accord en laissant le conflit ouvert » ;

- sur le fait que le premier requérant a pensé que son père était en danger, le Conseil rappelle qu’il a

observé ci-avant dans le présent arrêt que les déclarations des requérants quant aux circonstances

précises de ce meurtre manquaient de crédibilité (voir point 6.5.8 du présent arrêt) ;

- sur le fait que le premier requérant s’est spontanément livré à la police, le Conseil constate toutefois

que dans un premier temps, il a quitté précipitamment la scène de crime, alors qu’il avait bien

conscience de l’état de sa victime.

Par ailleurs, il ressort du jugement rendu en première instance que des circonstances tant aggravantes

(à savoir le motif futile du meurtre) qu’atténuantes (à savoir qu’il s’agissait des premières

condamnations des requérants) ont déjà été retenues.

En outre, le Conseil relève qu’en développant une telle argumentation, les requérants passent sous

silence plusieurs circonstances qui sont plutôt de nature à « aggraver » le crime commis, telles que le

fait que le premier requérant est entré illégalement en possession d’une arme à feu la veille du meurtre,

qu’il a tiré à trois reprises directement dans la tête de Pj. ou encore qu’il a eu l’intention de tirer sur le fils

de la victime.

6.6.5 Au vu de ce qui précède, les requérants ne développent pas d’argumentation convaincante qui

permettrait de dénier aux faits dont ils se sont rendus coupables la qualification de « crime grave ».

iii. Champ d’application matériel – le caractère « de droit commun » du crime commis

6.7 Quant à la notion de « droit commun », la note d’information sur l’application des clauses

d’exclusion du HCR indique, en son paragraphe 41, qu’« un crime grave doit être considéré comme de

droit commun lorsque d’autres motifs (comme des motifs personnels ou des considérations de profit)

sont prédominants dans le crime spécifique commis. »

Le paragraphe 152 du Guide des procédures et critères précise qu’il faut tenir compte de la nature et du

but du crime commis.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le meurtre de Pj. Q. a eu lieu dans le cadre d’un différend

opposant ce dernier et le premier requérant, en raison du fait que Pj. Q. n’avait pas rendu un grill à

viande prêté par le requérant et du fait qu’il ne s’était pas fourni en viande à la boucherie des

requérants, comme convenu.

Au vu de ces éléments, le Conseil estime donc que les faits commis par les requérants sont des faits de

droit commun. Les parties requérantes ne contestent du reste aucunement ce caractère de « droit

commun » des faits pour lesquels ils ont été condamnés par les juridictions albanaises.

iv. Champ d’application territorial et temporel – en dehors du pays de refuge avant

d’être admis au statut de réfugié

6.8 Concernant l’expression « en dehors du pays d’accueil », le Guide des procédures et critères

indique, en son paragraphe 153, que « le pays « en dehors » sera normalement le pays d'origine, mais il

peut également s'agir de tout autre pays, à l'exception du pays d'accueil où l'intéressé demande la

reconnaissance de son statut de réfugié ».
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Le rapport du BEAA de 2016 (pages 32 et 33) précise qu’un crime commis en dehors du pays de refuge

est un crime commis soit dans le pays d’origine, soit dans un pays tiers, autrement dit, pas dans le pays

dans lequel la protection est demandée.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le crime qui conduit la partie défenderesse à exclure les

requérants de la protection internationale a été commis par les requérants en Albanie, soit hors de leur

pays d’accueil actuel, à savoir la Belgique. Dès lors, il convient donc de considérer que les faits ont été

commis par les requérants en dehors du pays d’accueil avant d’y être admis comme réfugiés.

6.9 Au vu de ce qui précède, le Conseil considère qu’il existe de sérieuses raisons de penser que les

requérants ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être

admis comme réfugiés au sens de l’article 1, section F, b, de la Convention de Genève.

6.10 Dans leurs requêtes, les requérants mentionnent encore divers éléments qui, selon eux,

permettent de considérer que l’application de la clause d’exclusion ne se justifie pas en l’espèce. Ils

relèvent notamment la circonstance que le crime a été expié et que les requérants ont purgé leur peine,

le fait qu’une longue période de temps s’est écoulée depuis les faits commis, le fait que les requérants

ont exprimé des regrets, le fait qu’ils ont pu bénéficier d’une libération anticipée, et enfin le fait que le

premier requérant était âgé de seulement 22 ans au moment des faits et que le second requérant est

actuellement une personne âgée de 65 ans. Ils produisent également, dans le dossier administratif ou

dans leurs notes complémentaires, divers documents relatifs à ces éléments d’exonération, à savoir

notamment le diplôme obtenu par le premier requérant alors qu’il se trouvait en prison, l’arrêt du 3 mai

2013 ordonnant la mise en liberté du premier requérant de manière anticipée, ainsi que les rapports

favorables de conduite des requérants lors de leur détention.

Pour sa part, le Conseil constate que ni les textes des articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre

1980, ni les dispositions de droit international pertinentes ne prévoient l’existence de motifs d’expiation

ou d’atténuation de la responsabilité susceptibles de faire échec à l’exclusion de la protection

internationale, comme pourraient le permettre d’éventuels motifs d’exonération de la responsabilité, tels

qu’ils sont prévus par le Code pénal, à les supposer avérés et présents, ce qui n’est pas le cas en

l’espèce.

Au vu de ces éléments, de l’examen approfondi des cas d’espèce et des profils des requérants, le

Conseil estime que le fait que les requérants aient exprimé des regrets, qu’ils aient bénéficié d’une

libération anticipée, qu’ils aient purgé l’entièreté des peines auxquelles ils ont été condamnés, ou

encore qu’un important laps de temps se soit écoulé depuis la commission des infractions, n’autorise

pas à conclure que ces circonstances suffisent à empêcher l’application des clauses d’exclusion

envisagées. Les autres éléments mentionnés par les requérants dans leurs requêtes respectives

(requêtes, page 9) ne permettent pas plus d’inverser cette analyse.

La référence à l’arrêt n° 134 613 du 4 décembre 2014 du Conseil ne permet pas de modifier cette

analyse. En effet, les requérants se réfèrent à cet arrêt du 4 décembre 2014 par le Conseil dans une

cause qu’ils qualifient de similaire et estiment qu’il importe de tenir compte d’un certain nombre

d’éléments qui constituent des causes d’exonération. Le Conseil observe toutefois que les

circonstances factuelles retenues dans le cadre de l’arrêt du 4 décembre 2014 (à savoir que le

requérant, âgé de 19 ans au moment des faits, avait subi des pressions familiales fortes afin de venger

la mort de son père dans le cadre d’une vendetta, au point d’être menacé « de ne plus faire partie de la

famille s’il ne passait pas à l’action ») diffèrent notablement des circonstances des présentes affaires, de

sorte que l’enseignement à tirer d’un tel arrêt ne peut pas être transposé en l’espèce.

6.11 Enfin, le Conseil rappelle également qu’il ne saurait pas être question de soumettre l’application de

la présente clause d’exclusion à un test de proportionnalité, que ce soit entre la gravité du crime commis

et la gravité des atteintes redoutées par les requérants ou entre cette dernière et le danger qu’ils

représentent pour la société belge. Le Conseil s’en tient à cet égard aux enseignements de la Cour de

justice de l’Union européenne dans son arrêt B. et D. c. Allemagne du 9 novembre 2010 (§§ 105 et

111).

6.12 Enfin, le Conseil estime que les documents présentés au dossier administratif ont été valablement

analysés par le Commissaire général dans les décisions entreprises. Les requérants n’avancent aucun

argument convaincant permettant d’inverser cette analyse.
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En ce qui concerne les documents produits en annexe des requêtes introductives d’instance et des

notes complémentaires des requérants, datées du 30 décembre 2019, ils ont déjà fait l’objet d’un

examen dans le présent arrêt, auquel renvoie dès lors le Conseil.

Partant, aucun des documents déposés à l’appui de la demande de protection internationale des

requérants ne modifie les constatations susmentionnées.

6.13 En conclusion, il résulte des considérations qui précèdent qu’il existe des raisons sérieuses de

penser que les requérants se sont rendus coupables d’un crime grave de droit commun en dehors du

pays d’accueil avant d’y être admis comme réfugiés. Partant, il convient de les exclure de la qualité de

réfugié sur la base de l’article 1er, section F, b, de la Convention de Genève et de l’article 55/2 de la loi

du 15 décembre 1980.

6.14 Pour les mêmes motifs, le Conseil estime que les requérants sont exclus du bénéfice de la

protection subsidiaire ainsi que le prévoit l’article 55/4, § 1er, alinéa 1, c, de la loi du 15 décembre 1980.

6.15 Le Conseil considère que les parties requérantes ne démontrent pas en quoi le Commissaire

général a violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans les requêtes et n’a pas

suffisamment et valablement motivé ses décisions ; il estime au contraire que le Commissaire général a

exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion qu’il existe des raisons

sérieuses de penser que les requérants se sont rendus coupables de crimes graves de droit commun

conformément à l’article 1er, section F, b, de la Convention de Genève et à l’article 55/4, § 1er,

alinéa 1er, c, de la loi du 15 décembre 1980 et qu’ils doivent donc être exclus du statut de réfugié et du

statut de protection subsidiaire.

7. Les demandes d’annulation

Les requérants sollicitent l’annulation des décisions attaquées. Le Conseil ayant conclu à la confirmation

de celles-ci, il n’y a plus lieu de statuer sur ces demandes d’annulation.

8. Les dépens

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

requérantes.

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

Article 1er

Les parties requérantes sont exclues du statut de réfugié.

Article 2

Les parties requérantes sont exclues du statut de protection subsidiaire.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 372 euros, sont mis à la charge des parties requérantes.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze juin deux mille vingt par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J.F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers,

M. F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART B. LOUIS


