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 n° 109 699 du 13 septembre 2013 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 février 2013 par X, qui déclare être de nationalité géorgienne, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 janvier 2013. 

 

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 23 mai 2013 convoquant les parties à l’audience du 18 juin 2013. 

 

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me A. HAEGEMAN loco Me R. 

BELDERBOSCH, avocat, et J. DESSAUCY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection 

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

suit : 

 

«A. Faits invoqués 

 

Vous seriez de nationalité et d’origine géorgiennes. Vous auriez vécu à Tbilissi en Géorgie.  

 

Vous seriez l’épouse (mariage religieux) de [G.A.] (SP : […]) avec qui vous auriez un enfant.  

 

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les mêmes problèmes que ceux de votre mari. Le 22 

février 2012, vous auriez pris l’avion de Tbilissi jusque Minsk.  
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Le 22 mars, vous auriez quitté Minsk avec un passeur qui vous aurait conduit jusqu’en Belgique.  

 

Le 26 mars 2012, vous seriez arrivée en Belgique et y avez introduit cette présente demande d’asile le 

même jour.  

 

Votre mari a introduit une troisième demande d’asile en Belgique en date du 2 avril 2012. 

 

B. Motivation 

 

Force est de constater que vous liez entièrement votre demande d’asile à celle de votre mari et que 

vous invoquez les mêmes problèmes que lui à l’appui de votre demande d’asile (CGRA, p.9). Vos 

déclarations ont été prises en compte dans l'examen de sa demande. Or, ne pouvant accorder foi à ses 

déclarations -notamment au vu de contradictions entre vos propos respectifs-, j’ai pris à l’égard de celui-

ci une décision lui refusant tant le statut de réfugié que celui octroyé par la protection subsidiaire. Il en 

va dès lors de même pour vous.  

 

Pour plus de détails, je vous invite à consulter la décision prise à son égard dont la motivation est 

reprise ci-dessous :  

 

« A. Faits invoqués  

 

Vous êtes citoyen géorgien, d’origine ethnique mixte ossète/géorgienne, originaire de Tbilisi, en 

Géorgie. Vous êtes marié selon la tradition avec [A.N.] (S.P. […]), avec qui vous avez un fils, [A.S.]. 

Vous séjournez tous les trois en Belgique.  

 

Le 9 octobre 2003, vous avez demandé l’asile auprès des instances d’asile autrichiennes qui vous ont 

refusé le statut. Le 29 mars 2005, vous avez demandé une première fois l’asile auprès des instances 

d’asile belges. Votre demande a été déclarée inadmissible par l’Office des étrangers, étant donné que 

vous ne vous êtes pas présenté le jour de votre audition. Par la suite, vous avez demandé l’asile le 14 

août 2006 aux Pays-Bas, mais vous avez été renvoyé vers la Belgique. Vous y avez introduit une 

demande d’asile pour la deuxième fois, le 26 octobre 2006. Vous connaissiez alors des problèmes dans 

votre pays d’origine parce que votre père assurait un soutien aux combattants ossètes favorables à 

l’indépendance. Le 22 décembre 2006, le Commissariat général a pris une décision de confirmation de 

refus de séjour contre laquelle vous avez introduit un recours devant le Conseil d’État. Toutefois, Le 

Conseil d’État, en son arrêt du 10 octobre 2007, a décidé du rejet de votre demande en annulation. Les 

instances d’asile belges ont refusé votre deuxième demande d’asile, notamment en raison du fait que 

vous êtes volontairement rentré après votre demande d’asile en Autriche, malgré que les raisons pour 

lesquelles vous y aviez demandé l’asile concernaient des problèmes semblables à ceux de votre père et 

que vous n’aviez déposé aucun élément qui prouve votre identité, votre origine ou vos problèmes. Les 

14 avril 2008 et 6 janvier 2009, vous avez encore demandé l’asile, respectivement en Allemagne et en 

Suisse, mais vous n’y avez pas obtenu de statut.  

 

Vous déclarez ensuite être retourné fin octobre 2009 en Géorgie, après quoi vous avez séjourné chez 

votre mère. Par la suite, vous avez été inquiété en raison du fait que votre père avait combattu du côté 

ossète. Le 1er janvier 2010, vous avez été impliqué dans une échauffourée avec des policiers et vous 

avez dû payer une amende. En février 2010, vous avez été arrêté par la police alors que vous étiez en 

voiture et vous avez été injurié parce qu’il s’est avéré que vous étiez à moitié ossète. Vous vous êtes 

engagé dans une altercation après laquelle vous avez été frappé. Pour vous, il ne s’agissait que de 

petits incidents. Vous problèmes importants ont débuté après que vous et votre épouse avez adhéré au 

parti Shepitsulebi de Nina Burjanidze, le 10 mars 2011. Votre épouse et vous vous êtes rendus à une 

manifestation et faisiez du porte à porte pour informer les gens sur votre parti.  

 

Le 26 mars 2011, vous vous trouviez à une manifestation qui a violemment été dispersée par les 

autorités. Vous avez été arrêté avec d’autres manifestants, alors que votre épouse était blessée. Au 

bureau de police, l’on vous a interrogé pour que vous divulguiez des informations sur les combattants 

ossètes, ainsi que sur les activités du parti Shepitsulebi. Vous avez été arrêté une deuxième fois, le 29 

juin 2011, et de nouveau interrogé pour obtenir des informations. Lors des deux arrestations vous avez 

été frappé et remis en liberté le lendemain. Le 17 septembre 2011, vous vous êtes marié, mais la fête 

de mariage a été perturbée par la police locale qui a voulu vous emmener, votre épouse et vous. En 

décembre 2011, vous avez reçu une convocation, mais vous avez décidé de ne pas vous y rendre. Le 

19 décembre 2011 la police est descendue chez vous alors que vous étiez absent et a emmené votre 
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épouse. Plus tard, le soir même, vous avez également été emmené. Vous avez été forcé à signer un 

document selon lequel vous seriez devenu informateur. Après que vous avez été remis en liberté, vous 

vous êtes caché chez une amie de votre mère.  

 

Le 27 mars 2012, vous avez quitté la Géorgie par avion, pour ensuite gagner la Belgique en voiture au 

départ de la Biélorussie. Votre épouse avait quitté le pays un mois auparavant. Le 2 avril 2012, vous 

avez demandé l’asile pour la troisième fois aux instances d’asile belges. Votre partenaire (sic) a 

demandé l’asile pour la première fois le 26 mars 2012. Depuis votre départ, la tante et les parents de 

votre épouse, tout comme votre mère, sont régulièrement harcelés par les autorités qui vous 

recherchent.  

 

Vous n’avez déposé aucun document à l’appui de votre récit, votre épouse a déposé sa carte d’identité.  

 

B. Motivation En cas de retour en Géorgie, vous craignez les autorités de votre pays d’origine en raison 

des problèmes liés à votre adhésion et votre engagement pour le parti Shepitsulebi, ainsi que de votre 

origine (mixte) ossète. Cependant, le Commissariat général décide de ne pas accorder de crédit à votre 

récit et ce, pour les raisons suivantes.  

 

Tout d’abord, le Commissariat général tient à faire remarquer que vous ne soumettez toujours pas de 

document d’identité, ni aucun autre document, dans le cadre de votre troisième demande d’asile. 

Pourtant, cette lacune a également été sérieusement discutée dans la décision relative à votre 

deuxième demande d’asile. Étant donné que vous avez demandé l’asile dans plusieurs pays sous 

différents prénoms et noms, ainsi que sous différentes dates de naissance, il s’agit là d’éléments 

suffisants pour que Commissariat général mette en doute votre identité. Vous affirmez avoir perdu votre 

carte d’identité, que vous avez demandée après votre retour en Géorgie en 2009, lors de votre 

arrestation, le 19 décembre 2011 (CGRA p. 11). C’est aussi ce qu’il s’est passé avec votre permis de 

conduire (CGRA p. 13). Vous avez déchiré et jeté votre passeport international à la demande de votre 

passeur, alors que vous arriviez en Belgique (CGRA p. 13). Votre acte de naissance ne vous intéressait 

pas, peut-être se trouve-t-il chez votre mère (CGRA p. 13). Par conséquent, le Commissariat général 

met sérieusement en doute vos déclarations, dans la mesure où, par le passé, vous avez donné 

plusieurs alias et dates de naissance aux différentes instances d’asile européennes dans le but évident 

de les induire en erreur. Par ailleurs, il vous a été demandé de transmettre au Commissariat général des 

documents concernant votre identité et ce, dans un délai déterminé. Néanmoins, à l’échéance de ce 

délai, le Commissariat général n’avait rien reçu. Vous avez pourtant déclaré avoir eu un contact avec 

votre mère, chez qui, notamment, se trouvait votre acte de naissance (CGRA pp. 5 et 13). Comme vous 

ne produisez pas ces documents, le Commissariat général n’est pas en mesure de les vérifier (ni votre 

identité) et, dès lors, votre crédibilité générale s’en trouve dès l’abord gravement altérée.  

 

D’autre part, le Commissariat général remet sérieusement en question vos déclarations selon lesquelles 

vous êtes effectivement retourné en Géorgie en 2009. Tout d’abord, il vous a été demandé de 

soumettre un document, quel qu’il soit, qui puisse faire foi de votre séjour effectif en Géorgie durant la 

période d’octobre 2009 à mars 2012. L’on peut en effet attendre de vous que vous soumettiez un 

élément d’où il ressorte que vous avez réellement séjourné en Géorgie, comme, notamment, vos billets 

d’avion utilisés pour quitter la Géorgie en mars 2012, les convocations que vous avez reçues, ou l’une 

ou l’autre attestation qui porterait une trace de votre lieu de séjour. Vous affirmez ne disposer d’aucun 

document (CGRA p. 11). En outre, il apparaît que votre connaissance de certains événements ou 

incidents publics, qui se sont produits au cours de cette période, est insuffisante. Compte tenu de votre 

implication politique, il vous a été demandé, par exemple, qui était le ministre de l’Agriculture quand 

vous êtes rentré en Géorgie, question qui vous a laissé sans réponse (CGRA p. 28). Vous ne savez pas 

non plus qui était le premier ministre de Géorgie pendant votre séjour (CGRA p. 28). Vous expliquez 

qu’il n’y a pas eu d’élections au cours de la période où vous avez séjourné en Géorgie, bien que le 30 

mai 2010 des élections municipales aient eu lieu, dans le contexte desquelles le bourgmestre de Tbilisi, 

votre propre ville, a été élu directement pour la première fois, comme cela ressort des informations 

versées au dossier administratif (voir « Informations élections Géorgie »). Vous affirmez que des 

manifestations ont eu lieu en 2010, mais s’il y en a eu beaucoup, vous ne savez pas quand elles ont eu 

lieu (CGRA p. 29). Non seulement vos déclarations à cet égard ont été vagues, mais il ressort des 

informations dont dispose le Commissariat général que 2010 a été une année remarquablement calme 

en ce qui concerne les manifestations (voir « SRB Géorgie: « Opposition politique depuis novembre 

2007: état de la situation »). Enfin, il vous a été demandé si vous aviez connaissance de certain(e)s 

attaques/attentats qui se sont produit(e)s en Géorgie en 2010 (CGRA p. 29). Vous avez affirmé 

qu’aucun incident important n’avait eu lieu, alors qu’une bombe a explosé à l’ambassade des États-Unis 
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à Tbilisi, votre propre ville, en septembre 2010. Les 2 et 21 octobre 2010, des bombes ont aussi explosé 

à Tbilisi. Le 28 novembre 2010, une bombe a encore explosé dans l’immeuble d’un parti de l’opposition 

et un homme y a laissé la vie (voir: « Informations explosions Tbilisi »). Étant donné votre intérêt pour la 

politique et l’attention considérable accordée par les médias tant aux explosions qu’aux élections, l’on 

peut s’attendre à ce que vous ayez été en mesure de répondre aux questions précitées. Votre 

connaissance dérisoire, allant de pair avec votre incapacité à déposer le moindre document, ne 

permettant pas d’établir votre séjour en Géorgie d’octobre 2009 à mars 2012, font donc gravement 

douter de vos déclarations selon lesquelles vous vous trouviez en Géorgie durant cette période. Partant, 

il est inéluctable de douter sérieusement de la matérialité des problèmes que vous auriez rencontrés en 

Géorgie au cours de cette période.  

 

De surcroît, plusieurs contradictions sont apparues entre vos déclarations et celles de votre épouse 

quant à votre implication politique et quant aux problèmes y afférents.  

 

Tout d’abord, tant vous que votre épouse avez mentionné que vos problèmes ont débuté le 26 mars 

2011, au cours d’une manifestation liée à la détention illégale (CGRA p. 19 et CGRA épouse p. 6). 

Toutefois, il ressort des informations dont dispose le Commissariat général et dont une copie est versée 

au dossier administratif, que cette manifestation a eu lieu le 25 mars 2011. Dans un souci de contrôle, il 

vous a été aussi demandé quel jour cette manifestation s’est déroulée, question que vous deviez laisser 

sans réponse (CGRA p. 19). Vous n’avez pas non plus été en mesure de dire avec certitude s’il 

s’agissait d’un jour de la semaine ou du week-end (CGRA p. 20). Votre épouse a également situé cet 

incident le 26 mars 2011 (CGRA épouse p. 6). Compte tenu de la nature de cet incident, à savoir le 

début de vos problèmes à caractère politique, il est à tout le moins remarquable que tant vous que votre 

épouse vous trompiez sur la date et, d’autre part, ne puissiez pas préciser quel jour la manifestation 

s’est déroulée, ni si c’était en semaine ou le week-end.  

 

Par ailleurs, vos déclarations ne correspondent pas à celles de votre épouse en ce qui concerne votre 

arrestation, le 19 décembre 2011. Effectivement, vous affirmez avoir reçu en décembre 2011 une 

convocation à comparaître au bureau de police le 19 décembre 2011 (CGRA p. 6 et 7). Au contraire, 

votre épouse a déclaré que vous n’avez plus reçu de convocations après mars 2011 (CGRA épouse p. 

9). Confrontée à cette contradiction, votre épouse a affirmé qu’elle ne savait pas et que, peut-être, sa 

tante avait reçu la convocation et vous l’avait remise (CGRA épouse p. 9). Étant donné l’importance de 

ce dernier incident pour votre fuite de votre pays d’origine, l’on peut raisonnablement attendre que des 

époux, tous les deux visés par les autorités et persécutés déjà plusieurs fois par le passé, savent s’ils 

ont effectivement reçu des convocations ou s’ils ont été convoqués.  

 

Qui plus est, votre épouse a affirmé que vous (tous les deux) aviez reçu une convocation le lendemain 

de l’arrestation le 26 mars 2011, comme tous les manifestants (CGRA épouse p. 9). Cependant, 

questionné sur le moment où vous avez reçu une convocation, vous n’avez donné une fois de plus que 

les dates des 1er janvier 2010 et 19 décembre 2011 (CGRA p. 7). Dès lors, vous n’avez pas fait la 

moindre mention d’une convocation le 27 mars 2011. Dans un souci de vérification, il a été demandé à 

votre épouse si vous étiez informé de la convocation de mars 2011, ce à quoi elle a répondu par 

l’affirmative (CGRA épouse p. 9). Votre épouse a également déclaré par deux fois avoir reçu une 

convocation en février 2011, convocation dont vous n’avez pas fait mention non plus (CGRA épouse p. 

9). De nouveau, ces inepties relatives aux diverses lettres de convocation que vous avez reçues 

contribuent à remettre en question votre crédibilité.  

 

D’autre part, vos déclarations (à tous les deux) ne correspondent pas du tout en ce qui concerne l’état 

actuel de vos problèmes et les contacts que vous avez encore dans votre pays. Ainsi, vous avez 

déclaré que tant la tante et les parents de votre épouse, ainsi que votre mère connaissent des 

problèmes avec les autorités depuis votre départ de Géorgie et ce, par votre faute (CGRA p. 5). 

Néanmoins, vous n’avez pas été en mesure de préciser quand les autorités sont passées chez cette 

tante, ni combien de fois (CGRA p. 8). Vous ne le savez pas parce que c’est votre épouse qui a parlé 

avec cette tante, pas vous (CGRA p. 8). Toutefois, votre épouse a déclaré qu’elle n’avait pas eu de 

contact avec la famille ou avec des proches depuis son arrivée en Belgique, sauf de manière détournée, 

par des proches de proches (CGRA épouse p. 3). Votre épouse a affirmé que des pressions 

s’exerçaient en effet sur ses parents, mais elle n’a pas été en mesure d’en dire quoi que ce soit de plus 

concret (CGRA épouse pp. 3 et 4). Elle ne savait pas précisément ce qu’il se passe dans son pays 

d’origine (CGRA épouse p. 4). Elle ne savait pas si sa tante reçoit la visite des autorités depuis votre 

départ et elle n’avait pas de nouvelles à cet égard (CGRA p. 10). Ni elle, ni vous n’avez reçu 

d’informations à son sujet et vous n’avez pas essayé d’en obtenir (CGRA épouse p. 10). Après avoir été 
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confrontée à votre version, votre épouse a affirmé qu’il est possible que vous déteniez cette information, 

mais que vous ne le lui ayez pas dit (CGRA p. 10). Cette explication convainc d’autant moins le 

Commissariat général qu’elle ne correspond pas à vos déclarations, selon lesquelles votre épouse a 

parlé en personne avec cette tante (CGRA p.8). Étant donné la gravité de cette contradiction et 

l’importance de cette information, puisqu’elle permet d’évaluer la situation actuelle dans votre pays 

d’origine, cette contradiction entame davantage votre crédibilité.  

 

Au surplus, le Commissariat général s’interroge quant à votre attitude qui ne correspond pas à la crainte 

que vous déclarez. Tout d’abord, il est remarquable que, sous votre propre nom, avec un passeport en 

règle, vous ayez décidé de quitter le pays à partir Tbilisi, la ville de votre domicile, par avion, soit la 

manière de voyager la plus soumise à contrôles (CGRA pp. 4, 15 et 17). Cependant, vous avez déclaré 

que vous aviez rencontré de graves problèmes dans votre pays d’origine, notamment des arrestations 

s’accompagnant de violences, ce qui vous a poussé à vous cacher des autorités. De plus, sachant cela, 

l’on aurait pu s’attendre à ce que vous essayiez de quitter le pays le plus en sécurité possible, de façon 

à réduire les chances de vous faire appréhender pas les autorités. Vous avez au contraire décidé de 

quitter le pays par avion, ce qui vous ferait certainement contrôler par les autorités – ce qui est 

effectivement arrivé.  

 

En guise d’explication, vous avez affirmé que votre épouse, qui séjournait déjà en Belgique, était 

enceinte et que vous n’aviez pas d’autre solution (CGRA p. 29). Cette explication ne convainc pas le 

Commissariat général compte tenu de la crainte que vous éprouviez pour votre vie vis-à-vis des 

autorités (CGRA p. 28). Cette attitude aventureuse fait donc douter de la gravité et de la crédibilité des 

problèmes que vous avez déclaré avoir eus.  

 

En outre, il vous a été demandé d’envoyer les convocations, dont vous dites qu’elles se trouvent chez 

votre mère, à Tbilisi (CGRA pp. 7 et 9). Toutefois, après l’échéance du délai de cinq jours ouvrables qui 

vous était imparti, le Commissariat général n’avait rien reçu. Du fait de votre manque de collaboration, 

vous ne permettez pas aux instances d’asile belges d’examiner les circonstances des problèmes que 

vous invoquez. Votre crédibilité s’en trouve davantage altérée, d’autant que vous avez encore des 

contacts avec votre mère, qui pouvait donc vous faire parvenir ces documents sans difficulté (CGRA p. 

5).  

 

C’est sans compter que le Commissariat général n’accepte pas vos explications quant à votre itinéraire. 

En effet, vous n’avez pas été en mesure de citer les pays par lesquels vous êtes passé lors de votre 

voyage, ni par quel pays vous êtes entré dans l’espace Schengen (CGRA p. 17) : probablement par la 

Pologne, mais vous n’en êtes pas du tout certain (CGRA p. 18). Vous avez affirmé qu’un visa avait été 

arrangé (sic) pour vous mais vous n’avez pas pu donner de détail à ce sujet (CGRA p. 14). Vous ne 

saviez pas quel pays avait délivré le visa, de quel type de visa il s’agissait, ni comment votre passeur 

était parvenu à l’obtenir (CGRA p. 14). Vous n’avez pas pu soumettre de document à l’appui de votre 

itinéraire, alors que vous n’aviez rien prévu avec votre chauffeur en cas de contrôles éventuels (CGRA 

p. 18). Vous avez laissé les billets d’avion en Biélorussie (CGRA p. 18). Étant donné qu’un tel voyage 

clandestin constitue une entreprise extrêmement aléatoire et compte tenu de l’intérêt personnel que 

vous aviez dans la réussite de votre fuite hors de votre pays d’origine, il n’est pas plausible que vous ne 

puissiez qu’en dire si peu au sujet de votre itinéraire et de l’organisation de ce voyage. Une fois encore, 

le caractère vague de vos déclarations érode votre crédibilité générale. En même temps, la présomption 

se fait jour que vous avez sciemment dissimulé aux instances d’asile belges votre passeport 

international, que vous avez déclaré avoir déchiré et jeté en Belgique, pour ainsi garder cachées les 

informations qui y figuraient quant à votre identité, le moment et la manière dont vous avez 

éventuellement quitté votre pays.  

 

En ce qui concerne vos problèmes et la crainte liée à votre origine et les rapports de votre père avec les 

combattants ossètes (comme l’échauffourée du 1er janvier 2010 et l’arrestation en février 2010), il faut 

procéder aux observations suivantes. Premièrement, il est sérieusement permis de douter des 

problèmes que vous citez à cet égard. Ainsi, vos déclarations relatives aux convocations liées à 

l’implication supposée de votre père ne correspondent pas à celles de votre épouse. Cette dernière a 

affirmé que vous aviez reçu vos convocations (à tous les deux) en raison de l’implication de votre père 

envers les Ossètes et a fait état de deux ou trois convocations en janvier/février 2011 (CGRA épouse p. 

7). Néanmoins, vous n’avez pas fait mention de ces convocations, alors qu’il vous a été explicitement 

demandé quand vous en aviez reçu et combien vous en aviez reçu (CGRA p. 6). Qui plus est, vous 

n’avez toujours pas été en mesure de fournir d’élément de preuve par rapport à votre ethnie ou aux 

activités militaires de votre père, comme cela avait déjà été constaté dans le cadre de votre précédente 
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demande d’asile. Le caractère invraisemblable des autres problèmes que vous invoquez sape la 

crédibilité de ces problèmes. Quoiqu’il en soit, il ne peut pas être question de crainte fondée de 

persécution en ce qui concerne ces problèmes. En effet, votre crainte subjective à leur égard est très 

légère. Vous avez même déclaré que les problèmes que vous avez vécus dans ce contexte n’étaient 

que de petits problèmes et que vos véritables problèmes n’ont commencé qu’après votre adhésion au 

parti Shepitsulebi. Ce n’était pas davantage à ce moment-là une raison de fuir ou de vous cacher 

(CGRA p. 19). De la perspective objective de la convention de Genève aussi, force est de constater que 

les problèmes que vous avez rencontrés à cet égard ne sont pas suffisamment graves pour pouvoir 

parler d’une crainte fondée de persécution.  

 

Le même constat s’impose quant aux problèmes de votre épouse dans ce contexte. Elle a déclaré que 

son patron menaçait de la licencier, mais que, finalement, cela ne s’était pas produit (CGRA épouse p. 

7).  

 

Pour ce qui est de l’actualité de votre crainte en raison de votre engagement politique, le Commissariat 

général tient encore à faire remarquer ce qui suit. D’après les informations dont dispose le 

Commissariat général et qui font l’objet d’une annexe dans le dossier administratif, une coalition des 

partis d’opposition sous la direction de Bidzina Ivanishvili a remporté les élections législatives du 1er 

octobre 2012, marquant la fin de l’hégémonie du Mouvement national, le parti de l’actuel président 

géorgien, Michail Saakashvili. Depuis le 2 octobre 2012, quand Saakashvili a reconnu sa défaite, la 

situation politique en Géorgie a été profondément bouleversée. L’opposition d’hier est devenue la 

majorité d’aujourd’hui. Ivanishvili a été officiellement désigné en tant que premier ministre par le 

président Saakashvili. Seuls les membres de la coalition d’Ivanishvili ou les gens qui y sont liés font 

partie de son gouvernement. Thea Tsulukiani, nommée ministre de la Justice, a travaillé 10 ans à la 

CEDH à Strasbourg. L’ancien médiateur des droits de l’homme en Géorgie, qui durant des années a 

dénoncé les mauvais traitements réservés aux prisonniers géorgiens, Sozar Subari, a hérité du 

portefeuille ministériel du régime pénitentiaire. Ces deux personnalités ont annoncé qu’elles allaient 

mettre en oeuvre des réformes radicales. Elles ont par ailleurs annoncé une réorganisation importante 

du ministère public, ainsi qu’un remplacement des hauts fonctionnaires de la police et des institutions de 

sécurité (voir : « SRB Géorgie : Nouveau paysage politique et changements nés des élections 

législatives du 1er octobre 2012 »). Étant donné ces profonds changements politiques survenus en 

Géorgie, il n’est pas plausible que des partisans des anciens opposants politiques soient actuellement 

mis sous pression ou soient persécutés par les autorités en raison de leur soutien ou de leur 

engagement antérieur.  

 

Par conséquent, il faut en conclure que vous n’êtes pas parvenu à apporter d’éléments qui rendent 

crédible votre crainte de persécution au sens de la convention de Genève relative au statut des réfugiés 

ou qui rendent crédible un risque réel de subir des atteintes graves telles qu’elles sont déterminées 

dans la définition de la protection subsidiaire.  

 

Les documents que vous soumettez ne sont pas de nature à rétablir la crédibilité et l’appréciation de 

votre récit. La carte d’identité de votre épouse ne fait qu’établir son identité, qui n’est pas remise en 

question par le Commissariat général.  

 

En ce qui concerne également votre épouse, [A.N.] (S.P. […]), qui fait reposer sa demande d’asile sur 

les mêmes éléments, une décision refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection 

subsidiaire a été prise.»  

 

Le document que vous avez présenté, à savoir votre permis de conduire, ne permet pas d'inverser le 

sens de cette décision. 

 

C. Conclusion 

 

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

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

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

 

 

2. La requête 
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2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante reprend les faits tels qu’exposés dans 

la décision à l’encontre de l’époux de la requérante et intégralement reproduit dans la décision 

entreprise.  

 

2.2 Elle invoque la violation de l’article 1
er

 section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 

tel que modifié par l’article 1
er

, § 2 de son protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des 

réfugiés (ci-après dénommée la «Convention de Genève »), des articles 48/3, 48/4 et 48/5 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 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative 

à la motivation formelle des actes administratifs. Elle invoque également, au titre des développements 

qu’elle consacre à la question de la protection subsidiaire, la violation « du principe général du devoir de 

prudence et de bonne administration, ainsi que celui selon lequel l’autorité administrative est tenue de 

statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause ». Elle fait en outre état 

d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef du Commissaire général.   

 

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des 

circonstances particulières de la cause et soutient qu’en cas de retour dans son pays, la requérante 

risque indéniablement de subir des traitements inhumains et dégradants prohibés par l’article 3 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à 

Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée la « Convention européenne des droits de l'homme »). 

Elle sollicite en outre le bénéfice du doute ainsi que l’application de l’article 57/7bis de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

2.4 En conclusion, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision entreprise et, à titre 

principal, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant. A titre subsidiaire, elle demande de lui 

octroyer le statut de protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la 

décision entreprise.   

 

3. Les pièces versées devant le Conseil  

 

3.1 La partie requérante annexe à sa requête introductive d’instance plusieurs articles de presse tirés 

de la consultation de sites Internet, intitulés « President Appoints New Governor of Samegrelo », 

« Georgia : Saakashvili Vetoes Amnesty Bill », « Georgia : Political Tulmult Hits Regions », un rapport 

d’International Crisis Group du 18 décembre 2012 intitulé « Georgia : Making Cohabitation Work » ainsi 

que le document de réponse du centre de documentation de la partie défenderesse (CEDOCA) du 11 

décembre 2012 portant sur « Shepitsuli, actualité des poursuites et nouvelles autorités ». 

 

3.2 Indépendamment de la question de savoir si ces documents constituent des nouveaux éléments au 

sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, ils sont valablement produits par 

la partie requérante dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où ils viennent à l’appui de 

sa critique de la décision attaquée et des arguments qu’elle formule dans sa requête. Le Conseil les 

prend dès lors en considération. 

 

4. Question préalable  

 

4.1 A considérer que la partie requérante invoque la violation de l’article 3 de la Convention européenne 

des droits de l'homme, le Conseil rappelle, pour autant que de besoin, que, dans le cadre de ses 

compétences, le champ d’application de cet article 3 est similaire à celui de l'article 1
er

, section A, § 2, 

de la Convention de Genève et identique à celui de l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980. 

Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, une éventuelle violation de l’article 3 

de la Convention européenne des droits de l'homme est donc examinée dans le cadre de l’évaluation 

qui est faite par les instances d’asile du bienfondé de la demande d’asile. Ce moyen n’appelle en 

conséquence pas de développement séparé. 

 

4.2 La partie requérante estime que la partie défenderesse a violé l’article 39/60 de la loi du 15 

décembre 1980 en ce que les déclarations de l’époux de la requérante, présentes au dossier 

administratif sont en néerlandais et n’ont pas été traduites de sorte que rien ne lui permet de s’assurer 

de la pertinence des arguments de la partie défenderesse quant aux contradictions relevées dans la 

décision entreprise, compte tenu du caractère écrit de la procédure.  
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4.3 Le Conseil observe, à la suite de la partie défenderesse dans sa note d’observation du 18 mars 

2013, que la décision à l’encontre de l’époux de la requérante, une traduction française de celle-ci  ainsi 

que son rapport d’audition ont été joints au dossier administratif ; que la décision à l’encontre de l’époux 

de la requérante est intégralement reproduite, en français, dans la décision entreprise afin de permettre 

à la partie requérante d’en saisir la teneur. Par ailleurs, le Conseil se joint à la partie défenderesse 

lorsqu’elle rappelle que « des documents en langue néerlandaise peuvent être déposés au dossier 

administratif. Ainsi, le Conseil du Contentieux des Etrangers a déjà jugé que « si le français est la 

langue de la procédure, […] il n’est pas interdit qu’un dossier contienne des informations établies dans 

une autre langue, […] pour autant qu’il s’agisse d’une langue dont la connaissance, au moins passive, 

peut être présumée dans le chef de toute personne ayant un niveau d’instruction requis pour accéder au 

dossier où elle figure » (Conseil d’Etat, arrêt n° 178.960 du 25 janvier 2008). En l’occurrence, le 

document litigieux étant rédigé dans une des langues nationales et dont la connaissance, à tout le 

moins passive, peut être présumée dans le chef du conseil de la partie requérante, les droits de la 

défense de cette dernière ne peuvent avoir été méconnus. Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter ledit 

document ».  

 

5. Les motifs de la décision attaquée  

 
La décision attaquée refuse d’octroyer à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection 

subsidiaire parce qu’elle lie sa demande à celle de son mari lequel s’est vu refuser l’octroi de ces deux 

protections en raison de l’absence de crédibilité de son récit. 

 

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

qualité de réfugié. 

 

6.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : « Le 

statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la 

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de 

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1
er

 de la Convention de Genève précise que le terme  

«réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, 

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne 

veut se réclamer de la protection de ce pays ». 

 

6.2 La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision entreprise et s’attache 

plus particulièrement à réfuter les motifs de la décision à l’encontre de son époux intégralement 

reproduite dans la décision entreprise. Elle soutient que les persécutions dont la requérante a été 

personnellement victime, à savoir les pressions subies en raison des origines ossètes de son beau-

père, les menaces dont elle a fait l’objet lors de sa visite au commissariat en juin 2011, les coups dont 

elle a été victime dans le cadre de la manifestation de mars 2011 ainsi que l’arrestation arbitraire du 19 

décembre 2011 n’ont nullement été remises en cause par la partie défenderesse ni même examinées 

par celle-ci.   

 

6.3 Le Conseil observe que les faits invoqués par la requérante à la base de sa demande d’asile sont 

liés à ceux invoqués par son époux, Monsieur G. A. lequel s’est vu refuser la protection internationale 

par le Commissaire général par une décision du 24 janvier 2013, confirmée par un arrêt de rejet du 

Conseil du contentieux des étrangers n°103.052 du 17 mai 2013. Il constate en outre à la lecture de la 

requête et à l’examen des pièces du dossier de la procédure que la partie requérante ne développe 

aucun moyen susceptible de mettre en cause la motivation de la décision entreprise. Dès lors, dans la 

mesure où les faits à la base de la demande d’asile de l’époux de la requérante n’ont pas été jugé 

crédible et en l’absence d’élément permettant de restituer au récit de l’époux de la requérante la 

crédibilité que le Commissaire général et le Conseil ont estimé lui faire défaut, le Conseil ne peut tenir 

pour établies les persécutions dont la requérante déclare avoir été personnellement victime en ce 

qu’elles découlent entièrement des faits invoqués par son époux. 

 

6.4 En réponse à l’argument de la partie requérante sollicitant le bénéfice du doute, le Conseil rappelle 

que, si certes le HCR recommande de l’accorder aux demandeurs qui sont dans l’impossibilité 

d’administrer la preuve de leurs déclarations, cette recommandation ne trouve à s’appliquer que lorsque 

leur récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères, p. 51, § 196, dernière phrase). Aussi, 

l’article 57/7 ter de la loi du 15 décembre 1980 explicite les conditions dans lesquelles le bénéfice du 

doute peut être accordé, notamment si : « a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa 
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demande ; b) {…} et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments 

probants ; c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles ; {…} ; e) la crédibilité 

générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil estime qu’en l’espèce, ces conditions ne sont 

manifestement pas remplies en ce qui concerne les persécutions alléguées, comme il ressort des 

développements qui précèdent.  

 

6.5 La partie requérante sollicite également l’application de l’article 57/7 bis de la loi du 15 décembre 

1980, article abrogé par l’article 16 la loi du 8 mai 2013 et dont l’abrogation est entrée en vigueur le 1
er

 

septembre 2013 soit postérieurement à la clôture des débats, est, pour mémoire, repris, pour l’essentiel, 

par le nouvel article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980. Conformément à cet article 57/7bis ancien, qui 

transpose l’article 4, § 4 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004, 

le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a 

déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux 

de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf 

s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront 

pas. En l’espèce, la disposition légale ne trouve pas à s’appliquer dans la mesure où le Conseil 

considère que la requérante n’établit pas avoir été persécutée. 

 

6.6 Les articles de presse ainsi que le document de réponse « Cedoca » versés au dossier de la 

procédure sont de portée générale et ne suffisent pas à fonder valablement les craintes de persécutions 

alléguées par la requérante. 

 

6.7 Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette de 

soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement motivé 

sa décision, a violé les dispositions légales et principes de droit visés au moyen ou commis une erreur 

manifeste d’appréciation ; le Commissaire général a, au contraire, exposé à suffisance les raisons pour 

lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni 

le bien-fondé des craintes alléguées.  

 

6.8 En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en 

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

7. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au 

statut de protection subsidiaire 

 

7.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le « statut de protection subsidiaire est 

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article 

9ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine 

(…), il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2 

de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, « sont considérés comme atteintes graves : 

 

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou 

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays 

d’origine ; ou  

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de 

conflit armé interne ou international ». 

 

7.2 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres 

motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour sa 

part, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif d’indice 

permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son pays 

d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que les 

faits allégués à la base de la demande ne sont pas tenus pour crédibles, il n’existe, en effet, pas de 

« sérieux motifs de croire » que la partie requérante « encourrait un risque réel » de subir en raison de 

ces mêmes faits « la peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions 

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine » au sens de l’article 48/4, § 2, a et b 

de la loi du 15 décembre 1980. 

 

7.3 Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument qui 

permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine puisse s’analyser 

comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de cette disposition, ni 
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qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier 

administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.  

 

7.4 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire bénéficier à la partie requérante du statut de la protection 

subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

8. La demande d’annulation 

 

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la 

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation. 

 

 

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

 

Article 1er 

 

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante. 

 

Article 2 

 

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize septembre deux mille treize par : 

 

 

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme M. PILAETE, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE 


