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n° 115 518 du 11 décembre 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X - X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 mars 2013 par X et X, qui déclare être de nationalité géorgienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 12 février 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 18 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 16 septembre 2013.

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me S. TOURNAY loco Me H. VAN

VRECKOM, avocat, et A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Le recours est dirigé contre des décisions de retrait du statut de réfugié prise par le Commissaire adjoint

aux réfugiés et aux apatrides et qui sont motivées comme suit :

1.1 La décision relative au requérant

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité géorgienne, d’origine géorgienne par votre père et

abkhaze par votre mère.

Votre concubine (Madame [A.M.] – SP : [***]) serait de nationalité géorgienne et d’origine kurde.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.
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Vous seriez né et auriez passé votre enfance à Ttbilissi. Dans les années 90, au début de la guerre en

Abkhazie, votre père vous aurait envoyé y vivre avec votre mère et votre frère.

En 1993, votre père aurait été fusillé parce qu’il avait aidé des Abkhazes à passer la frontière et rentrer

en Abkhazie.

De 1993 à 1995, l’appartement de votre père, que vous louiez à des tiers aurait été la cible de tirs par

les milices Mkhedrioni. Selon vous, ce serait vous qui étiez la cible de ces tirs.

En 1995, vous seriez rentré en Géorgie pour enterrer votre père. Vous auriez fait la connaissance de

votre compagne. En 1996, vous seriez revenu en Géorgie pour vous marier avec votre concubine. Vous

seriez ensuite retourné vivre en Abkhazie, rentrant épisodiquement en Géorgie.

Au printemps 2006, vous auriez été agressé par des voisins qui vous auraient battu à coup de pelle, à

tel point que vous auriez dû être hospitalisé deux jours et que vous avez par la suite développé une

épilepsie post-traumatique. La police serait venue à l’hôpital enquêter à propos de l’agression et vous

aurait demandé de vous présenter au poste de police. Vous y seriez allé mais n’auriez pas révélé

l’identité des agresseurs alors que vous la connaissiez pourtant.

Vous auriez également été convoqué à trois reprises pour le service militaire, en tant que réserviste (la

dernière fois en 2006 ou 2007) mais vous n’y auriez pas répondu. Vous aviez pourtant été dispensé de

faire votre service militaire parce que vous aviez un enfant. Craignant de devoir faire votre service

militaire en Géorgie, vous auriez vécu constamment en Abkhazie.

Le 28 décembre 2008, vous auriez fêté votre anniversaire chez vous avec votre frère. Vous l'auriez

ensuite raccompagné et en chemin, vous vous seriez arrêtés dans un magasin pour acheter de la bière.

Dans ce magasin, vous auriez été vivement interpellés par des Géorgiens que vous connaissiez et qui

vous auraient reproché vos origines abkhazes. Une bagarre aurait eu lieu et des policiers seraient

arrivés sur les lieux. Votre frère et vous auriez été emmenés à la police où vous auriez été détenus,

interrogés et battus jusqu'au petit matin. Le matin après votre libération, en rentrant chez vous, vous

auriez croisé des individus parmi lesquels les mêmes policiers habillés en civil. Vous auriez eu une vive

discussion avec eux ce qui vous aurait valu d'être sérieusement battu et de recevoir un coup de

couteau. C’est votre épouse qui vous aurait soigné.

Vous auriez quitté la Géorgie le 23 juillet 2009. Durant votre voyage, vous auriez été séparé de votre

compagne, qui serait arrivée en Belgique le 1er août 2009. Vous avez demandé l’asile en Pologne le 25

juillet 2009 et avez séjourné dans ce pays jusqu’au 26 août 2009. Vous auriez ensuite rejoint votre

femme en Belgique le 1er septembre 2009. Vous avez introduit votre demande d’asile auprès de l’Office

des Etrangers le lendemain. Cette demande d’asile a été clôturée par une décision de refus de prise en

considération de votre demande d’asile, la Pologne étant responsable du traitement de votre demande

d’asile. Vous auriez cependant continué de vivre en Belgique et avez introduit une seconde demande

d’asile le 22 juillet 2010.

Le Commissariat Général a pris une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de

refus d’octroi de la protection subsidiaire le 23 décembre 2010 en raison du manque de crédibilité de

vos déclarations et de celles de votre épouse. Vous avez introduit un recours contre cette décision

devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.

Dans son arrêt n°60.960 du 5 mai 2011, le Conseil a estimé que certaines des divergences relevées

dans vos déclarations et celles de votre épouse trouvaient des explications dans la requête introduite

par votre conseil et que même si des zones d’ombre subsistaient dans vos récits, la précarité de la

situation des minorités auxquelles vous et votre épouse appartenez imposent de faire preuve de

prudence dans l’examen de vos demandes d’asile, de telle sorte qu’un large bénéfice du doute devait

vous être accordé. C’est ainsi que le Conseil du Contentieux des Etrangers vous a accordé le statut de

réfugié.

B. Motivation
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Force est cependant de constater que suite à la demande d’asile introduite par votre frère (Monsieur

[Tz.G.] – SP : [***]) et son audition par mes services le 08/06/2012, de nouveaux éléments sont apparus

qui remettent en question le statut de réfugié dont vous bénéficiez. Votre frère auquel les motifs de votre

demande d’asile s’avèrent liés a fait l’objet d’une décision de refus de reconnaissance du statut de

réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire le 28 septembre 2012. C’est pour cette raison que

vous et votre épouse avez de nouveau été entendus.

Or, suite à ces nouveaux développements dans votre dossier, j’estime que le statut de réfugié doit vous

être retiré car vos déclarations concernant les problèmes les plus graves que vous dites avoir connus

manquent de toute crédibilité.

Ainsi, concernant votre agression de décembre 2008, je relève que dans votre requête déposée devant

le Conseil du contentieux le 27 janvier 2011, vous avez déclaré (p. 4) que vous n’avez pas été arrêté

suite à votre agression de 2008, précisant que les propos de votre épouse selon lesquels vous auriez

été arrêté et détenu durant la nuit tels que repris dans l’audition du 20 septembre 2010 de votre épouse

(p. 5) avaient été mal compris. Pourtant, lors de son audition au Commissariat général (p. 13 et 18),

votre frère a prétendu que vous avez été arrêté et emmené avec lui au bureau de police à cette

occasion, que vous y avez été battus et détenus durant toute la nuit. Interrogé de nouveau sur ces

événements lors de votre audition du 8 janvier 2013 (p. 2), vous revenez alors sur ce qui est écrit dans

la requête déposée devant le Conseil du contentieux des étrangers, affirmant que vous avez été arrêté

à cette occasion et détenu durant une nuit au poste de police. Confronté à ce radical changement de

version concernant le dernier et second événement violent que vous invoquez à l’appui de votre

demande d’asile, vous dites que vous avez dit à votre avocat que vous avez été arrêté, mais que

comme il s’agissait d’une arrestation dénuée de motifs officiels, celui-ci ne l’aurait pas signalée dans sa

requête. Une telle explication n’est pas convaincante, surtout dans le chef d’un avocat spécialisé en

droit des étrangers et droit d’asile et d’autant plus que la formulation de sa requête à cet égard est claire

et dénuée d’ambigüité.

Lors de votre audition du 8/01/2013, vous prétendez ainsi qu'après avoir fêté votre anniversaire,

vous et votre frère avez été arrêtés en soirée par la police suite à une dispute avec des

connaissances dans un magasin et que vous avez été emmenés au poste de police où vous avez

été battus et détenus jusqu'au lendemain matin. Une fois libérés, après avoir raccompagné votre

frère, vers 6h30 du matin, vous auriez croisé des individus parmi lesquels des policiers qui vous

auraient détenu la nuit même. Ils vous auraient férocement battu et vous auraient donné un coup

de couteau (CGRA 8/01/2013, p. 2 et 3). Rappelons cependant que votre épouse avait précédemment

déclaré (CGRA 20/9/2010, p. 4) que c’est le lendemain soir de votre agression que vous êtes revenu

chez vous après votre arrestation de décembre 2008. Confronté à cette divergence (CGRA 8/01/2013,

p. 3), vous n’apportez pas d’explication convaincante, vous limitant à dire que votre épouse a peut-être

dit qu’il s’agissait du soir parce qu’il faisait encore noir. Confrontée à ses propres divergences, votre

épouse déclare pour sa part (CGRA 08/01/2013, p.2) qu'elle avait dit que c'était tard le soir, qu'elle

voulait dire la nuit et qu'il est difficile de donner une heure avec précision car elle ne regardait pas sa

montre.

Toujours concernant cet incident de décembre 2008, relevons que lors de votre audition du 20/09/2010,

vous aviez vous-même déclaré (p. 7) que ce jour là, vers 21h, après avoir raccompagné votre frère

et votre beau-père, vous seriez tombé sur de vieilles connaissances en rentrant chez vous. Ceux-ci

vous auraient insulté concernant vos origines et l'un d'entre eux vous aurait donné deux coups de

couteau. Vous seriez ensuite rentré chez vous, blessé et votre femme vous aurait soigné. La même

nuit, des policiers seraient venus à votre domicile vous interroger sur cette agression mais vous n'auriez

rien voulu leur dire.

Il convient tout d’abord de s’étonner que vous n’ayez pas fait état de cette arrestation dans votre

audition du 20 septembre 2010, ni de la dispute qui l’a précédée. En outre, lors de son audition au

Commissariat général (p. 18), votre frère a déclaré qu’il n’y avait pas eu d’incident avant votre

arrestation. Quant à vous, vous prétendiez également précédemment (CGRA, 20/09/2010, p. 7) que

l’agression lors de laquelle vous avez été blessé a eu lieu vers 21h. Confronté à ces constatations

(CGRA 8/01/2013, pp. 3 et 5), vous n’apportez aucune explication convaincante.

Force est encore de constater que des divergences apparaissent également à propos de l’autre

agression violente dont vous dites avoir été la victime, en 2006.
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En effet, vous dites que le jour même de votre agression de 2006, vous avez été emmené à l’hôpital

pour y être soigné. Vous pensez que votre femme vous a emmené à l’hôpital (CGRA 8/01/2013, pp. 4-

5). Lors de sa dernière audition au Commissariat Général (CGRA 8/01/2013, p. 3), votre épouse

confirme cette version des faits. Pourtant, elle a précédemment déclaré (CGRA 20/09/2010, pp. 3-4)

que vous n’avez été emmené à l’hôpital que deux jours après votre agression, parce que vous aviez été

arrêté et détenu par des personnes inconnues durant deux jours. Vous dites pourtant ne pas voir été

arrêté ou détenu deux jours à cette occasion (requête au CCE de votre avocat, CGRA 8/01/2013, p. 5).

Confrontés à ces divergences, ni vous ni votre épouse n’apportez d’explications convaincantes, vous

limitant à dire que vous n’avez pas dit de telles choses ou faisant part de problèmes de traduction (Mme

CGRA 08/01/2013, p. 3 ; Mr CGRA 08/01/2013, p. 5, requête avocat CCE, p. 4). Vous n’apportez

cependant aucun élément tangible permettant d’expliquer de telles méprises, de telle sorte que cette

explication ne peut être accueillie.

Vous avez également affirmé que suite à votre agression de 2006, vous avez été hospitalisé pendant

deux jours (CGRA 20/09/2010, p. 5 et 6), tandis que votre épouse affirme que vous n’avez pas été

hospitalisé à cette occasion (CGRA 20/09/2010, p. 3). Confrontée à cette divergence, votre épouse

n’apporte pas d’explication (CGRA 20/09/2010, p. 5). Dans sa requête au CCE, votre conseil affirme

que ce n’est pas deux jours mais deux heures que vous avez été hospitalisé suite à vos blessures.

Cependant, vous ne fournissez aucun élément tangible permettant d’appuyer cette explication qui dès

lors, ne peut être valablement accueillie.

Vous avez aussi déclaré lors de votre audition du 20 septembre 2010 (p.5 et 6) qu’après les soins reçus

à l’hôpital en 2006, vous êtes allé au poste de police dans le cadre de l’enquête relative à vos blessures.

Lors de votre dernière audition au Commissariat général (CGRA 8/01/2013, p. 4), vous ne croyez pas

être retourné au poste de police. Votre épouse a quant à elle affirmé (CGRA 8/01/2013, p. 3) de

manière claire que vous n’êtes plus retourné à la police après avoir quitté l’hôpital. Confrontée à cette

divergence, votre épouse ne fournit guère d’explication (CGRA 8/01/2013, p. 3).

Je constate enfin que lors de votre dernière audition, vous avez fait état de tirs de miliciens Mkhedrioni

contre votre appartement à Tbilissi en 1993 à 1995. Vous n’avez pourtant pas fait état de cet élément

important car il se serait agi de menaces directes contre votre vie lors de votre audition précédente au

Commissariat général. Confronté à cette importante omission (CGRA 08/01/2013, p. 6), vous dites avoir

fait part de ce problème car vous avez dit que votre père avait été tué. Si certes vous avez dit que votre

père avait été tué, vous n’avez aucunement signalé des tirs d’armes à feu intentionnellement dirigés

contre vous.

L’ensemble de ces divergences et omissions portant sur les faits les plus graves que vous dites avoir

vécus dans votre pays ôte toute crédibilité aux motifs pour lesquels vous demandez l’asile.

En outre, vous n’apportez aucun document permettant de rétablir la crédibilité de votre demande d’asile.

En effet, les documents que vous fournissez à l’appui de votre demande d’asile (cartes d’identité,

passeport, certificats de naissance, certificat de mariage et certificat de paternité) permettent certes

d’établir vos appartenances ethniques à vous et à votre femme mais ne permettent en aucun cas

d’établir les craintes que vous invoquez et d’attester des problèmes que vous dites avoir vécus.

Rappelons à cet égard que l’article 57/7 ter de la loi du 15 décembre 1980 dispose que le Commissaire

général peut, lorsque le demandeur d'asile n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des

preuves documentaires ou autres, juger la demande d'asile crédible si certaines conditions sont

remplies. En ce qui vous concerne, je constate que (c) vos déclarations ne peuvent être jugées

cohérentes et plausibles et (e) votre crédibilité générale n’a pu être établie.

L’attestation « gedetailleerde medische attest » destinée à l’Office des Etrangers (service 9ter) ne

permet pas d’établir les faits que vous invoquez. En effet, ce document rédigé par un médecin

généraliste en Belgique sur base d’une consultation médicale ne permet en aucun cas d’établir que les

problèmes médicaux constatés sont liés aux problèmes que vous prétendez avoir connus en Géorgie.

Le fait que vous souffriez de stress post-traumatique peut trouver son origine dans des causes diverses

et ne permet dès lors pas à lui seul d’établir les faits que vous invoquez.
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En outre, cette attestation ne permet en aucun cas de rétablir la crédibilité de vos déclarations, parce

qu’elle ne fait état d’aucune déficience de la mémoire pouvant expliquer l’ampleur et le nombre des

divergences relevées ci-dessus.

Si comme le souligne judicieusement le Conseil du contentieux des Etrangers dans son arrêt n°60.960

du 5 mai 2011 vous concernant, vous et votre épouse appartenez « à des minorités différentes qui, si

elles ne font pas l’objet de persécution systématique, sont toutes les deux confrontées à une situation

particulièrement précaire. Le premier requérant établit en outre qu’il souffre d’un syndrome de stress

post traumatique qui le fragilise encore davantage. Il s’ensuit qu’une grande prudence s’impose aux

instances d’asile chargées d’apprécier leur demande de protection internationale. », il n’en reste pas

moins qu’il ne ressort pas des informations dont dispose le Commissariat Général et dont une

photocopie est jointe à votre dossier administratif que les personnes d’origine mixte géorgienne-

abkhaze comme vous dites l’être et les personnes d’origine kurde comme le serait votre épouse sont

victimes de persécutions en Géorgie.

Dans ces conditions, et compte tenu du fait que les persécutions que vous dites avoir vécues en

Géorgie sont dénuées de toute crédibilité, le seul fait que vous apparteniez à des minorités socialement

fragilisées et que vous souffriez d’un syndrome post-traumatique ne saurait suffire à établir le bien-fondé

des craintes que vous invoquez.

Par conséquent, j’estime que le statut de réfugié dont vous bénéficiez doit vous être retiré car les

problèmes que vous dites avoir vécus dans votre pays ne sont pas du tout crédibles compte tenu des

constatations qui précèdent.

C. Conclusion

Conformément à l'article 57/6, paragraphe 1er, 7° de la loi sur les étrangers, il convient de vous retirer le

statut de réfugié.

1.2 La décision relative à l’épouse du requérant (ci-après dénommée la requérante)

A. Faits invoqués

Vous liez votre demande d’asile à celle de votre époux, M. [T.G.] (SP : [***]).

Le Commissariat Général a pris à votre égard une décision de refus de reconnaissance du statut de

réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire le 23 décembre 2010 en raison du manque de

crédibilité de vos déclarations et de celles de votre époux. Vous avez introduit un recours contre cette

décision devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.

Dans son arrêt n°60.960 du 5 mai 2011, le Conseil a estimé que certaines des divergences relevées

entre vos déclarations et celles de votre époux trouvaient des explications dans la requête introduite par

votre conseil et que même si des zones d’ombre subsistaient dans vos récits, la précarité de la situation

des minorités auxquelles vous et votre mari appartenez imposent de faire preuve de prudence dans

l’examen de vos demandes d’asile, de telle sorte qu’un large bénéfice du doute devait vous être

accordé. C’est ainsi que le Conseil du Contentieux des Etrangers vous a accordé le statut de réfugié.

B. Motivation

Force est cependant de constater que j’ai pris la décision de retirer le statut de réfugié dont votre époux

bénéficie en raison de nouveaux éléments survenus dans votre dossier qui remettent encore davantage

en cause la crédibilité de vos déclarations et de celles de votre mari.

Par conséquent et pour les mêmes motifs, le statut de réfugié dont vous bénéficiez doit également vous

être retiré.

Pour plus de précisions quant aux motifs de cette décision, veuillez consulter la décision prise à l’égard

de votre mari qui est reprise ci-dessous:

A. Faits Invoqués
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Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité géorgienne, d’origine géorgienne par votre père et

abkhaze par votre mère.

Votre concubine (Madame [A.M.] – SP : [***]) serait de nationalité géorgienne et d’origine kurde.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

Vous seriez né et auriez passé votre enfance à Ttbilissi. Dans les années 90, au début de la guerre en

Abkhazie, votre père vous aurait envoyé y vivre avec votre mère et votre frère.

En 1993, votre père aurait été fusillé parce qu’il avait aidé des Abkhazes à passer la frontière et rentrer

en Abkhazie.

De 1993 à 1995, l’appartement de votre père, que vous louiez à des tiers aurait été la cible de tirs par

les milices Mkhedrioni. Selon vous, ce serait vous qui étiez la cible de ces tirs.

En 1995, vous seriez rentré en Géorgie pour enterrer votre père. Vous auriez fait la connaissance de

votre compagne. En 1996, vous seriez revenu en Géorgie pour vous marier avec votre concubine. Vous

seriez ensuite retourné vivre en Abkhazie, rentrant épisodiquement en Géorgie.

Au printemps 2006, vous auriez été agressé par des voisins qui vous auraient battu à coup de pelle, à

tel point que vous auriez dû être hospitalisé deux jours et que vous avez par la suite développé une

épilepsie post-traumatique. La police serait venue à l’hôpital enquêter à propos de l’agression et vous

aurait demandé de vous présenter au poste de police. Vous y seriez allé mais n’auriez pas révélé

l’identité des agresseurs alors que vous la connaissiez pourtant.

Vous auriez également été convoqué à trois reprises pour le service militaire, en tant que réserviste (la

dernière fois en 2006 ou 2007) mais vous n’y auriez pas répondu. Vous aviez pourtant été dispensé de

faire votre service militaire parce que vous aviez un enfant. Craignant de devoir faire votre service

militaire en Géorgie, vous auriez vécu constamment en Abkhazie.

Le 28 décembre 2008, vous auriez fêté votre anniversaire chez vous avec votre frère. Vous l'auriez

ensuite raccompagné et en chemin, vous vous seriez arrêtés dans un magasin pour acheter de la bière.

Dans ce magasin, vous auriez été vivement interpellés par des Géorgiens que vous connaissiez et qui

vous auraient reproché vos origines abkhazes. Une bagarre aurait eu lieu et des policiers seraient

arrivés sur les lieux. Votre frère et vous auriez été emmenés à la police où vous auriez été détenus,

interrogés et battus jusqu'au petit matin. Le matin après votre libération, en rentrant chez vous, vous

auriez croisé des individus parmi lesquels les mêmes policiers habillés en civil. Vous auriez eu une vive

discussion avec eux ce qui vous aurait valu d'être sérieusement battu et de recevoir un coup de

couteau. C’est votre épouse qui vous aurait soigné.

Vous auriez quitté la Géorgie le 23 juillet 2009. Durant votre voyage, vous auriez été séparé de votre

compagne, qui serait arrivée en Belgique le 1er août 2009. Vous avez demandé l’asile en Pologne le 25

juillet 2009 et avez séjourné dans ce pays jusqu’au 26 août 2009. Vous auriez ensuite rejoint votre

femme en Belgique le 1er septembre 2009. Vous avez introduit votre demande d’asile auprès de l’Office

des Etrangers le lendemain. Cette demande d’asile a été clôturée par une décision de refus de prise en

considération de votre demande d’asile, la Pologne étant responsable du traitement de votre demande

d’asile. Vous auriez cependant continué de vivre en Belgique et avez introduit une seconde demande

d’asile le 22 juillet 2010.

Le Commissariat Général a pris une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de

refus d’octroi de la protection subsidiaire le 23 décembre 2010 en raison du manque de crédibilité de

vos déclarations et de celles de votre épouse. Vous avez introduit un recours contre cette décision

devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.

Dans son arrêt n°60.960 du 5 mai 2011, le Conseil a estimé que certaines des divergences relevées

dans vos déclarations et celles de votre épouse trouvaient des explications dans la requête introduite

par votre conseil et que même si des zones d’ombre subsistaient dans vos récits, la précarité de la

situation des minorités auxquelles vous et votre épouse appartenez imposent de faire preuve de

prudence dans l’examen de vos demandes d’asile, de telle sorte qu’un large bénéfice du doute devait
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vous être accordé. C’est ainsi que le Conseil du Contentieux des Etrangers vous a accordé le statut de

réfugié.

B. Motivation

Force est cependant de constater que suite à la demande d’asile introduite par votre frère (Monsieur

[Tz. G] – SP : [***]) et son audition par mes services le 08/06/2012, de nouveaux éléments sont

apparus qui remettent en question le statut de réfugié dont vous bénéficiez. Votre frère auquel les motifs

de votre demande d’asile s’avèrent liés a fait l’objet d’une décision de refus de reconnaissance du statut

de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire le 28 septembre 2012. C’est pour cette raison

que vous et votre épouse avez de nouveau été entendus.

Or, suite à ces nouveaux développements dans votre dossier, j’estime que le statut de réfugié doit vous

être retiré car vos déclarations concernant les problèmes les plus graves que vous dites avoir connus

manquent de toute crédibilité.

Ainsi, concernant votre agression de décembre 2008, je relève que dans votre requête déposée devant

le Conseil du contentieux le 27 janvier 2011, vous avez déclaré (p. 4) que vous n’avez pas été arrêté

suite à votre agression de 2008, précisant que les propos de votre épouse selon lesquels vous auriez

été arrêté et détenu durant la nuit tels que repris dans l’audition du 20 septembre 2010 de votre épouse

(p. 5) avaient été mal compris. Pourtant, lors de son audition au Commissariat général (p. 13 et 18),

votre frère a prétendu que vous avez été arrêté et emmené avec lui au bureau de police à cette

occasion, que vous y avez été battus et détenus durant toute la nuit. Interrogé de nouveau sur ces

événements lors de votre audition du 8 janvier 2013 (p. 2), vous revenez alors sur ce qui est écrit dans

la requête déposée devant le Conseil du contentieux des étrangers, affirmant que vous avez été arrêté

à cette occasion et détenu durant une nuit au poste de police. Confronté à ce radical changement de

version concernant le dernier et second événement violent que vous invoquez à l’appui de votre

demande d’asile, vous dites que vous avez dit à votre avocat que vous avez été arrêté, mais que

comme il s’agissait d’une arrestation dénuée de motifs officiels, celui-ci ne l’aurait pas signalée dans sa

requête. Une telle explication n’est pas convaincante, surtout dans le chef d’un avocat spécialisé en

droit des étrangers et droit d’asile et d’autant plus que la formulation de sa requête à cet égard est claire

et dénuée d’ambigüité.

Lors de votre audition du 8/01/2013, vous prétendez ainsi qu'après avoir fêté votre anniversaire,

vous et votre frère avez été arrêtés en soirée par la police suite à une dispute avec des

connaissances dans un magasin et que vous avez été emmenés au poste de police où vous avez

été battus et détenus jusqu'au lendemain matin. Une fois libérés, après avoir raccompagné votre

frère, vers 6h30 du matin, vous auriez croisé des individus parmi lesquels des policiers qui vous

auraient détenu la nuit même. Ils vous auraient férocement battu et vous auraient donné un coup

de couteau (CGRA 8/01/2013, p. 2 et 3). Rappelons cependant que votre épouse avait précédemment

déclaré (CGRA 20/9/2010, p. 4) que c’est le lendemain soir de votre agression que vous êtes revenu

chez vous après votre arrestation de décembre 2008. Confronté à cette divergence (CGRA 8/01/2013,

p. 3), vous n’apportez pas d’explication convaincante, vous limitant à dire que votre épouse a peut-être

dit qu’il s’agissait du soir parce qu’il faisait encore noir. Confrontée à ses propres divergences, votre

épouse déclare pour sa part (CGRA 08/01/2013, p.2) qu'elle avait dit que c'était tard le soir, qu'elle

voulait dire la nuit et qu'il est difficile de donner une heure avec précision car elle ne regardait pas sa

montre.

Toujours concernant cet incident de décembre 2008, relevons que lors de votre audition du 20/09/2010,

vous aviez vous-même déclaré (p. 7) que ce jour là, vers 21h, après avoir raccompagné votre frère

et votre beau-père, vous seriez tombé sur de vieilles connaissances en rentrant chez vous. Ceux-ci

vous auraient insulté concernant vos origines et l'un d'entre eux vous aurait donné deux coups de

couteau. Vous seriez ensuite rentré chez vous, blessé et votre femme vous aurait soigné. La même

nuit, des policiers seraient venus à votre domicile vous interroger sur cette agression mais vous n'auriez

rien voulu leur dire.

Il convient tout d’abord de s’étonner que vous n’ayez pas fait état de cette arrestation dans votre

audition du 20 septembre 2010, ni de la dispute qui l’a précédée. En outre, lors de son audition au

Commissariat général (p. 18), votre frère a déclaré qu’il n’y avait pas eu d’incident avant votre

arrestation. Quant à vous, vous prétendiez également précédemment (CGRA, 20/09/2010, p. 7) que
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l’agression lors de laquelle vous avez été blessé a eu lieu vers 21h. Confronté à ces constatations

(CGRA 8/01/2013, pp. 3 et 5), vous n’apportez aucune explication convaincante.

Force est encore de constater que des divergences apparaissent également à propos de l’autre

agression violente dont vous dites avoir été la victime, en 2006.

En effet, vous dites que le jour même de votre agression de 2006, vous avez été emmené à l’hôpital

pour y être soigné. Vous pensez que votre femme vous a emmené à l’hôpital (CGRA 8/01/2013, pp. 4-

5). Lors de sa dernière audition au Commissariat Général (CGRA 8/01/2013, p. 3), votre épouse

confirme cette version des faits. Pourtant, elle a précédemment déclaré (CGRA 20/09/2010, pp. 3-4)

que vous n’avez été emmené à l’hôpital que deux jours après votre agression, parce que vous aviez été

arrêté et détenu par des personnes inconnues durant deux jours. Vous dites pourtant ne pas voir été

arrêté ou détenu deux jours à cette occasion (requête au CCE de votre avocat, CGRA 8/01/2013, p. 5).

Confrontés à ces divergences, ni vous ni votre épouse n’apportez d’explications convaincantes, vous

limitant à dire que vous n’avez pas dit de telles choses ou faisant part de problèmes de traduction (Mme

CGRA 08/01/2013, p. 3 ; Mr CGRA 08/01/2013, p. 5, requête avocat CCE, p. 4). Vous n’apportez

cependant aucun élément tangible permettant d’expliquer de telles méprises, de telle sorte que cette

explication ne peut être accueillie.

Vous avez également affirmé que suite à votre agression de 2006, vous avez été hospitalisé pendant

deux jours (CGRA 20/09/2010, p. 5 et 6), tandis que votre épouse affirme que vous n’avez pas été

hospitalisé à cette occasion (CGRA 20/09/2010, p. 3). Confrontée à cette divergence, votre épouse

n’apporte pas d’explication (CGRA 20/09/2010, p. 5). Dans sa requête au CCE, votre conseil affirme

que ce n’est pas deux jours mais deux heures que vous avez été hospitalisé suite à vos blessures.

Cependant, vous ne fournissez aucun élément tangible permettant d’appuyer cette explication qui dès

lors, ne peut être valablement accueillie.

Vous avez aussi déclaré lors de votre audition du 20 septembre 2010 (p.5 et 6) qu’après les soins reçus

à l’hôpital en 2006, vous êtes allé au poste de police dans le cadre de l’enquête relative à vos blessures.

Lors de votre dernière audition au Commissariat général (CGRA 8/01/2013, p. 4), vous ne croyez pas

être retourné au poste de police. Votre épouse a quant à elle affirmé (CGRA 8/01/2013, p. 3) de

manière claire que vous n’êtes plus retourné à la police après avoir quitté l’hôpital. Confrontée à cette

divergence, votre épouse ne fournit guère d’explication (CGRA 8/01/2013, p. 3).

Je constate enfin que lors de votre dernière audition, vous avez fait état de tirs de miliciens Mkhedrioni

contre votre appartement à Tbilissi en 1993 à 1995. Vous n’avez pourtant pas fait état de cet élément

important car il se serait agi de menaces directes contre votre vie lors de votre audition précédente au

Commissariat général. Confronté à cette importante omission (CGRA 08/01/2013, p. 6), vous dites avoir

fait part de ce problème car vous avez dit que votre père avait été tué. Si certes vous avez dit que votre

père avait été tué, vous n’avez aucunement signalé des tirs d’armes à feu intentionnellement dirigés

contre vous.

L’ensemble de ces divergences et omissions portant sur les faits les plus graves que vous dites avoir

vécus dans votre pays ôte toute crédibilité aux motifs pour lesquels vous demandez l’asile.

En outre, vous n’apportez aucun document permettant de rétablir la crédibilité de votre demande d’asile.

En effet, les documents que vous fournissez à l’appui de votre demande d’asile (cartes d’identité,

passeport, certificats de naissance, certificat de mariage et certificat de paternité) permettent certes

d’établir vos appartenances ethniques à vous et à votre femme mais ne permettent en aucun cas

d’établir les craintes que vous invoquez et d’attester des problèmes que vous dites avoir vécus.

Rappelons à cet égard que l’article 57/7 ter de la loi du 15 décembre 1980 dispose que le Commissaire

général peut, lorsque le demandeur d'asile n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des

preuves documentaires ou autres, juger la demande d'asile crédible si certaines conditions sont

remplies. En ce qui vous concerne, je constate que (c) vos déclarations ne peuvent être jugées

cohérentes et plausibles et (e) votre crédibilité générale n’a pu être établie. L’attestation « gedetailleerde

medische attest » destinée à l’Office des Etrangers (service 9ter) ne permet pas d’établir les faits que

vous invoquez. En effet, ce document rédigé par un médecin généraliste en Belgique sur base d’une

consultation médicale ne permet en aucun cas d’établir que les problèmes médicaux constatés sont liés

aux problèmes que vous prétendez avoir connus en Géorgie.
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Le fait que vous souffriez de stress post-traumatique peut trouver son origine dans des causes diverses

et ne permet dès lors pas à lui seul d’établir les faits que vous invoquez.

En outre, cette attestation ne permet en aucun cas de rétablir la crédibilité de vos déclarations, parce

qu’elle ne fait état d’aucune déficience de la mémoire pouvant expliquer l’ampleur et le nombre des

divergences relevées ci-dessus.

Si comme le souligne judicieusement le Conseil du contentieux des Etrangers dans son arrêt n°60.960

du 5 mai 2011 vous concernant, vous et votre épouse appartenez « à des minorités différentes qui, si

elles ne font pas l’objet de persécution systématique, sont toutes les deux confrontées à une situation

particulièrement précaire. Le premier requérant établit en outre qu’il souffre d’un syndrome de stress

post traumatique qui le fragilise encore davantage. Il s’ensuit qu’une grande prudence s’impose aux

instances d’asile chargées d’apprécier leur demande de protection internationale. », il n’en reste pas

moins qu’il ne ressort pas des informations dont dispose le Commissariat Général et dont une

photocopie est jointe à votre dossier administratif que les personnes d’origine mixte géorgienne-

abkhaze comme vous dites l’être et les personnes d’origine kurde comme le serait votre épouse sont

victimes de persécutions en Géorgie.

Dans ces conditions, et compte tenu du fait que les persécutions que vous dites avoir vécues en

Géorgie sont dénuées de toute crédibilité, le seul fait que vous apparteniez à des minorités socialement

fragilisées et que vous souffriez d’un syndrome post-traumatique ne saurait suffire à établir le bien-fondé

des craintes que vous invoquez.

Par conséquent, j’estime que le statut de réfugié dont vous bénéficiez doit vous être retiré car les

problèmes que vous dites avoir vécus dans votre pays ne sont pas du tout crédibles compte tenu des

constatations qui précèdent.

C. Conclusion

Conformément à l'article 57/6, paragraphe 1er, 7° de la loi sur les étrangers, il convient de vous retirer le

statut de réfugié.»

2. Les faits invoqués

Les parties requérantes confirment devant le Conseil du contentieux des Etrangers (ci-après dénommé

« le Conseil ») fonder leurs demandes d’asile sur les faits tels qu’exposés dans les décisions

entreprises.

3. La requête

Les parties requérantes prennent un moyen unique tiré de la violation « de l’article 1er de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, des articles 48/3 et 48/5 de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers »

(requête, page 5).

Elles contestent en substance la pertinence de la motivation des actes litigieux au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

A titre de dispositif, elles sollicitent du Conseil qu’il réforme les décisions de la partie défenderesse et

reconnaisse aux requérants « le statut de réfugié », leur octroie le « statut de protection subsidiaire » et,

à titre infiniment subsidiaire, annule les décisions (requête, page 12).

4. Rétroactes

En l’espèce, les parties requérantes ont été reconnues par le Conseil de céans dans un arrêt n°60.960

du 5 mai 2011. Cet arrêt avait, en substance, estimé que « s’il subsiste des zones d’ombre dans le récit

des requérants, le Conseil rappelle que la précarité de la situation des minorités auxquelles ils

appartiennent impose de faire preuve de prudence dans l’examen de leur demande. Il estime que cette

prudence implique de leur accorder un large bénéfice du doute » (point 4.12).
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Le 12 février 2013, la partie défenderesse a néanmoins estimé, dans les décisions litigieuses, que « de

nouveaux éléments sont apparus qui remettent en question le statut de réfugié » dont bénéficiaient les

requérants et a, en conséquence, procédé au retrait de leurs statuts.

5. L’examen du recours

5.1 Les décisions attaquées développent les motifs qui l’amènent à retirer la qualité de réfugié aux

requérants. Cette motivation est claire et permet aux parties requérantes de comprendre les raisons de

ces retraits. Les décisions sont donc formellement motivées.

5.2 Quant au fond, la partie défenderesse retire, dans les décisions querellées, le statut de réfugiés aux

requérant en constatant de nouvelles contradictions sur des éléments centraux de leurs demandes. Elle

met ainsi en exergue une contradiction entre les déclarations du requérant et celles de son frère et de

son épouse au sujet de l’arrestation de décembre 2008. Elle relève également de nouvelles

contradictions lors de l’audition relative au retrait entre le requérant et son épouse et estime, au vu de

l’ensemble du dossier, que les qualités de réfugiés avait été reconnues aux requérants sur la base de

fausses déclarations déterminantes dans l’octroi desdits statut.

5.3 Dans sa requête, les parties requérantes reprochent en substance à la partie défenderesse d’avoir

mal apprécié les éléments des demandes et se livre à une critique de divers motifs des décisions

litigieuses.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 57/6, §1er, 7° de la loi du 15 décembre 1980

6.1 Aux termes de l’article 57/6, alinéa 1er, 7°, de la loi du 15 décembre 1980,

« le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent : […] 7° pour
retirer le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire à l'étranger auquel la
qualité de réfugié a été reconnue ou à qui la protection subsidiaire a été octroyée sur la
base de faits qu'il a présentés de manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses
déclarations ou de documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans l'octroi
des dits statuts, ainsi qu'à l'étranger dont le comportement personnel démontre
ultérieurement l'absence de crainte de persécution dans son chef ».

6.2 Le Conseil rappelle, à titre préliminaire, la jurisprudence constante de la Commission permanente de

recours pour les réfugiés, reprise ensuite par le Conseil, aux termes de laquelle la gravité des

conséquences attachées au retrait de statut de réfugié implique que les dispositions relatives à cette

mesure doivent recevoir une interprétation stricte, afin d’éviter que de telles dispositions ne deviennent

source d’insécurité juridique (voy. notamment S. BODART, La protection internationale des réfugiés en

Belgique, Bruylant, 2008, p. 327 ; CCE, arrêt 1.108 du 3 août 2007).

6.3 Cela implique, entre autres, que cette disposition ne peut trouver à s’appliquer que dans la mesure

où il est démontré que la fraude a porté sur les éléments constitutifs de la crainte, c’est-à-dire qu’elle est

d’une nature telle qu’il peut être établi que le demandeur n’aurait pas été reconnu réfugié s’il n’y avait eu

recours.

6.4 Le Conseil constate que la plupart des motifs des décisions litigieuses se vérifient à la lecture des
pièces du dossier administratif et sont pertinents en ce qu’ils portent sur les éléments centraux des
récits des parties requérantes. Il ne peut néanmoins pas rejoindre la partie défenderesse sur un des
motifs des décisions litigieuses.

6.4.1 Ainsi, sur l’hospitalisation du requérant en 2006, le requérant estime n’avoir pas été en mesure de

déterminer avec précision ce moment tandis que la requérante explique cette différence en raison de

l’écoulement du temps. Elle estime ensuite que cet élément a été soumis au Conseil précédemment et

qu’elle ne « comprend pas la raison pour laquelle la partie adverse revient avec d’anciens arguments

qui ont été définitivement tranchés » (requête, page 6).

6.4.2 Le Conseil rappelle à cet égard que le respect dû à la chose jugée n’autorise pas à remettre en

cause les points déjà tranchés dans le cadre des précédentes demandes d’asile, sous réserve d’un

élément de preuve démontrant que la décision eût été différente si cet élément avait été porté en temps

utile à la connaissance du juge ou de l’autorité qui a pris la décision définitive. Ainsi, si la partie

défenderesse avait toute légitimité pour constater de nouvelles divergences entre les déclarations des

requérants en janvier 2013 et celles de septembre 2010, elle n’était pas autorisée à revenir sur des
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éléments déjà tranchés uniquement au regard des déclarations de septembre 2010. Ainsi, le motif relatif

à la durée de l’hospitalisation du requérant doit être écarté.

6.5 En l’espèce, le Conseil considère que les parties requérantes ne formulent aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause les motifs des décisions attaquées. Si les parties requérantes avancent

à cet égard différents arguments pour expliquer les incohérences et autres imprécisions qui leur sont

reprochées, le Conseil estime qu’elles ne fournissent en réalité aucun éclaircissement de nature à

établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées.

6.5.1 Ainsi, sur les motifs principaux des décisions litigieuses et relatifs à l’agression de 2008, les

requérants allèguent que cette contradiction s’explique « par une mauvaise interprétation » et le

requérant confirme qu’il a « bien été à la police et y est resté quelques heures », explique ne plus être

en mesure de se rappeler avec précision l’heure de son retour, « compte tenu de l’écoulement du

temps » et précise que s’il n’a pas parlé de cet évènement à son frère, c’est parce que ce dernier « n’est

pas psychologiquement stable » (requête, page 6) et « ne sait pas tout sur notre famille car nous le

protégeons » (Ibidem).

Le Conseil constate que les arguments avancés par les requérants pour expliquer cet élément essentiel

n’emportent pas sa conviction. Il relève qu’il s’agit de l’évènement fondateur de la fuite des requérants et

les contradictions entre les déclarations du frère du requérant, dont la demande a par ailleurs été rejetée

par un arrêt du Conseil de céans n°96.718 du 8 février 2013, et les déclarations des requérants portent

sur des points essentiels ne pouvant s’expliquer par l’écoulement du temps entre les faits et les

différentes auditions auxquelles la partie défenderesse a procédé. Le Conseil relève que l’arrêt

accordant la qualité de réfugiés aux requérants estime notamment que « les propos du requérant, qui a

été victimes des principales persécutions invoquées, sont généralement circonstanciés et constants. Il

n’aperçoit aucune raison justifiant que sa bonne foi soit mise en cause. Or les principales divergences

citées par l’acte attaqué sont relevées dans les déclarations de son épouse et les explications

contenues dans la requête permettent de dissiper certaines d’entre elles ». Outre le « large bénéfice du

doute » mis en exergue dans l’arrêt précité, le Conseil relève qu’en l’espèce les divergences portent

désormais sur les déclarations mêmes du requérant et que la motivation de la partie défenderesse

relative à ce changement radical de version concernant ce fait important ressort du dossier administratif,

est pertinente et suffit à utilement renverser l’autorité de chose jugée de l’arrêt précité.

6.5.2 Ainsi, encore, les parties requérantes estiment que les décisions litigieuses devraient être

annulées car « les conséquences des origines des requérantes n’ont pas été suffisamment prises en

compte » (requête, page 12).

Le Conseil observe, au contraire de ce qu’avancent les parties requérantes, que les profils géorgien-

abkhaze, comme allégué par le requérant, et kurde, comme allégué par la requérante, ont été

rencontrés par la partie défenderesse. En effet, la partie défenderesse clôture les décisions litigieuses

en estimant qu’il « ne ressort pas des informations dont [elle] dispose […] et dont une photocopie est

jointe [au dossier administratif] que [de tels profils] sont victimes de persécutions en Géorgie ». Le

Conseil relève par ailleurs que les parties requérantes restent en défaut de fournir un quelconque

élément documentaire permettant de renverser les constats faits à bon droit par la partie défenderesse

dans les décisions entreprises.

6.5.3 Ainsi, de manière générale, les parties requérantes expliquent que les imprécisions sont légitimes

étant donné que les faits à la base de la demande d’asile remontent à plus de cinq ans et que le

requérant « souffre sur le plan psychologique de graves séquelles » (requête, page 5). Elles estiment

également que la partie défenderesse a violé le principe de bonne administration dès lors que le dossier

du frère du requérant a été traité en néerlandais, que ses déclarations n’ont pas été traduites et

qu’ « une bonne administration aurait exigé un traitement des deux dossiers, dans une même langue »

(requête, page 11).

Le Conseil ne peut se rallier aux arguments des parties requérantes. Il rappelle d’une part que

l’écoulement du temps avancé ne permet pas d’expliquer les graves lacunes du requérant portant sur

l’élément fondateur du départ de son pays. De plus, les arguments relatifs à l’état de santé du requérant

ne peuvent emporter une quelconque appréciation différente du motif mis en exergue. A cet égard, si le

requérant explique avoir été stressé lors de l’audition (requête, page 5), et avoir déposé une attestation

médicale détaillante établissant un stress posttraumatique, cet état ne permet pas d’expliquer les

importantes incohérences émaillant le récit du requérant concernant cette arrestation de décembre
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2008, aucune allusion à des problèmes de mémoire n’y étant mise en avant. Enfin, le Conseil estime

que la partie défenderesse a, au contraire de ce que soutiennent les parties requérantes, œuvré dans le

sens de la bonne administration en déposant au dossier administratif tant le rapport d’audition du frère

du requérant que sa décision prise dans le cadre de ce dossier. La circonstance que, dans le respect de

l’article 51/4 de la loi précitée, sa demande ait été traitée en néerlandais est sans influence, dès lors que

les parties requérantes ne démontrent nullement que la circonstance que l’audition et la prise de

décision précitées, et sur lesquelles la partie défenderesse s’est notamment appuyée pour motiver sa

décision, sont rédigés en néerlandais, les a empêchées d’en saisir la teneur. Le Conseil constate, en

effet, que la substance des éléments pertinents de ces éléments est exposée dans la décision même ; il

observe également que la requête, qui critique de manière générale le traitement en néerlandais de la

demande d’asile du frère du requérant, démontre au contraire que les parties requérantes les ont

parfaitement compris. Il en est d’autant plus ainsi que le conseil des actuelles parties requérantes était

également le conseil du frère du requérant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Conseil de céans

n°96 718 du 8 février 2013.

6.6 Par conséquent, le retrait de la qualité de réfugiés se justifie au regard du prescrit de l’article 57/6,
alinéa 1er, 7°, 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

7.1 L’article 48/4 de la loi énonce que :

« le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré
comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, 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 les atteintes graves visées au paragraphe 2, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi,

« 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 Le Conseil constate que la partie requérante fonde sa demande de protection subsidiaire sur les

mêmes faits que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié

dont le retrait a été ci-avant analysé (requête, pages 10 et 11).

7.3 Le Conseil constate que la décision dont recours n’examine pas dans sa motivation les atteintes

graves décrites à l’article 48/4, §2, litera a, b et c. Il relève dès lors d’emblée que même si la décision

entreprise comportait une carence de motivation spécifique au sujet de la protection subsidiaire, le

Conseil a une compétence de plein contentieux à cet égard et l’examen auquel il procède se substitue à

celui de l’autorité administrative.

7.4 Ainsi, dans la mesure où il a déjà jugé que les faits et motifs allégués par la partie requérante

manquent de toute crédibilité, le Conseil estime, dès lors qu’il transparaît du dossier administratif que la

partie requérante n’a développé aucun argument spécifique sous l’angle de l’article 48/4 précité sinon

exposer le prescrit dudit article et renvoyer aux faits allégués, qu’il n’existe pas davantage d’élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine la partie requérante encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, §2, litera a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine

de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

7.5 Par ailleurs, la partie requérante ne sollicite pas le bénéfice de l’article 48/4, § 2, litera c, de la loi du

15 décembre 1980 qui concerne « 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 ». Elle ne fournit dès lors pas le

moindre argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation en Géorgie correspondrait

actuellement à un tel contexte « de violence aveugle en cas conflit armé interne ou international », ni

qu’elle risquerait de subir pareilles menaces si elle devait y retourner, ainsi que le relève la partie

défenderesse dans la note d’observations déposée. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans le

dossier administratif et le dossier de la procédure aucune indication de l’existence de pareils motifs.



CCE X - Page 13

7.6 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par

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

8. Au vu de ce qui précède, 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, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour

dans ce pays un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des motifs de la décision et des moyens

de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre

conclusion quant au fond de la demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la

compétence de pleine juridiction qu’il exerce en l’espèce, il est amené à soumettre l’ensemble du

litige à un nouvel examen et à se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se

substitue intégralement à la décision attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels

affectant cette dernière au regard des règles invoquées en termes de moyen, a perdu toute

pertinence.

9. La demande d’annulation

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

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

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

Article 1er

La qualité de réfugiés reconnue aux parties requérantes le 5 mai 2011 est retirée.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes.

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

M. J.-C. WERENNE, Président F. F.,

M. R. AMAND , Greffier assumé.

Le greffier, Le président,

R. AMAND J.-C. WERENNE


