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n° 150 549 du 10 août 2015

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 Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 janvier 2015 par X et X, qui déclarent être de nationalité géorgienne,

contre les décisions du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prises le 18 décembre 2014.

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.

Vu l’ordonnance du 8 mai 2015 convoquant les parties à l’audience du 15 juin 2015.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me M. STERKENDRIES loco Me

D. ANDRIEN et A. BOROWSKI, avocats, et K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie

défenderesse.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre des décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

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

motivées comme suit :

«K., G.

A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité et d’origine géorgiennes.

Vous auriez vécu à Rustavi.

Le 29 octobre 2013, vous auriez épousé Madame [N.D.] (SP : [...]).
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À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

De 2006 à février 2008, vous auriez effectué votre service militaire. Vous auriez été sergent. Après

celui-ci, vous vous seriez engagé à l’armée. Vous auriez participé à la guerre russo-géorgienne d’août

2008. À la fin de votre contrat militaire fin 2011, vous n’auriez pas renouvelé celui-ci. Vers 2012, vous

seriez devenu membre du Mouvement National unifié (MNU). Vous n’auriez pas eu de fonction

particulière. Vous auriez été observateur lors des élections présidentielles de 2013, vous n’invoquez pas

avoir eu de problèmes lors de celles-ci.

Le 15 novembre 2013, alors que vous étiez sorti fumer une cigarette dans votre rue, vous auriez été

interpellé par deux individus en voiture, selon vous c’était deux policiers/agents du ministère de

l'Intérieur en civil. Ils vous auraient dit que vous étiez du MNU et que c’était maintenant à eux de diriger.

Après vous avoir tenu ces propos, ils seraient partis.

Le 17 novembre 2013, alors que vous discutiez en rue avec un ami, vous auriez été accosté par la

même voiture. Les passagers (les deux du 15 novembre et un troisième individu) auraient à nouveau

fait référence au fait que vous apparteniez au MNU et vous auraient demandé de monter dans le

véhicule. Sur le chemin menant de Rustavi à Tbilissi, ils se seraient arrêtés dans une forêt. Là, vous

auriez été interrogé au sujet du ministre [B.A.], du général Giorgi (Gigi) [K.] et du sergent [A.G.]. Il vous

aurait été reproché d’être proche d’eux du fait de votre passé dans l’armée et que ceux-ci avaient des

contacts avec la 4è sous-brigade dans laquelle vous auriez été. Il aurait été fait référence au fait que

vous étiez allé manger au restaurant avec eux. Ces individus vous auraient demandé de fournir des

informations sur eux (que [K.] se serait blessé volontairement pour fuir la guerre de 2008, que des

armes auraient disparu de votre brigade). Ils auraient surtout voulu que vous témoignez dans le cadre

de faits de maltraitance survenus entre 2010 et 2011, que le sergent [A.G.] et vous-même vous

exécutiez les ordres de [B.A.] et auriez tous deux aidé [B.A.] à maltraiter des soldats (et notamment

l’ensemble de la brigade, soit environ 150 hommes). Ils auraient voulu que vous disiez que le général

[G.K.] était aussi impliqué dans ces faits de maltraitance. Il vous aurait été demandé d’avouer de tels

faits de maltraitance et de témoigner dans ce sens afin que ces 3 hommes soient condamnés. Si vous

acceptiez de coopérer, la peine de prison que vous risquiez d’encourir serait allégée. Comme vous

disiez ne pas être proches de ces hommes, vous auriez été menacé et battu afin que vous

reconnaissiez de tels faits. Vous dites que vous n’auriez jamais commis ce genre de faits. Après vous

avoir frappé, ils vous auraient laissé sur place. Vous seriez rentré chez vous où vous seriez resté durant

deux jours.

Des voisins vous auraient dit que des policiers se renseignaient à votre propos dans le voisinage.

Le 20 novembre 2013 en soirée, alors que vous étiez à proximité de votre domicile, vous auriez à

nouveau été accosté par la même voiture, les mêmes passagers, qui vous auraient conduit au même

endroit que le 17 novembre. Ils vous auraient à nouveau demandé de témoigner contre les personnes

précitées.

Après cet incident, vous ne seriez plus resté à votre domicile, vous vous seriez rendu chez un ami à

Tbilissi où vous auriez vécu durant 10 jours.

Vous auriez quitté la Géorgie le 30 novembre 2013. Le passeur aurait gardé votre passeport géorgien.

Vous seriez arrivé en Belgique le 5 décembre 2013 où vous avez introduit une demande d’asile le jour

même.

Après votre départ du pays, votre épouse aurait reçu la visite à son domicile ainsi qu’à son travail,

d’individus (des policiers mais aussi des représentants du parti Georgian Dream) lui demandant où vous

étiez. Comme elle leur répondait ne pas le savoir, ils l’auraient insultée car ils ne l’auraient pas crue.

Des menaces de mort auraient été proférées à son égard et au vôtre s’ils vous retrouvaient. Une fois

(elle ne sait pas dater ce fait), votre épouse aurait été giflée par un policier qui pensait que votre épouse

mentait à votre propos. Suite au stress de ces visites, votre femme aurait fait une fausse couche en

novembre. Du fait des visites à son travail de représentants du parti Georgian Dream, votre épouse se

serait sentie observée et moquée par ses collègues, elle n’aurait donc plus souhaité se rendre à son

travail. Elle aurait arrêté de travailler vers janvier 2014. Après avoir quitté le domicile en décembre 2013,

elle serait allée vivre chez sa mère à Guria mais après deux visites de policiers demandant après vous,
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elle aurait préféré s’installer chez des proches à Karetie puis chez d’autres à Tbilissi. Les proches de

Karetie vous auraient prévenu que des policiers étaient passés dans la région au printemps 2014.

Votre épouse aurait quitté la Géorgie le 13 août 2014 (elle n’aurait pas eu l’argent nécessaire pour venir

plus tôt) et vous aurait rejoint en Belgique le 19 août 2014 où elle a introduit une demande d’asile le jour

même.

B. Motivation

Après analyse approfondie de votre dossier, force est de constater que les faits que vous invoquez à

l’appui de votre demande d’asile ne permettent pas d’établir l’existence dans votre chef d’une crainte

fondée de persécution ou d’un risque réel de subir des atteintes graves telles que déterminées à l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, les informations obtenues par le CGRA (et dont une photocopie est jointe à votre dossier

administratif) viennent remettre en cause vos déclarations selon lesquelles vous auriez rencontrés des

problèmes en novembre 2013 avec les autorités géorgiennes qui voulaient que vous témoigniez à

l’encontre du ministre [B.A.], du général [G.K.] et du sergent [A.G.].

Relevons qu’il ressort de vos déclarations un désintérêt certain, couplé à un manque de crédibilité de

vos dires, concernant les faits à l’origine de vos problèmes qui empêchent de croire que les problèmes

que vous invoquez correspondent à votre vécu.

Ainsi, interrogé sur les 3 personnes susmentionnées, vous n’êtes pas à même de dire quand ils auraient

été arrêtés, quand leurs procès se seraient déroulés, pour quels faits et à quelle peine ils auraient été

condamnés (CGRA3, p.5,7 ; CGRA1 et 2, p.12). Vous dites que vous aviez vos propres problèmes et ne

pas vous être intéressé aux leurs (CGRA3, p.5,8). Lors de votre dernière audition au CGRA en octobre

2014, vous affirmez qu’avant votre départ de Géorgie le 30 novembre 2013, aucun de 3 ces hommes

n’avaient été jugés (CGRA3, p.5). Vous déclarez aussi qu’ils se trouvent actuellement encore tous 3 en

prison (CGRA3, p.7).

De même, vous dites que lorsque vous avez été interrogé par des agents du ministère de l’Intérieur en

novembre 2013 au sujet de ces 3 personnes, ces agents ne vous ont pas fourni de date exactes des

faits de maltraitance dans lesquels vous auriez été impliqués entre 2010 et 2011, de même qu’ils ne

vous auraient pas fourni les circonstances précises de ces maltraitances, pas plus que le nom des

personnes maltraitées (CGRA3, p.7). Egalement, interrogé afin de savoir si vous auriez pu obtenir

autrement des précisions concernant ces faits, vous affirmez qu’avant votre départ du pays il n’y avait

pas de telles informations disponibles (CGRA3, p.7).

Or, il ressort des informations disponibles au CGRA (dont une copie est jointe à votre dossier

administratif) que d’une part les accusations portées contre ces personnes sont détaillées quant aux

circonstances des faits reprochés et que d’autre part les inculpations dans le cadre de maltraitances

survenues entre 2010 et 2011 ont eu lieu non pas au moment de vos prétendus problèmes de

novembre 2013 mais sont survenues entre juillet et novembre 2012, soit plus d’un an auparavant et

qu’avant vos prétendus problèmes de novembre 2013, un procès avait déjà eu lieu quelque mois plus

tôt concernant des faits de maltraitance en 2010 et 2011.

Ainsi, le 7 novembre 2012, [B.A.], fut arrêté après avoir été inculpé, à l’instar du général de brigade

[G.K.] et du commandant de la 4ème brigade d’infanterie [Z.S.], d’abus de pouvoir et mauvais

traitements envers des soldats en octobre 2011 lorsqu’il était ministre de la Défense. En l’occurrence,

cinq anciens militaires de la 4ème brigade d’infanterie, dont l’identité n’a pas été dévoilée rapportait Civil

Georgia, ont chacun fait une déposition écrite, rendue publique par le parquet général, dans laquelle ils

témoignaient de mauvais traitements qui leur avaient été infligés par le ministre de la Défense de

l’époque [B.A.], le général de brigade [G.K.] et le commandant [Z.S.] au ministère de la Défense puis à

la base militaire de Vaziani fin octobre 2011. Le procureur général de Géorgie a déclaré le 7 novembre

2012, à l’occasion de la mise en inculpation d’[A.], [K.] et [S.], que les enquêteurs travaillaient à

rassembler d’autres preuves encore.

Le 9 novembre 2012, [B.A.] fut également inculpé, cette fois aux côtés de [G.K.] et [D.] [T.], dans une

autre affaire, pour privation illégale de liberté, passage à tabac et insulte d’un individu –dont l’identité n’a
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pas été révélée- le 13 septembre 2011 lorsqu’il était ministre en charge de la Défense. D’autres

personnes liées à [A.], [K.] et [T.] ont aussi été inculpés dans cette affaire.

Le 13 novembre 2012, [B.A.] fut inculpé dans une nouvelle affaire, cette fois pour mauvais traitements

d’au moins dix-sept militaires de la Garde nationale en février 2010, alors qu’il était ministre de la

Défense. Le général de brigade [G.K.], à l’époque des faits commandant des forces terrestres, a été

également inculpé pour ces mêmes faits.

Renvoyé devant le tribunal pour ces trois affaires distinctes, [B.A.] fut acquitté le 31 juillet 2013 de ces

préventions (abus de pouvoir, privation illégale de liberté et torture) au bout de cinq mois de procès

devant le tribunal de la ville de Tbilissi, au cours duquel plus de 150 témoins de l’accusation et de la

défense avaient été entendus. L’organisation Human Rights Center (HRIDC) précisait dans un article

paru le 26 juillet 2013 que les accusés devaient répondre de trois incidents distincts : la punition

collective infligée à des soldats de la brigade de Senaki, la privation illégale de liberté à l’encontre de

homme d’affaire [Z.A.] et l’agression physique de [P.P.], commandant du peloton de la brigade de

Vaziani. Sept autres prévenus inculpés dans ces affaires avaient eux aussi été renvoyés devant le

tribunal. Le général de brigade [G.K.] a lui aussi été acquitté. Seuls [Z.S.], ancien commandant de la

4ème brigade d’infanterie, et l’ancien sergent [A.G.] ont été reconnus coupables d’avoir physiquement

insulté des militaires et condamnés chacun, pour ce motif, à 140 heures de travaux d’intérêts généraux.

Ils ont cependant été relaxés en raison de l’amnistie, décrétée par le parlement géorgien en décembre

2012, dont ils pouvaient bénéficier.

[B.A.] demeura cependant en détention, poursuivi dans le cadre de deux autres affaires distinctes, à

savoir son inculpation pour torture, traitements inhumains et abus de pouvoir commis à l’encontre de

sept membres des forces spéciales en août 2012 lorsqu’il était ministre de l’Intérieur, ainsi que son

inculpation pour avoir personnellement frappé plusieurs détenus en mars 2006 -lorsqu’il était ministre en

charge des prisons-. Le 25 octobre 2013, le parquet a décidé d’inculper [B.A.] dans une nouvelle affaire,

en l’occurrence pour son rôle dans les conditions de détention privilégiées qu’il avait accordées en

2006, alors qu’il était ministre en charge des prisons, à quatre officiers du ministère de l’Intérieur

condamnés pour le meurtre de Sandro Girgvliani.

Le 28 octobre 2013, le tribunal de la ville de Tbilissi l’a reconnu coupable de mauvais traitements sur

des détenus en mars 2006, le condamnant à une peine de trois ans et neuf mois de prison, assortie

d’une amende de 4000 lari. Le tribunal de la ville de Tbilissi a rendu son verdict le 31 octobre 2013 dans

l’affaire de torture, traitements inhumains et abus de pouvoir commis à l’encontre de sept membres des

forces spéciales en août 2012 : [B.A.] a été acquitté en raison de preuves insuffisantes. Usant de son

droit de grâce présidentielle, Mikheil Saakashvili a amnistié le 3 novembre 2013 [B.A.] pour sa

condamnation prononcée le 28 octobre 2013.

Notons que ces condamnations survenues à l’époque de vos prétendus problèmes de novembre 2013

n’ont aucun lien avec les faits de maltraitance entre 2010 et 2011 que vous invoquez puisque ces

condamnations concernent des faits survenus en 2006 et 2012.

Le 4 décembre 2013, la cour d’appel de Tbilissi a confirmé l’acquittement de [B.A.] prononcé le 31 juillet

2013 par le tribunal de la ville de Tbilissi, jugement contre lequel le parquet avait interjeté appel. Sept

autres co-inculpés étaient également jugés en appel. La cour a partiellement réformé prononcé en

première instance à l’encontre de l’ancien commandant en chef des forces armées géorgiennes, le

général de brigade [G.K.] : reconnu coupable d’insultes envers des subordonnés de la base militaire de

Vaziani en octobre 2011, il a lui été condamné par la cour à une interdiction de toute fonction au sein du

gouvernement durant trois mois mais, bénéficiant de l’amnistie décrétée par le parlement géorgien en

décembre 2012, il a été relaxé. Quant à [Z.S.], ancien commandant de la 4ème brigade d’infanterie, et

l’ancien sergent [A.G.], ils ont été condamnés par la cour d’appel à trois ans et neuf mois de prison, la

cour demandant leur arrestation à l’audience.

Le général de brigade [G.K.] a été débouté le 27 novembre 2013 de sa plainte intentée à l’encontre de

la ministre de la Justice pour dédommagements suite au préjudice moral qu’il disait avoir subi.

[B.A.] n’a pas été libéré pour autant après le verdict rendu le 4 décembre 2013 par la cour d’appel de

Tbilissi, ayant été par ailleurs inculpé le 25 octobre 2013 pour son rôle dans les conditions de détention

privilégiées accordées en 2006 à quatre officiers du ministère de l’Intérieur condamnés pour le meurtre

de Sandro Girgvliani, inculpation pour laquelle il a été mis en détention préventive.
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Le 13 janvier 2014, [B.A.] a fait l’objet d’une nouvelle inculpation : il est poursuivi pour des faits de

tortures sur six détenus de la prison de Rustavi en janvier 2006, lorsqu’il était ministre en charge des

prisons. Megis Kardava, ancien chef adjoint de la direction régionale de la police pour la Mingrelie et

Zemo Svaneti, est lui aussi poursuivi dans cette même affaire.

Dans son jugement du 14 février 2014, la cour d’appel de Tbilissi a confirmé l’acquittement de [B.A.],

rendu le 31 octobre 2013 par le tribunal de la ville de Tbilissi, dans l’affaire de torture, traitements

inhumains et abus de pouvoir commis à l’encontre de sept membres des forces spéciales en août 2012.

Le 22 octobre 2014, le tribunal de la ville de Tbilissi a reconnu [B.A.] coupable d’abus de pouvoir et de

torture dans deux affaires séparées concernant des faits de 2006, le condamnant à sept ans et six mois

de prison.

Ces dernières inculpations et condamnations ne concernent pas les faits de maltraitance que vous

invoquez.

Les informations susmentionnées viennent aussi contredire vos dires (CGRA3, p.5,7) selon lesquels

[G.K.] se trouverait encore aujourd’hui en prison et qu’[A.G.] avait été arrêté en octobre 2013 puisqu’il a

été arrêté à l’audience de début décembre 2013.

Relevons aussi qu’au cours de vos auditions vous n’avez aucunement mentionné l’implication du

commandant de la 4ème brigade d’infanterie [Z.S.] dans les faits de maltraitance, ce que vous n’auriez

pas manqué de signaler si vous aviez réellement vécu les faits que vous invoquez (d’autant que vous

invoquez avoir fait partie de la 4è brigade).

Les informations relevées ci-dessus remettent en cause la crédibilité de votre récit.

Par ailleurs, d’autres éléments viennent encore renforcer le caractère non crédible de vos déclarations.

En effet, interrogé afin de savoir pourquoi vous aviez été visé par les agents des autorités, vos

déclarations à ce sujet ne sont pas constantes : vous supposez que c’est dû à votre appartenance au

MNU (CGRA1, p.13,15), au fait que vous étiez militaire et que dans ce cadre vous aviez côtoyé [B.A.],

[G.K.] et [A.G.] (CGRA2, p.13, CGRA3, p.6) ; enfin lors de votre dernière audition (CGRA3, p.5-7) vous

invoquez le fait que les agents des autorités vous auraient demandé de témoigner contre eux

notamment parce que vous les aviez fréquentés avec d'autres militaires à plusieurs reprises dans un

restaurant.

Quoi qu’il en soit, à supposer ces faits établis (quod non), relevons qu’il n’y a pas lieu de croire que les

autorités s’intéresseraient encore à vous aujourd’hui et vous emprisonneraient d’une part, parce que

vous affirmez n’avoir jamais commis de maltraitances et n’avoir été témoin d’aucune d’entre elles et

d’autre part, que les affaires relatives aux maltraitances survenues entre 2010 et 2011 sont clôturées.

Pour le surplus, après votre seconde audition au CGRA, vous avez écrit au CGRA (courrier d’août

2014) pour demander à être entendu une nouvelle fois par le CGRA car vous souhaitiez ajouter des

informations dont vous n’aviez pas eu l’occasion de parler précédemment, à savoir le fait qu’en

novembre 2013 les agents des autorités vous auraient aussi reproché d’avoir commis des actes de

maltraitances en compagnie du sergent [A.G.] et que vous deviez témoigner contre lui. Notons que lors

de troisième audition au CGRA (p.4,5), vous ne vous rappeliez plus de son prénom. Quand bien même,

vous auriez à plusieurs reprises été interrompu lors de vos 2 premières auditions au CGRA, relevons

néanmoins que cela ne suffit pas à justifier le fait que vous n’ayez pas parlé plus tôt du sergent [A.G.].

En effet, nous ne voyons pas pourquoi à l’OE ainsi que lors de vos auditions précédentes au CGRA (par

exemple CGRA1, p.10-12 et CGRA2, p.13), vous n’avez pas cité ce troisième nom lorsque vous avez

cité les deux autres et que si vous aviez été interrompu à ce moment-là, rien ne vous empêchait de dire

que vous aviez été interrogé sur une troisième personne afin de témoigner contre lui (CGRA3, p.6).

Partant, au vu des constations ci-dessus et des diverses informations obtenues par le CGRA, il n’y a

pas lieu de croire en la réalité des faits que vous dites avoir vécus.

De plus, interrogée sur les problèmes que vous auriez rencontrés, votre épouse a tenu des propos

lacunaires. Elle dit que vous auriez vécu trois faits (à savoir que vous auriez eu des pressions suite
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auxquelles vous auriez été battu à deux reprises) en novembre 2013 mais elle ne peut les dater ni dire

combien de temps s’est écoulé entre ces faits ; elle ne peut pas davantage expliquer les circonstances

de ces faits (CGRA épouse, p.4-5).

Concernant les problèmes rencontrés par votre épouse après votre départ du pays, relevons que ses

déclarations à ce sujet se sont révélés peu convaincantes : elle est approximative sur le nombre de

visites qu’elle aurait reçues et ne peut dater avec exactitude ces faits, comme par exemple l’unique fois

où elle aurait été giflée (CGRA épouse, p.2-3). Quoi qu’il en soit ces faits sont la suite des vôtres et

dans la mesure où il n’y a pas lieu de croire à vos problèmes, il n’y a pas davantage lieu de croire à

ceux de votre épouse.

Notons encore que concernant le fait d’être persécuté par le nouveau pouvoir en place en Géorgie car

vous étiez membre du MNU, force est cependant de constater qu’il ne ressort pas des informations dont

dispose le commissariat Général (et dont une photocopie est jointe à votre dossier administratif) que les

membres du MNU sont poursuivis ou mis sous pression par les autorités géorgiennes pour des motifs

politiques. S’il est exact qu’un certain nombre d’anciens responsables (relevons que vous êtes un

simple membre du parti sans fonction particulière, CGRA1, p.15) ont été poursuivis depuis l’arrivée au

pouvoir du parti « Georgian Dream » en octobre 2012, c’est dans le cadre d’enquêtes menées suite à

des abus commis sous l’ancien régime géorgien. Il ressort également de ces mêmes informations qu’il

n’y a aucune indication qu’il y aurait une « chasse aux sorcières » contre les officiels de l’ancien régime

et que les nouvelles autorités géorgiennes chercheraient à s’en prendre à eux pour des motifs

fallacieux, inventés ou abusifs. Les nombreuses poursuites judiciaires engagées à l’encontre d’officiels

du régime de Saakashvili (partisans du MNU) pour des abus commis dans l’exercice de leurs fonctions

sont suivies de près par la Communauté Internationale ; à l’heure qu’il est, le monitoring dont elles font

l’objet (notamment de la part du HRIDC et du TIG) n’a pas constaté de violations graves des droits de la

défense.

Et il ressort de ces mêmes informations que dans le cadre d’enquêtes menées suite à des abus commis

sous l’ancien régime géorgien, même des responsables du parti « Georgian Dream » ont fait l’objet de

poursuites et de condamnation.

Dès lors, même si l’on considérait les faits tels que vous les invoquez comme étant établis (quod non,

voir supra), rien n’indique que vous ne pourriez pas obtenir gain de cause si vous portiez plainte

concernant les problèmes que vous auriez connus. J’estime que vous n’avez pas fait les démarches

nécessaire afin d’obtenir la protection de vos autorités nationales : vous dites en effet ne pas avoir

déposé de plainte que cela n’avait pas de sens que l’armée a moins de pouvoir que la police (CGRA1,

p.11,14 , CGRA2, p.20). Rappelons à cet égard que la protection internationale que vous sollicitez en

demandant l’asile est par essence subsidiaire à celle que doivent vous offrir vos autorités nationales et

dès lors, ne trouve à s’appliquer qu’en cas de défaut de protection de la part de ces dernières. Dans le

cas d’espèce, j’estime que vous ne prouvez pas que vous n’auriez pas pu bénéficier de la protection de

vos autorités nationales.

Au vu de tout ce qui précède, il n’y a pas lieu de croire au bien-fondé de votre crainte.

Relevons que vous avez affirmé que si vous n’aviez pas rencontré les problèmes de novembre 2013,

vous n’auriez jamais quitté la Géorgie (CGRA3, p.8).

Soulignons que les documents que vous avez déposés au dossier ne permettent pas davantage

d’établir que les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande correspondent à votre vécu.

Ainsi, votre carte d’identité, celle de votre épouse et votre acte de mariage, s’ils peuvent attester de

votre identité et de votre composition familiale, ils ne peuvent en revanche attester des problèmes

invoqués.

Dans le même ordre d’idée, la carte de membre du MNU que vous fournissez ne peut prouver plus que

son contenu, à savoir que cette carte a été délivrée le 24 janvier 2014. Elle ne permet donc pas

d’attester que vous auriez été membre de ce parti avant cette date (vous dites qu’il s’agit d’un

renouvèlement de carte après la perte de la première mais vous n’en fournissez pas la preuve, CGRA2,

p.8,10). Quoi qu’il en soit, cette carte ne permet pas d’établir les problèmes que vous prétendez avoir

rencontrés en novembre 2013 du fait notamment de votre appartenance au MNU.



CCE X - Page 7

Vous avez déposé une carte de vétéran, un document du ministère de la Défense mentionnant que

vous êtes enregistré parmi les anciens combattants ayant participé à la lutte pour l’intégrité territoriale

de la Géorgie, un certificat temporaire de réserviste daté de décembre 2007, un cd-rom (montrant des

images de la guerre russogéorgienne d’août 2008 et des photos vous représentant en tenue militaire),

un contrat militaire daté du 27 décembre 2012 (4è sous-brigade). Si ces documents peuvent attester de

votre passé de militaire, en revanche, ils ne peuvent venir établir les problèmes que vous dites avoir

rencontrés en novembre 2013.

La prescription médicale de deux médicaments délivrée en Géorgie n’y change strictement rien.

Au vu de toutes les constatations qui précèdent, il n’est pas permis de considérer qu’il existe, en ce qui

vous concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que déterminées à l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980.

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.

Et

[N.D.]

A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité et d’origine géorgiennes. Vous êtes mariée à Monsieur [K.G.K.] (SP : [...]).

Votre demande d’asile est liée à la sienne. Les problèmes que vous auriez rencontrés, et qui ont été pris

en compte dans l’examen de sa demande, découlent des problèmes de votre époux. Vous dites que

vous n’auriez pas quitté la Géorgie s’il n’y avait pas eu les problèmes de votre époux (CGRA, p.6).

B. Motivation

Force est de constater que j’ai pris une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et

de refus d’octroi de la protection subsidiaire à son égard. Dans la mesure où votre demande est liée à

celle de votre mari (CGRA, p.2), votre demande suit le même sort que la sienne.

Pour plus d’informations quant à la décision prise à l’égard de votre époux, les termes de la motivation

de celleci sont repris ci-dessous :

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité et d’origine géorgiennes.

Vous auriez vécu à Rustavi.

Le 29 octobre 2013, vous auriez épousé Madame [N.D.] (SP : [...]).

À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

De 2006 à février 2008, vous auriez effectué votre service militaire. Vous auriez été sergent. Après

celui-ci, vous vous seriez engagé à l’armée. Vous auriez participé à la guerre russo-géorgienne d’août

2008. À la fin de votre contrat militaire fin 2011, vous n’auriez pas renouvelé celui-ci. Vers 2012, vous

seriez devenu membre du Mouvement National unifié (MNU). Vous n’auriez pas eu de fonction

particulière. Vous auriez été observateur lors des élections présidentielles de 2013, vous n’invoquez pas

avoir eu de problèmes lors de celles-ci.

Le 15 novembre 2013, alors que vous étiez sorti fumer une cigarette dans votre rue, vous auriez été

interpellé par deux individus en voiture, selon vous c’était deux policiers/agents du ministère de
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l'Intérieur en civil. Ils vous auraient dit que vous étiez du MNU et que c’était maintenant à eux de diriger.

Après vous avoir tenu ces propos, ils seraient partis.

Le 17 novembre 2013, alors que vous discutiez en rue avec un ami, vous auriez été accosté par la

même voiture. Les passagers (les deux du 15 novembre et un troisième individu) auraient à nouveau

fait référence au fait que vous apparteniez au MNU et vous auraient demandé de monter dans le

véhicule. Sur le chemin menant de Rustavi à Tbilissi, ils se seraient arrêtés dans une forêt. Là, vous

auriez été interrogé au sujet du ministre [B.A.], du général Giorgi (Gigi) [K.] et du sergent [A.G.]. Il vous

aurait été reproché d’être proche d’eux du fait de votre passé dans l’armée et que ceux-ci avaient des

contacts avec la 4è sous-brigade dans laquelle vous auriez été. Il aurait été fait référence au fait que

vous étiez allé manger au restaurant avec eux. Ces individus vous auraient demandé de fournir des

informations sur eux (que [K.] se serait blessé volontairement pour fuir la guerre de 2008, que des

armes auraient disparu de votre brigade). Ils auraient surtout voulu que vous témoignez dans le cadre

de faits de maltraitance survenus entre 2010 et 2011, que le sergent [A.G.] et vous-même vous

exécutiez les ordres de [B.A.] et auriez tous deux aidé [B.A.] à maltraiter des soldats (et notamment

l’ensemble de la brigade, soit environ 150 hommes). Ils auraient voulu que vous disiez que le général

[G.K.] était aussi impliqué dans ces faits de maltraitance. Il vous aurait été demandé d’avouer de tels

faits de maltraitance et de témoigner dans ce sens afin que ces 3 hommes soient condamnés. Si vous

acceptiez de coopérer, la peine de prison que vous risquiez d’encourir serait allégée. Comme vous

disiez ne pas être proches de ces hommes, vous auriez été menacé et battu afin que vous

reconnaissiez de tels faits. Vous dites que vous n’auriez jamais commis ce genre de faits. Après vous

avoir frappé, ils vous auraient laissé sur place. Vous seriez rentré chez vous où vous seriez resté durant

deux jours.

Des voisins vous auraient dit que des policiers se renseignaient à votre propos dans le voisinage.

Le 20 novembre 2013 en soirée, alors que vous étiez à proximité de votre domicile, vous auriez à

nouveau été accosté par la même voiture, les mêmes passagers, qui vous auraient conduit au même

endroit que le 17 novembre. Ils vous auraient à nouveau demandé de témoigner contre les personnes

précitées.

Après cet incident, vous ne seriez plus resté à votre domicile, vous vous seriez rendu chez un ami à

Tbilissi où vous auriez vécu durant 10 jours.

Vous auriez quitté la Géorgie le 30 novembre 2013. Le passeur aurait gardé votre passeport géorgien.

Vous seriez arrivé en Belgique le 5 décembre 2013 où vous avez introduit une demande d’asile le jour

même.

Après votre départ du pays, votre épouse aurait reçu la visite à son domicile ainsi qu’à son travail,

d’individus (des policiers mais aussi des représentants du parti Georgian Dream) lui demandant où vous

étiez. Comme elle leur répondait ne pas le savoir, ils l’auraient insultée car ils ne l’auraient pas crue.

Des menaces de mort auraient été proférées à son égard et au vôtre s’ils vous retrouvaient. Une fois

(elle ne sait pas dater ce fait), votre épouse aurait été giflée par un policier qui pensait que votre épouse

mentait à votre propos. Suite au stress de ces visites, votre femme aurait fait une fausse couche en

novembre. Du fait des visites à son travail de représentants du parti Georgian Dream, votre épouse se

serait sentie observée et moquée par ses collègues, elle n’aurait donc plus souhaité se rendre à son

travail. Elle aurait arrêté de travailler vers janvier 2014. Après avoir quitté le domicile en décembre 2013,

elle serait allée vivre chez sa mère à Guria mais après deux visites de policiers demandant après vous,

elle aurait préféré s’installer chez des proches à Karetie puis chez d’autres à Tbilissi. Les proches de

Karetie vous auraient prévenu que des policiers étaient passés dans la région au printemps 2014.

Votre épouse aurait quitté la Géorgie le 13 août 2014 (elle n’aurait pas eu l’argent nécessaire pour venir

plus tôt) et vous aurait rejoint en Belgique le 19 août 2014 où elle a introduit une demande d’asile le jour

même.

B. Motivation

Après analyse approfondie de votre dossier, force est de constater que les faits que vous invoquez à

l’appui de votre demande d’asile ne permettent pas d’établir l’existence dans votre chef d’une crainte

fondée de persécution ou d’un risque réel de subir des atteintes graves telles que déterminées à l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
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En effet, les informations obtenues par le CGRA (et dont une photocopie est jointe à votre dossier

administratif) viennent remettre en cause vos déclarations selon lesquelles vous auriez rencontrés des

problèmes en novembre 2013 avec les autorités géorgiennes qui voulaient que vous témoigniez à

l’encontre du ministre [B.A.], du général [G.K.] et du sergent [A.G.].

Relevons qu’il ressort de vos déclarations un désintérêt certain, couplé à un manque de crédibilité de

vos dires, concernant les faits à l’origine de vos problèmes qui empêchent de croire que les problèmes

que vous invoquez correspondent à votre vécu.

Ainsi, interrogé sur les 3 personnes susmentionnées, vous n’êtes pas à même de dire quand ils auraient

été arrêtés, quand leurs procès se seraient déroulés, pour quels faits et à quelle peine ils auraient été

condamnés (CGRA3, p.5,7 ; CGRA1 et 2, p.12). Vous dites que vous aviez vos propres problèmes et ne

pas vous être intéressé aux leurs (CGRA3, p.5,8). Lors de votre dernière audition au CGRA en octobre

2014, vous affirmez qu’avant votre départ de Géorgie le 30 novembre 2013, aucun de 3 ces hommes

n’avaient été jugés (CGRA3, p.5). Vous déclarez aussi qu’ils se trouvent actuellement encore tous 3 en

prison (CGRA3, p.7).

De même, vous dites que lorsque vous avez été interrogé par des agents du ministère de l’Intérieur en

novembre 2013 au sujet de ces 3 personnes, ces agents ne vous ont pas fourni de date exactes des

faits de maltraitance dans lesquels vous auriez été impliqués entre 2010 et 2011, de même qu’ils ne

vous auraient pas fourni les circonstances précises de ces maltraitances, pas plus que le nom des

personnes maltraitées (CGRA3, p.7). Egalement, interrogé afin de savoir si vous auriez pu obtenir

autrement des précisions concernant ces faits, vous affirmez qu’avant votre départ du pays il n’y avait

pas de telles informations disponibles (CGRA3, p.7).

Or, il ressort des informations disponibles au CGRA (dont une copie est jointe à votre dossier

administratif) que d’une part les accusations portées contre ces personnes sont détaillées quant aux

circonstances des faits reprochés et que d’autre part les inculpations dans le cadre de maltraitances

survenues entre 2010 et 2011 ont eu lieu non pas au moment de vos prétendus problèmes de

novembre 2013 mais sont survenues entre juillet et novembre 2012, soit plus d’un an auparavant et

qu’avant vos prétendus problèmes de novembre 2013, un procès avait déjà eu lieu quelque mois plus

tôt concernant des faits de maltraitance en 2010 et 2011.

Ainsi, le 7 novembre 2012, [B.A.], fut arrêté après avoir été inculpé, à l’instar du général de brigade

[G.K.] et du commandant de la 4ème brigade d’infanterie [Z.S.], d’abus de pouvoir et mauvais

traitements envers des soldats en octobre 2011 lorsqu’il était ministre de la Défense. En l’occurrence,

cinq anciens militaires de la 4ème brigade d’infanterie, dont l’identité n’a pas été dévoilée rapportait Civil

Georgia, ont chacun fait une déposition écrite, rendue publique par le parquet général, dans laquelle ils

témoignaient de mauvais traitements qui leur avaient été infligés par le ministre de la Défense de

l’époque [B.A.], le général de brigade [G.K.] et le commandant [Z.S.] au ministère de la Défense puis à

la base militaire de Vaziani fin octobre 2011. Le procureur général de Géorgie a déclaré le 7 novembre

2012, à l’occasion de la mise en inculpation d’[A.], [K.] et [S.], que les enquêteurs travaillaient à

rassembler d’autres preuves encore.

Le 9 novembre 2012, [B.A.] fut également inculpé, cette fois aux côtés de [G.K.] et [D.] [T.], dans une

autre affaire, pour privation illégale de liberté, passage à tabac et insulte d’un individu –dont l’identité n’a

pas été révélée- le 13 septembre 2011 lorsqu’il était ministre en charge de la Défense. D’autres

personnes liées à [A.], [K.] et [T.] ont aussi été inculpés dans cette affaire.

Le 13 novembre 2012, [B.A.] fut inculpé dans une nouvelle affaire, cette fois pour mauvais traitements

d’au moins dix-sept militaires de la Garde nationale en février 2010, alors qu’il était ministre de la

Défense. Le général de brigade [G.K.], à l’époque des faits commandant des forces terrestres, a été

également inculpé pour ces mêmes faits.

Renvoyé devant le tribunal pour ces trois affaires distinctes, [B.A.] fut acquitté le 31 juillet 2013 de ces

préventions (abus de pouvoir, privation illégale de liberté et torture) au bout de cinq mois de procès

devant le tribunal de la ville de Tbilissi, au cours duquel plus de 150 témoins de l’accusation et de la

défense avaient été entendus. L’organisation Human Rights Center (HRIDC) précisait dans un article

paru le 26 juillet 2013 que les accusés devaient répondre de trois incidents distincts : la punition

collective infligée à des soldats de la brigade de Senaki, la privation illégale de liberté à l’encontre de
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homme d’affaire [Z.A.] et l’agression physique de [P.P.], commandant du peloton de la brigade de

Vaziani. Sept autres prévenus inculpés dans ces affaires avaient eux aussi été renvoyés devant le

tribunal. Le général de brigade [G.K.] a lui aussi été acquitté. Seuls [Z.S.], ancien commandant de la

4ème brigade d’infanterie, et l’ancien sergent [A.G.] ont été reconnus coupables d’avoir physiquement

insulté des militaires et condamnés chacun, pour ce motif, à 140 heures de travaux d’intérêts généraux.

Ils ont cependant été relaxés en raison de l’amnistie, décrétée par le parlement géorgien en décembre

2012, dont ils pouvaient bénéficier.

[B.A.] demeura cependant en détention, poursuivi dans le cadre de deux autres affaires distinctes, à

savoir son inculpation pour torture, traitements inhumains et abus de pouvoir commis à l’encontre de

sept membres des forces spéciales en août 2012 lorsqu’il était ministre de l’Intérieur, ainsi que son

inculpation pour avoir personnellement frappé plusieurs détenus en mars 2006 -lorsqu’il était ministre en

charge des prisons-. Le 25 octobre 2013, le parquet a décidé d’inculper [B.A.] dans une nouvelle affaire,

en l’occurrence pour son rôle dans les conditions de détention privilégiées qu’il avait accordées en

2006, alors qu’il était ministre en charge des prisons, à quatre officiers du ministère de l’Intérieur

condamnés pour le meurtre de Sandro Girgvliani.

Le 28 octobre 2013, le tribunal de la ville de Tbilissi l’a reconnu coupable de mauvais traitements sur

des détenus en mars 2006, le condamnant à une peine de trois ans et neuf mois de prison, assortie

d’une amende de 4000 lari. Le tribunal de la ville de Tbilissi a rendu son verdict le 31 octobre 2013 dans

l’affaire de torture, traitements inhumains et abus de pouvoir commis à l’encontre de sept membres des

forces spéciales en août 2012 : [B.A.] a été acquitté en raison de preuves insuffisantes. Usant de son

droit de grâce présidentielle, Mikheil Saakashvili a amnistié le 3 novembre 2013 [B.A.] pour sa

condamnation prononcée le 28 octobre 2013.

Notons que ces condamnations survenues à l’époque de vos prétendus problèmes de novembre 2013

n’ont aucun lien avec les faits de maltraitance entre 2010 et 2011 que vous invoquez puisque ces

condamnations concernent des faits survenus en 2006 et 2012.

Le 4 décembre 2013, la cour d’appel de Tbilissi a confirmé l’acquittement de [B.A.] prononcé le 31 juillet

2013 par le tribunal de la ville de Tbilissi, jugement contre lequel le parquet avait interjeté appel. Sept

autres co-inculpés étaient également jugés en appel. La cour a partiellement réformé prononcé en

première instance à l’encontre de l’ancien commandant en chef des forces armées géorgiennes, le

général de brigade [G.K.] : reconnu coupable d’insultes envers des subordonnés de la base militaire de

Vaziani en octobre 2011, il a lui été condamné par la cour à une interdiction de toute fonction au sein du

gouvernement durant trois mois mais, bénéficiant de l’amnistie décrétée par le parlement géorgien en

décembre 2012, il a été relaxé. Quant à [Z.S.], ancien commandant de la 4ème brigade d’infanterie, et

l’ancien sergent [A.G.], ils ont été condamnés par la cour d’appel à trois ans et neuf mois de prison, la

cour demandant leur arrestation à l’audience.

Le général de brigade [G.K.] a été débouté le 27 novembre 2013 de sa plainte intentée à l’encontre de

la ministre de la Justice pour dédommagements suite au préjudice moral qu’il disait avoir subi.

[B.A.] n’a pas été libéré pour autant après le verdict rendu le 4 décembre 2013 par la cour d’appel de

Tbilissi, ayant été par ailleurs inculpé le 25 octobre 2013 pour son rôle dans les conditions de détention

privilégiées accordées en 2006 à quatre officiers du ministère de l’Intérieur condamnés pour le meurtre

de Sandro Girgvliani, inculpation pour laquelle il a été mis en détention préventive.

Le 13 janvier 2014, [B.A.] a fait l’objet d’une nouvelle inculpation : il est poursuivi pour des faits de

tortures sur six détenus de la prison de Rustavi en janvier 2006, lorsqu’il était ministre en charge des

prisons. Megis Kardava, ancien chef adjoint de la direction régionale de la police pour la Mingrelie et

Zemo Svaneti, est lui aussi poursuivi dans cette même affaire.

Dans son jugement du 14 février 2014, la cour d’appel de Tbilissi a confirmé l’acquittement de [B.A.],

rendu le 31 octobre 2013 par le tribunal de la ville de Tbilissi, dans l’affaire de torture, traitements

inhumains et abus de pouvoir commis à l’encontre de sept membres des forces spéciales en août 2012.

Le 22 octobre 2014, le tribunal de la ville de Tbilissi a reconnu [B.A.] coupable d’abus de pouvoir et de

torture dans deux affaires séparées concernant des faits de 2006, le condamnant à sept ans et six mois

de prison.
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Ces dernières inculpations et condamnations ne concernent pas les faits de maltraitance que vous

invoquez.

Les informations susmentionnées viennent aussi contredire vos dires (CGRA3, p.5,7) selon lesquels

[G.K.] se trouverait encore aujourd’hui en prison et qu’[A.G.] avait été arrêté en octobre 2013 puisqu’il a

été arrêté à l’audience de début décembre 2013.

Relevons aussi qu’au cours de vos auditions vous n’avez aucunement mentionné l’implication du

commandant de la 4ème brigade d’infanterie [Z.S.] dans les faits de maltraitance, ce que vous n’auriez

pas manqué de signaler si vous aviez réellement vécu les faits que vous invoquez (d’autant que vous

invoquez avoir fait partie de la 4è brigade).

Les informations relevées ci-dessus remettent en cause la crédibilité de votre récit.

Par ailleurs, d’autres éléments viennent encore renforcer le caractère non crédible de vos déclarations.

En effet, interrogé afin de savoir pourquoi vous aviez été visé par les agents des autorités, vos

déclarations à ce sujet ne sont pas constantes : vous supposez que c’est dû à votre appartenance au

MNU (CGRA1, p.13,15), au fait que vous étiez militaire et que dans ce cadre vous aviez côtoyé [B.A.],

[G.K.] et [A.G.] (CGRA2, p.13, CGRA3, p.6) ; enfin lors de votre dernière audition (CGRA3, p.5-7) vous

invoquez le fait que les agents des autorités vous auraient demandé de témoigner contre eux

notamment parce que vous les aviez fréquentés avec d'autres militaires à plusieurs reprises dans un

restaurant.

Quoi qu’il en soit, à supposer ces faits établis (quod non), relevons qu’il n’y a pas lieu de croire que les

autorités s’intéresseraient encore à vous aujourd’hui et vous emprisonneraient d’une part, parce que

vous affirmez n’avoir jamais commis de maltraitances et n’avoir été témoin d’aucune d’entre elles et

d’autre part, que les affaires relatives aux maltraitances survenues entre 2010 et 2011 sont clôturées.

Pour le surplus, après votre seconde audition au CGRA, vous avez écrit au CGRA (courrier d’août

2014) pour demander à être entendu une nouvelle fois par le CGRA car vous souhaitiez ajouter des

informations dont vous n’aviez pas eu l’occasion de parler précédemment, à savoir le fait qu’en

novembre 2013 les agents des autorités vous auraient aussi reproché d’avoir commis des actes de

maltraitances en compagnie du sergent [A.G.] et que vous deviez témoigner contre lui. Notons que lors

de troisième audition au CGRA (p.4,5), vous ne vous rappeliez plus de son prénom. Quand bien même,

vous auriez à plusieurs reprises été interrompu lors de vos 2 premières auditions au CGRA, relevons

néanmoins que cela ne suffit pas à justifier le fait que vous n’ayez pas parlé plus tôt du sergent [A.G.].

En effet, nous ne voyons pas pourquoi à l’OE ainsi que lors de vos auditions précédentes au CGRA (par

exemple CGRA1, p.10-12 et CGRA2, p.13), vous n’avez pas cité ce troisième nom lorsque vous avez

cité les deux autres et que si vous aviez été interrompu à ce moment-là, rien ne vous empêchait de dire

que vous aviez été interrogé sur une troisième personne afin de témoigner contre lui (CGRA3, p.6).

Partant, au vu des constations ci-dessus et des diverses informations obtenues par le CGRA, il n’y a

pas lieu de croire en la réalité des faits que vous dites avoir vécus.

De plus, interrogée sur les problèmes que vous auriez rencontrés, votre épouse a tenu des propos

lacunaires. Elle dit que vous auriez vécu trois faits (à savoir que vous auriez eu des pressions suite

auxquelles vous auriez été battu à deux reprises) en novembre 2013 mais elle ne peut les dater ni dire

combien de temps s’est écoulé entre ces faits ; elle ne peut pas davantage expliquer les circonstances

de ces faits (CGRA épouse, p.4-5).

Concernant les problèmes rencontrés par votre épouse après votre départ du pays, relevons que ses

déclarations à ce sujet se sont révélés peu convaincantes : elle est approximative sur le nombre de

visites qu’elle aurait reçues et ne peut dater avec exactitude ces faits, comme par exemple l’unique fois

où elle aurait été giflée (CGRA épouse, p.2-3). Quoi qu’il en soit ces faits sont la suite des vôtres et

dans la mesure où il n’y a pas lieu de croire à vos problèmes, il n’y a pas davantage lieu de croire à

ceux de votre épouse.

Notons encore que concernant le fait d’être persécuté par le nouveau pouvoir en place en Géorgie car

vous étiez membre du MNU, force est cependant de constater qu’il ne ressort pas des informations dont

dispose le commissariat Général (et dont une photocopie est jointe à votre dossier administratif) que les

membres du MNU sont poursuivis ou mis sous pression par les autorités géorgiennes pour des motifs
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politiques. S’il est exact qu’un certain nombre d’anciens responsables (relevons que vous êtes un

simple membre du parti sans fonction particulière, CGRA1, p.15) ont été poursuivis depuis l’arrivée au

pouvoir du parti « Georgian Dream » en octobre 2012, c’est dans le cadre d’enquêtes menées suite à

des abus commis sous l’ancien régime géorgien. Il ressort également de ces mêmes informations qu’il

n’y a aucune indication qu’il y aurait une « chasse aux sorcières » contre les officiels de l’ancien régime

et que les nouvelles autorités géorgiennes chercheraient à s’en prendre à eux pour des motifs

fallacieux, inventés ou abusifs. Les nombreuses poursuites judiciaires engagées à l’encontre d’officiels

du régime de Saakashvili (partisans du MNU) pour des abus commis dans l’exercice de leurs fonctions

sont suivies de près par la Communauté Internationale ; à l’heure qu’il est, le monitoring dont elles font

l’objet (notamment de la part du HRIDC et du TIG) n’a pas constaté de violations graves des droits de la

défense.

Et il ressort de ces mêmes informations que dans le cadre d’enquêtes menées suite à des abus commis

sous l’ancien régime géorgien, même des responsables du parti « Georgian Dream » ont fait l’objet de

poursuites et de condamnation.

Dès lors, même si l’on considérait les faits tels que vous les invoquez comme étant établis (quod non,

voir supra), rien n’indique que vous ne pourriez pas obtenir gain de cause si vous portiez plainte

concernant les problèmes que vous auriez connus. J’estime que vous n’avez pas fait les démarches

nécessaire afin d’obtenir la protection de vos autorités nationales : vous dites en effet ne pas avoir

déposé de plainte que cela n’avait pas de sens que l’armée a moins de pouvoir que la police (CGRA1,

p.11,14 , CGRA2, p.20). Rappelons à cet égard que la protection internationale que vous sollicitez en

demandant l’asile est par essence subsidiaire à celle que doivent vous offrir vos autorités nationales et

dès lors, ne trouve à s’appliquer qu’en cas de défaut de protection de la part de ces dernières. Dans le

cas d’espèce, j’estime que vous ne prouvez pas que vous n’auriez pas pu bénéficier de la protection de

vos autorités nationales.

Au vu de tout ce qui précède, il n’y a pas lieu de croire au bien-fondé de votre crainte.

Relevons que vous avez affirmé que si vous n’aviez pas rencontré les problèmes de novembre 2013,

vous n’auriez jamais quitté la Géorgie (CGRA3, p.8).

Soulignons que les documents que vous avez déposés au dossier ne permettent pas davantage

d’établir que les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande correspondent à votre vécu.

Ainsi, votre carte d’identité, celle de votre épouse et votre acte de mariage, s’ils peuvent attester de

votre identité et de votre composition familiale, ils ne peuvent en revanche attester des problèmes

invoqués.

Dans le même ordre d’idée, la carte de membre du MNU que vous fournissez ne peut prouver plus que

son contenu, à savoir que cette carte a été délivrée le 24 janvier 2014. Elle ne permet donc pas

d’attester que vous auriez été membre de ce parti avant cette date (vous dites qu’il s’agit d’un

renouvèlement de carte après la perte de la première mais vous n’en fournissez pas la preuve, CGRA2,

p.8,10). Quoi qu’il en soit, cette carte ne permet pas d’établir les problèmes que vous prétendez avoir

rencontrés en novembre 2013 du fait notamment de votre appartenance au MNU.

Vous avez déposé une carte de vétéran, un document du ministère de la Défense mentionnant que

vous êtes enregistré parmi les anciens combattants ayant participé à la lutte pour l’intégrité territoriale

de la Géorgie, un certificat temporaire de réserviste daté de décembre 2007, un cd-rom (montrant des

images de la guerre russogéorgienne d’août 2008 et des photos vous représentant en tenue militaire),

un contrat militaire daté du 27 décembre 2012 (4è sous-brigade). Si ces documents peuvent attester de

votre passé de militaire, en revanche, ils ne peuvent venir établir les problèmes que vous dites avoir

rencontrés en novembre 2013.

La prescription médicale de deux médicaments délivrée en Géorgie n’y change strictement rien.

Au vu de toutes les constatations qui précèdent, il n’est pas permis de considérer qu’il existe, en ce qui

vous concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que déterminées à l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980. »
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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. Les faits invoqués

Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans

les décisions attaquées.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation des « articles 48/3, 48/4, 48/5 et

57/6 avant dernier alinéa de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le

séjour et l’éloignement des étrangers et de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la

procédure devant le CGRA ainsi que son fonctionnement » (requête, page 2).

3.2. En termes de dispositif, elle demande au Conseil, « à titre principal, [d’]annuler la décision du

CGRA et lui renvoyer la cause. À titre subsidiaire, [de] reconnaître [aux requérants] la qualité de réfugié.

À titre plus subsidiaire, [d’]accorder [aux requérants] une protection subsidiaire » (requête, page 8).

4. L’examen du recours

4.1. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur

des faits ou des motifs différents de ceux qui sont exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de

réfugié. Elle n’expose pas non plus la nature des atteintes graves qu’elle pourrait redouter. Le Conseil

en conclut donc que l’analyse de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire doit se faire sur base des

mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que son

argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux questions

conjointement.

4.2. En l’espèce, la partie défenderesse a adopté des décisions de refus à l’encontre des requérants,

lesquelles sont fondées sur le manque de crédibilité de la crainte exprimée.

Elle rejette en effet la demande d’asile de la partie requérante en estimant qu’un certain nombre

d’éléments l’empêche de considérer qu’il existe dans le chef des requérants une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève, ou un risque réel de subir des atteintes graves telles

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

Pour ce faire, elle relève que le récit entre en contradiction avec les informations qui sont en sa

possession, et que le requérant aurait omis de mentionner [Z.S.], ce qui n’aurait pas été le cas s’il avait

réellement vécu les faits qu’il invoque. Elle souligne également le manque de constance dans les

déclarations du requérant s’agissant des raisons pour lesquelles il aurait été visé. Concernant la crainte

du requérant de faire l’objet d’un emprisonnement, la partie défenderesse estime qu’elle n’est

aucunement fondée dans la mesure où il affirme ne pas être impliqué dans les faits qui lui sont

reprochés, et que les affaires concernant ces mêmes faits sont désormais clôturées. Elle souligne

encore que le requérant n’aurait invoqué les événements relatifs à [A.G.] que très tardivement sans

justification valable. Elle tire encore argument de l’incapacité de la requérante à évoquer avec précision

les problèmes rencontrés par son époux, de même que ceux dont elle aurait été personnellement la

victime. Enfin, s’agissant de la crainte du requérant d’être persécuté par les autorités géorgiennes

actuelles en raison de son implication au sein du MNU, la partie défenderesse considère qu’elle ne

saurait être jugée crédible au regard des informations en sa possession. Finalement, elle estime que les

requérants auraient pu déposer plainte auprès de leurs autorités, et que les documents qu’ils déposent

manquent de pertinence ou de force probante.

4.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

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

entreprises.
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4.4. Le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte

essentiellement sur la crédibilité de la crainte invoquée et la force probante des documents déposés.

4.5. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il

se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général, quel que soit le motif

sur lequel le commissaire adjoint s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. Le recours est en

effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif

sur lequel le commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision.

Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la motivation attaquée, d’apprécier si au

vu des pièces du dossier administratif et des éléments communiqués par les parties, il lui est possible

de conclure à la réformation ou à la confirmation de la décision attaquée ou si, le cas échéant, il

manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à la

réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. (v. Projet de

loi réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs,

Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

4.6. En l’espèce, la motivation des décisions attaquées développe longuement les motifs qui l’amènent

à rejeter les demandes de protection internationale de la partie requérante. Cette motivation est claire et

permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de ses demandes. Les décisions sont

donc formellement correctement motivées.

Le Conseil constate par ailleurs que, sous réserve de quelques tempéraments, les motifs des décisions

attaquées tirés du manque de constance et de consistance des propos des requérants, de même que

celui relatif à l’absence de fondement objectif de la crainte du requérant d’être pris pour cible du seul fait

de son appartenance au MNU, et du manque de pertinence ou de force probante des documents

déposés, se vérifient à la lecture des pièces du dossier administratif et de la procédure, sont pertinents

puisqu’ils portent sur les éléments essentiels des demandes, et suffisent donc, à eux seuls, à fonder

valablement les décisions entreprises.

4.7. Il convient en premier lieu de rappeler que le principe général de droit selon lequel « la charge de la

preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide

des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique.

Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la contraint pas à démontrer l’existence

d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de

sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

4.8. En l’espèce, Le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause les motifs des décisions attaquées. Si la partie requérante avance à cet

égard différents arguments pour expliquer les incohérences et autres imprécisions qui lui sont

reprochées, le Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir le

bien-fondé des craintes alléguées.

4.8.1. Ainsi, pour contester la motivation des décisions querellées relative au manque de constance et

de consistance des déclarations du requérant, il est en substance avancé que les conditions dans

lesquelles ce dernier aurait été auditionné ne lui ont pas permis de s’exprimer autant qu’il l’aurait

souhaité. Il est ainsi avancé que « le requérant n’a cessé d’être interrompu, la communication passait

très mal […] ». Il est ajouté qu’ « Il a par ailleurs lui-même demandé à être convoqué une troisième fois

pour en parler ». il est finalement avancé que le requérant « était angoissé et fort perturbé lors de ses

auditions, ce qui explique qu’il n’ait pas réussi à parler de tous les éléments d’un coup » (requête, page

6).
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Le Conseil ne saurait toutefois accueillir positivement une telle argumentation. S’il est constant que

plusieurs indications dans les rapports d’audition du requérant indiquent qu’il a été interrompu, aucun

élément ne laisse toutefois présager qu’il n’a pu évoquer tous les aspects de sa demande. En effet, le

requérant a été entendu sur un total de plus de dix heures et demie au cours de trois auditions

successives à l’occasion desquelles il a été systématiquement assisté d’un interprète et d’un avocat.

Quant au stresse éprouvé par le requérant, le Conseil ne peut qu’observer l’absence de la moindre

documentation médicale qui établirait que celui-ci l’aurait empêché de s’exprimer de façon constante et

consistante sur des événements personnellement vécus. Il en résulte que la motivation des décisions

querellées relative au manque de constance et de consistance des déclarations des requérants n’a pas

été valablement remise en cause, et qu’elle demeure donc entière.

4.8.2. Concernant le motif tiré de l’incapacité de la requérante à évoquer avec précision les problèmes

rencontrés par son époux, de même que ceux dont elle aurait été personnellement la victime, il est

notamment expliqué que « le fait qu[e la requérante] n’arrive pas à évaluer précisément le nombre de

fois où elle a reçu la visite des autorités à la recherche de son époux n’enlève rien à la crédibilité de son

récit » (requête, page 6).

Toutefois, en articulant de la sorte son argumentation, force est de constater le défaut dans lequel

demeure la partie requérante à apporter des éléments complémentaires de nature à rendre crédible

cette partie déterminante du récit. Par ailleurs, dans la mesure où la requérante se révèle

particulièrement évasive sur des événements dont elle est pourtant un témoin direct, le Conseil estime

que la partie défenderesse pouvait pertinemment en déduire un manque de crédibilité de la crainte

exprimée.

4.8.3. S’agissant de la crainte du requérant d’être pris pour cible en raison de son implication au sein du

MNU, la partie requérante soutient que « les partisans du parti Rêve géorgien et ceux du MNU se

vouent une guerre sans merci et le changement de régime influe énormément sur la

situation » (requête, page 7).

Toutefois, le Conseil estime que les informations dont se prévaut la partie requérante afin d’établir sa

thèse sont insuffisantes pour contredire les conclusions de la partie défenderesse. En effet, il ne saurait

être soutenu, à la lecture des informations présentes au dossier, que tous les membres du MNU

seraient actuellement pris pour cible en Géorgie. Il en résulte que les requérants devaient démontrer

que, pour des raisons qui leur sont propres, ils entretiennent une crainte fondée à cet égard, quod non.

En effet, la requérante ne démontre, ni n’allègue, la moindre appartenance politique. Quant au

requérant, il se présente lui-même comme un simple membre ayant été observateur lors des élections

de 2013, mais n’ayant pas rencontré de difficulté en cette occasion.

4.8.4. Finalement, le Conseil estime pouvoir faire sienne la motivation de la partie défenderesse

concernant les pièces versées.

En effet, la carte d’identité des requérants, de même que leur acte de mariage ne sont en mesure

d’établir que des éléments non contestés, mais qui sont sans pertinence pour établir les faits invoqués.

À l’instar de ce qui précède, la carte de vétéran, le document du Ministère de la Défense, le certificat

temporaire de réserviste, le cd-rom, le contrat militaire, et la carte de membre du MNU, ne sont de

nature qu’à démontrer la qualité de militaire du requérant, de même que son appartenance au MNU

depuis janvier 2014, mais aucunement les craintes qu’il entretient.

Quant à la prescription médicale, elle n’est pas plus de nature à établir les faits invoqués.

4.8.5. Pour autant que la partie requérante invoquerait l’application du bénéfice du doute, qui est repris

par le nouvel article 48/6 de la loi, le Conseil rappelle que cet article dispose que « Le demandeur d’asile

doit présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande.

Lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires

ou autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives

suivantes sont remplies :

a) le demandeur d’asile s’est réellement efforcé d’étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur d’asile ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l’absence d’autres éléments probants ;
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c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas

contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur d’asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu

avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur d’asile a pu être établie ».

Cependant, dès lors que la crédibilité générale de la partie requérante n’est pas tenue pour établie, cette

disposition ne trouve aucune application au cas d’espèce.

4.9. Il s’ensuit que la partie défenderesse a pu légitimement parvenir à la conclusion que la crainte de la

partie requérante n’était pas établie.

4.10. En conclusion, le Conseil estime que les motifs précités des décisions portent sur les éléments

essentiels du récit de la partie requérante et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, à eux seuls

de conclure à l’absence de crédibilité du récit et du fondement des craintes.

Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs des décisions attaquées, qui sont

surabondants, ainsi que les arguments de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en

toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir l’absence de crédibilité du récit de la partie

requérante et de fondement des craintes qu’elle allègue.

4.11. Dans la mesure où les allégations de la partie requérante manquent de crédibilité, le Conseil

estime qu’il n’existe pas davantage d’éléments susceptibles d’établir, sur la base des mêmes

évènements, qu’il existerait de sérieuses raisons 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 a)

et b), de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la torture ou des traitements ou sanction inhumains ou

dégradants.

Par ailleurs, au regard de l’article 48/4, §2, 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 », le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif et écrits de

procédure soumis à son appréciation, aucun élément permettant de penser que la situation qui prévaut

actuellement en Géorgie puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit

armé ».

4.12. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays 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 de sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel

de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des développements de la requête, cet examen ne pouvant, en

toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

4.13. La partie requérante sollicite l’annulation des décisions entreprises. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation des décisions attaquées, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE :

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix août deux mille quinze par :

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

M. J. SELVON, greffier assumé.

Le greffier assumé, Le président,

J. SELVON S. PARENT


