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 n° 151 874 du 7 septembre 2015 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : 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 20 mars 2015 par X, qui déclare être de nationalité géorgienne, contre la 

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 février 2015. 

 

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 24 juin 2015 convoquant les parties à l’audience du 24 août 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la requérante et J.-F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

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

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité et d’origine géorgiennes. Vous seriez née le […] à 

Kvareli. Avant la fin de vos études, vous auriez déménagé avec vos parents à Sagaredjo. En 1991, vous 

seriez allée vous installer à Tbilissi, dans un appartement situé rue [T.], 140/2, acheté par vos parents. A 

côté de cet appartement, vous auriez disposé d’une surface commerciale appartenant également à vos 

parents qu’ils vous auraient finalement cédée. Vous y auriez tenu pendant environ un an et demi un 

commerce de vêtements de seconde main que vous auriez ensuite loué à une amie en 2008.  

 

Fin 2008, suite à sa proposition, vous vous seriez associée à un ami, [Z.M.], qui se livrait au commerce 

du bois pour la construction. Vous vous seriez essentiellement occupée de la comptabilité de son 
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business. En fait, même si vous et [Z.M.] vous partagiez les tâches d’un même business, vous auriez eu 

votre propre société indépendante de la sienne et les sommes pour le paiement des services rendus par 

vos deux sociétés auraient été versées, selon les arrangements entre vous et [Z.], tantôt sur votre 

compte, tantôt sur le compte de sa société. Les activités auraient consisté en l’achat sur pieds de troncs 

d’arbres, de leur abattage et en leur transformation en produits finis qui provenaient des régions 

d’Adgeni et de Svanéthie ; en la vérification, une fois ceux-ci acheminés par camion, du nombre 

commandé, et de la vente de ces produits aux sociétés de constructions suivantes : « Artes », « Trans 

Msheni », « New Energy ». Plus particulièrement, en plus du travail comptable, vous auriez fréquenté 

les chefs de chantier de ces entreprises de construction pour vous occuper de formalités comme la 

signature des bons de commande. Vous ne vous seriez jamais occupée de l’achat d’arbres, de 

l’organisation de leur abattage et de leur transformation – tâches que se réservait [Z.], vous contentant 

exclusivement de l’achat des produits finis et de leur vente.  

 

En 2010, comme [Z.] avait des ennuis avec la police financière, il aurait fui en France où il aurait été 

reconnu réfugié, vraisemblablement en 2013. Quelques mois avant son départ, il aurait été arrêté et 

détenu dans la prison n°8 de Gldani. Il aurait été libéré sous caution au bout de deux ou trois mois de 

détention. Après son départ pour la France, vous auriez poursuivi les activités que vous aviez en 

commun, en collaborant avec deux amis de [Z.] qui lui étaient associés : [L.K.] et Badri . En mai 2011, 

vous seriez allé lui rendre visite dans son nouveau pays d’adoption. La même année, vous auriez cessé 

vos activités.  

 

Durant la période électorale concernant les élections législatives du 01/10/12, vous auriez été nommé 

secrétaire générale d’un bureau de propagande de « Georgian Dream » dans la commune de Didoubè  

 

En janvier 2013, un enquêteur de la police financière, [I.E.], vous aurait convoquée par téléphone à son 

bureau. Il vous aurait présenté des factures à votre nom et demandé si elles vous appartenaient. Il vous 

aurait ensuite interrogé sur [Z.M.], ainsi que sur les entreprises Artes, Trans Msheni et New Energy qui 

auraient été à ce moment l’objet d’une enquête et dont les dirigeants auraient été arrêtés. Parmi ceux-ci, 

aurait figuré l’oncle de [V.M.], [T.]. [I.E.] vous aurait dit qu’il allait de nouveau vous convoquer. Le soir-

même, Levan, un ami proche de [Z.M.], vous aurait téléphoné. Alors que vous n’aviez révélé à personne 

votre convocation à la police financière, il vous aurait déclaré qu’il avait appris que vous vous y étiez 

rendue et vous aurait fait comprendre que vous n’aviez aucun intérêt à signer une fausse déposition.  

 

En février 2013, [I.E.] vous aurait à nouveau convoquée. Il vous aurait demandé de signer une 

déposition à votre nom. Son contenu aurait été différent de vos déclarations lors de votre première 

entrevue : selon ce contenu, vous accusiez ses sociétés de pratiques frauduleuses et déclariez que 

vous leur restituiez les sommes versées sur votre compte. Vous auriez refusé de signer en déclarant 

que vous alliez vous faire conseiller. Après l’entrevue, vous seriez allé chez votre beau-frère, [G.A.], 

pour lui demander conseil. Il vous aurait dit qu’il allait se renseigner. Un jour plus tard, il vous aurait dit 

qu’il n’y avait aucun problème et il vous aurait invitée à signer cette fausse déclaration. Vous auriez 

alors appelé [I.E.] qui vous aurait donné rendez-vous un lundi de février 2013.  

 

Le 17/02/13, en arrivant devant votre domicile, trois individus vous auraient abordée en vous demandant 

pourquoi vous vouliez signer le document présenté par l’enquêteur. Une dispute aurait éclatée au cours 

de laquelle vous auriez reçu des coups. Vous auriez perdu connaissance et auriez repris vos esprits 

l’hôpital où un policier aurait pris votre déposition. Vous seriez restée hospitalisée une semaine. [I.E.] 

vous aurait appelé à plusieurs reprises pour vous demander de venir signer une déposition et à chaque 

fois, vous auriez refusé.  

 

En mai 2013 ou 2014, la police financière aurait commencé à enquêter sur votre société. Vous auriez 

été convoquée à la police financière et vous auriez subi de fortes pressions pour que vous signiez une 

fausse déposition, comme on vous l’avait demandé à plusieurs reprises. Vous auriez refusé et auriez 

été relâchée. Vous seriez allée chez votre soeur où votre beau-frère vous aurait vivement poussée à 

signer la déposition. [L.K.], ami de [Z.], vous aurait conseillé de ne rien signer, sinon les individus qui 

vous avaient agressées ou des personnes proches des sociétés pour lesquelles vous deviez faire un 

faux témoignage vous tueraient. C’est alors que vous auriez décidé de fuir la Géorgie et votre beau-

frère se serait déclaré ravi de ce choix.  

 

Le 07/08/14, vous auriez quitté Tbilissi en car pour vous rendre en Grèce. Vous auriez pris un bateau à 

Ingoumenitsa jusqu’à Bari où vous attendait une personne qui vous aurait emmenée à bord d’une 

voiture en Belgique. Vous avez introduit une demande d’asile le 11/08/14.  
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B. Motivation  

 

Force est de constater qu'il n'est pas permis d'établir l'existence dans votre chef d'une crainte fondée de 

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il n’y a pas davantage lieu de 

considérer qu’il ressort clairement de vos déclarations qu’il existe, en ce qui vous concerne, un risque 

réel de subir des atteintes graves telles que déterminées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

À vous entendre, tous vos problèmes seraient liés au fait que la police financière qui enquêtait sur trois 

sociétés de construction à qui vous et [Z.M.] fournissiez épisodiquement des produits finis, vous aurait 

contactée et demander de signer un faux témoignage selon lequel vous et [Z.M.] - ce dernier exilé en 

France à l’époque - rédigiez de fausses factures à ces sociétés. Vous auriez ainsi subi de fortes 

pressions, d’une part de la police financière et de votre beau-frère, [G.A.], d’autre part de personnes 

liées aux trois sociétés de construction qui vous auraient menacée de mort au cas où vous feriez une 

fausse déposition à la police.  

 

Il faut remarquer tout d'abord que les documents suivants que vous présentez ne nous autorisent pas à 

considérer les faits que vous invoquez comme établis. (Rem. : pour la facilité de la consultation, nous 

faisons figurer entre parenthèses le numéro de classement de chaque document).  

 

En effet, la copie de deux pages du passeport de [Z.M.] (1) ; la copie du titre de séjour de [Z.M.] en 

France (31) ; l’attestation de l’enregistrement auprès de l’Etat et des Contributions d’une entreprise 

individuelle au nom de [Z.M.] en date du 26/02/08 (8) ; les copies du compte TBC BANK et Bank of 

Georgia : débit et crédit du 01/10/08 au 29/09/10 où apparaît le nom de [Z.M.] (15, 16, 17, 18, 19, 20) ; 

les copies d’un compte bancaire où apparaissent les noms de [Z.i.M.]et de [T.G.] (21, 22) ; trois copies 

de « Rentrées en caisse » au nom de [Z.M.] délivrées par « Transmssheni » et « SH.P.C Artes » (23, 

24, 25) ; les extraits d’un compte à la Bank of Georgia à votre nom pour la période du 01/03/10 au 

20/03/12 et la période du 01/01/13 au 27/12/13 (26, 27, 28) ; un extrait du registre des entrepreneurs en 

date du 28/12/10 à votre nom (29) ; votre permis de conduire (30) ; votre acte de naissance (3) ; votre 

carte d’identité (7) ; le diplôme à votre nom délivré en 1997 par l’Institut de l’Asie et de l’Afrique (14) ; la 

copie de deux pages de votre passeport (38) ; votre carte de membre du Parti Républicain en date du 

28/03/11 (32) ; l’extrait du registre national concernant l’enregistrement des droits de propriété (date du 

traitement de la demande : 01/07/11) où vous apparaissez comme propriétaire (4) ; la copie de la carte 

d’identité de [G.A.] (5) ; l’acte de naissance de [K.G.] (10) ; l’acte de mariage de [G.A.] et de [K.G.] (11), 

n’établissent aucunement que vous avez eu des problèmes dans votre pays. Signalons qu’en ce qui 

concerne les extraits de compte en banque présentés (documents numérotés de 15 à 28), vous avez 

déclaré lors de votre audition du 18/11/14 au CGRA qu’ils ne comportaient pas d’indices de vos 

problèmes (p.13).  

 

Pour ce qui est du témoignage écrit de [Z.M.] en date du 30/09/14 (2), déclarant qu’il a eu des 

problèmes avec la police financière, raison de son départ pour la France, et liant vos problèmes aux 

siens, son caractère privé limite considérablement le crédit qui peut lui être accordé. En outre, son 

auteur n'a pas une qualité particulière et n'exerce pas davantage une fonction qui puisse sortir son 

témoignage du cadre privé de l'amitié, susceptible de complaisance, en lui apportant un poids 

supplémentaire. Remarquons que [Z.M.] ne précise pas en quoi ses problèmes ont consisté, se 

contentant de les qualifier de financiers et n’invoque aucun motif qui ait un lien avec les critères définis à 

l’article 1, A (2) de la Convention de Genève (à savoir, une crainte fondée de persécution en raison de 

la nationalité, de la religion, de la race, des opinions politiques ou de l’appartenance à un certain groupe 

social).  

 

En outre, vos déclarations ne permettent pas d'établir que vous ayez connu des problèmes liés à ceux 

que cet ami aurait connus.  

 

En effet, lors de vos auditions au Commissariat Général (CGRA1, pp. 8-9; CGRA2, pp. 5-6), vous avez 

déclaré ne pas savoir quand votre ami et associé [Z.M.] serait parti en France.  

 

Vous dites également (CGRA2, pp. 7-8) ne pas savoir si votre associé a eu des ennuis avec la police 

après sa libération.  

Vous ne savez pas non plus quelles étaient les conditions de sa libération (CGRA2, p. 7). Vous ignorez 

(CGRA2, p. 8-9) à quelle date a eu lieu le procès de [Z.M.], procès auquel vous auriez pourtant assisté.  
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Interrogée à propos des problèmes qu'aurait connu votre ami, vous déclarez dans un premier temps au 

Commissariat général (CGRA1, pp. 8-9; CGRA2, p. 7) ne pas savoir de quoi précisément votre ami et 

associé était accusé, pour ensuite déclarer (CGRA2, p. 7): "Certaines choses, je pourrais les connaître, 

mais je ne pense pas qu'il soit préférable que j'en parle parce que cela ne me concerne pas 

directement".  

 

Vos déclarations imprécises, changeantes et peu collaborantes à propos des problèmes connus par 

votre ami en Géorgie ne me permettent guère d'établir la réalité des craintes que vous invoquez et qui, 

comme cet ami le prétend dans son témoignage, seraient survenues suite aux problèmes connus par 

cet ami qui a obtenu le statut de réfugié en France.  

 

Le seul fait qu'un de vos amis, avec lequel vous auriez eu des activités professionnelles (voyez les 

extrait de compte que vous avez fournis) ait connu des ennuis dont la nature précise nous reste 

inconnue malgré nos demandes lors de vos deux auditions au CGRA et ait obtenu le statut de réfugié 

en France ne justifie pas à lui seul que vous nécessitiez également une protection internationale.  

 

En ce qui concerne le témoignage manuscrit en date du 20/09/14 de [G.A.] (6) (cf. doc. présentant son 

profil politique joint au dossier) qui serait votre beau-frère, à supposer ce document authentique, son 

caractère à nouveau privé et le fait qu’il soit signé par votre beau-frère en limite sérieusement la force 

probante. Il faut en plus remarquer que ses déclarations sont succinctes, se contentant d’affirmer que 

sur son conseil vous aviez quitté votre pays parce qu’il n’avait pas réussi à résoudre vos problèmes 

avec la police financière et les dirigeants de « certaines entreprises ». Aucune allusion à un motif 

politique dans sa déclaration pour expliquer vos problèmes.  

 

En ce qui concerne la photo du procès-verbal de votre interrogatoire en date du 18/02/13 qui aurait été 

prise lors de la visite de l’enquêteur de police (cf. vos déclarations lors de l’audition du 06/10/14 au 

CGRA, p. 14), rien dans son contenu ne permet de conclure que cette agression serait le fait de 

personnes liées aux trois sociétés que vous fournissiez (cf. vos déclarations lors de l’audition du 

18/11/14 au CGRA, pp.10, 11). En effet, les agresseurs ne sont pas identifiés ; il y est déclaré qu’ils 

vous ont insultée et ensuite battue selon la volonté (nous citons) « d’une autre personne ». Il est curieux 

que vous présentiez une copie de la photographie de ce document et non l’original ou un double de 

l’original qui normalement devait vous être remis par l’enquêteur de police. Il faut en plus y relever une 

erreur nette de datation : la date indiquée du jour de l’agression dont vous auriez été victime est le 

17/02/2014. Cette erreur de datation ainsi que le fait que vous ne présentiez pas l'original de ce 

document ne me permettent pas de tenir celui-ci pour authentique.  

 

En ce qui concerne l’attestation médicale en date du 16/06/14 délivrée par la Clinique universitaire 

centrale « Nikoloz Kipshidze » à Tbilissi (12), on peut douter de son authenticité quand on y lit que vous 

avez été admise dans cette clinique le 06/11/14. Or, vous avez quitté la Géorgie le 07/08/14 et avez 

demandé l’asile le 11/08/14. Quoi qu’il en soit, le contenu n’indique pas les raisons de la détérioration de 

votre santé.  

 

En ce qui concerne l’attestation du même hôpital en date du 21/05/14 concernant votre admission aux 

urgences le 17/02/13, rien dans son contenu ne permet de relier l’état physique décrit à l’agression que 

vous nous avez rapportée. 

 

 En ce qui concerne les documents que votre avocat nous a fait parvenir dans un courrier en date du 

22/11/14, nous devons constater qu’à nouveau rien dans leur contenu ne permet d’étayer vos 

déclarations concernant vos problèmes et surtout les mobiles politiques qui les expliqueraient. 

Remarquons d’abord que nous ne possédons pas les originaux et qu’il s’agit de copies envoyées par 

fax. 

 

 Le premier de ces documents (33) contient la reproduction peu lisible de la carte de membre du Parti 

Républicain de N. Odishelidze et une déclaration manuscrite signée et datée du 21/11/14 de cette 

dernière attestant sans plus que vous avez des problèmes en Géorgie avec la police financière et que 

vous n’avez pu les résoudre, ce qui explique votre départ.  

 

Le deuxième document (34) est une déclaration dactylographiée sans en-tête signé par [V.K.], [T.K.], 

[P.S.] et [L.B.] déclarant en choeur que vous avez eu des problèmes WTC II, Boulevard du Roi Albert II, 

26 A, 1000 BRUXELLES T 02 205 51 11 F 02 205 51 15 www.cgra.be 4 en Géorgie avec la police 

financière et que pour certaines raisons objectives, il n’était pas possible de les résoudre, ce qui 
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explique votre départ. Outre que la force probante de ce document est limitée du fait qu’il s’agit d’une 

copie et qu’il ne comporte pas d’en-tête lui conférant un aspect officiel - ce qui permet de douter de son 

authenticité - il faut relever que son contenu est particulièrement succinct. Il n’indique pas en quoi 

consistent vos problèmes avec le fisc géorgien, quelles en sont les causes précises, les répercussions 

probables. Surtout, rien n’est dit au sujet d’une quelconque persécution dont vous auriez été victime ou 

que vous risqueriez de subir en cas de retour dans votre pays, comme rien n’est dit au sujet d’un motif 

politique à la racine de ces problèmes. La même constatation doit être faite en ce qui concerne le 

contenu des deux déclarations suivantes (35 et 36), l’une signée par [T.G.] et l’autre par [P.S.] : 

déclarations succinctes identiques aux précédentes. De plus, il faut relever que les copies des cartes 

d’identité ou passeport de ces personnes sont totalement illisibles. Le dernier document (37) qui est 

dactylographié et le seul possédant un en-tête est signé par [Te.G.] : son contenu ne diffère pas des 

autres contenus. Après vérification , il apparaît que les personnes ayant signé les documents précités, 

c’est-à-dire [V.K.], [T.K.], [P.S.] et [L.B.] appartiennent au parti « Georgian dream » et sont membres du 

parlement géorgien (cf. doc. joint concernant leur profil extraits du site du Parlement géorgien).  

 

Ces derniers documents auraient pu constituer des débuts de preuve, voire des preuves de vos 

problèmes si certaines de leurs caractéristiques déjà relevées, l’appartenance politique des personnes y 

figurant, ainsi que la situation politique actuelle en Géorgie nous empêchaient de les considérer comme 

tel.  

 

Ainsi, comme déjà indiqué, ces documents constituent des copies, pour la plupart de mauvaises 

qualités, ce qui en limite sérieusement la force probante. Ainsi encore, à part le témoignage de [Te.G.], 

les autres documents ne possèdent aucun en-tête et en ce qui concerne les trois qui sont accompagnés 

de la copie d’un document d’identité, il faut constater que deux de ces copies sont totalement illisibles 

(35 et 36), tandis que le troisième où l’on découvre une carte de parti est difficilement lisible, ce qui 

limite encore le crédit qu’on peut leur accorder.  

 

Ainsi encore, en supposant que tous ces témoignages soient authentiques, il faut relever qu’ils sont 

ceux de politiques appartenant tous au bloc « Georgian Dream » qui est au pouvoir actuellement en 

Géorgie, bloc dont vous faites partie en tant que membre du Parti républicain. Dès lors, il est 

difficilement crédible si, comme vous l’avez affirmé, vous avez eu de graves problèmes avec la police 

financière géorgienne et des entreprises appartenant à des personnalités de l’ancien pouvoir - 

problèmes motivés par de sordides intérêts à dimension politico-financières -, vous n’ayez trouvé aucun 

appui auprès de responsables politiques de la majorité et que vous n’ayez pas entrepris des démarches 

auprès des autorités judiciaires pour recevoir une protection. On ne peut considérer les écrits des 

politiques précités que vous avez introduits pour appuyer votre demande d’asile, comme des 

témoignages de vos problèmes. Si ce que vous nous avez décrit lors de vos deux auditions au CGRA 

était véridique, il est incompréhensible que tous ces témoignages que vous avez sollicités ne soufflent 

aucun mot sur les persécutions dont vous vous dites victime, passent sous silence le mobile politique 

des problèmes que vous auriez eus, comme si tous leurs auteurs étaient soumis à une vaste et 

profonde omerta dont on ne peut expliquer l’existence au vu de la situation actuelle en Géorgie (cf. 

infra). Rigoureusement, à la lecture de ces témoignages, on ne peut constater que ceci : vous avez 

quitté votre pays pour fuir les inspecteurs du fisc géorgien. Or, la crainte de poursuites pour infraction à 

la loi ne constitue pas pour autant une crainte justifiée d’être victime de persécutions au sens de la 

définition de la Convention de Genève ou de traitement inhumain et dégradant.  

 

Or, force est de constater que selon nos informations (dont copie est versée à votre dossier 

administratif), il n’est pas du tout question d’une chasse aux sorcières des autorités actuelles envers 

tous les membres du MNU et encore moins envers des membres du « Georgian Dream » qui seraient 

poussés à faire de fausses déclarations et dépositions pour créer des problèmes à des personnalités du 

MNU. Le « Georgian Dream » - coalition emmenée par Bidzina Ivanishvili opposée au United National 

Movement (UNM) qui dirigeait la Géorgie depuis la Révolution des roses en novembre 2003 – a 

remporté pacifiquement et régulièrement les élections législatives du 1er octobre 2012 ainsi que les 

élections présidentielles du 27 octobre 2013. Le nouveau pouvoir est composé notamment de 

personnalités expérimentées dans le domaine des droits de l’Homme : par exemple, la ministre de la 

Justice (Tea Tsulukiani a travaillé durant dix ans à la Cour Européenne des Droits de l’Homme), le 

ministre des prisons (en tant qu’ancien ombudsman des droits de l’homme, Sozar Subari a dénoncé 

durant des années les mauvaises conditions carcérales en Géorgie) et l’ombudsman des droits de 

l’Homme ( Ucha Nanuashvili a longtemps dirigé le « Human Rights Center » -HRIDC- à Tbilissi). Tant le 

Parquet que la Police et la Direction des prisons ont fait l’objet d’une profonde réforme favorable à un 

meilleur respect des droits de l’Homme. Les nombreuses poursuites judiciaires engagées à l’encontre 
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d’officiels du régime de Saakashvili (partisans de l’UNM) 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. On peut encore relever que les ténors du Georgian Dream, Bidzina Ivanishvili en 

tête, ont réfuté toute arrière-pensée politique dans ces arrestations d’officiels de l’ancien régime mais 

ont insisté au contraire sur le fait qu’elles constituaient la marque de la restauration de la justice, thème 

central de la coalition du GD lors de la campagne électorale.  

 

Bidzina Ivanishvili a invité fin novembre 2012 l’OTAN à observer les enquêtes ouvertes à l’encontre 

d’anciens officiels et a promis une transparence totale dans le processus des poursuites pénales qui 

leur sont intentées. Le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (ODIHR) de 

l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), invité par le gouvernement 

géorgien, a commencé le 20 février 2013 sa mission de monitoring des procès impliquant des officiels 

de haut rang du précédent gouvernement, par l’audience préliminaire du procès de Bacho Akhalaia.  

 

Par ailleurs, l’ONG géorgienne de défense des droits de l’homme HRIDC assure elle aussi un 

monitoring non seulement de ces procès mais aussi des enquêtes en cours visant d’anciens officiels de 

haut rang. Interrogé début février 2013 à ce propos, Aleko Tskitishvili, directeur du HRIDC, a indiqué 

que son organisation, à l’instar d’autres, réclamait depuis des années le renvoi devant la justice de ces 

officiels de haut rang impliqués dans des persécutions à caractère politique, des actes de torture,… 

Cependant, Aleko Tskitishvili a précisé que son organisation réagirait immédiatement s’il y avait des 

signes de revanche politique derrière n’importe quel de ces cas ou si des procédures légales n’étaient 

pas respectées. Aleko Tskitishvili a également indiqué qu’il était favorable à amnistier les anciens 

officiels de rang inférieur pour autant qu’ils ne se soient pas rendus coupables d’infractions graves 

comme des tortures, des traitements inhumains ou de faits de corruption dans les sphères supérieures 

du pouvoir.  

 

L’organisation géorgienne TIG (Transparency International Georgia) a elle aussi débuté en février 2013 

le monitoring des audiences de procès impliquant d’anciens officiels de haut rang. Le TIG a rendu un 

rapport intermédiaire fin août 2013 qui ne révèle à ce stade aucun manquement grave en termes 

notamment de respect des droits de la défense.  

 

Au terme d’un procès qui a duré cinq mois, Bacho Akhalaia, considéré comme un des proches alliés du 

chef de l’Etat Saakashvili, a été déclaré non coupable, le 31 juillet 2013, par le tribunal de la ville de 

Tbilissi, de mauvais traitements et de tortures sur des soldats en 2011 lorsqu’il était ministre de la 

Défense. Sept autres personnes, dont l’ancien chef d’état-major Giorgi Kalandadze, comparaissaient 

devant cette juridiction, toutes poursuivies pour les mêmes faits. Elles ont toutes été acquittées, à 

l’exception, de deux militaires qui ont écopé de peines d’intérêt général. Soulignons que Bacho Akhalaia 

n’est pas pour autant ressorti libre du tribunal puisqu’il était toujours poursuivi dans deux affaires 

séparées, l’une concernant des mauvais traitements et abus de pouvoir en août 2012 à l’égard de 

soldats des forces spéciales lorsqu’il était ministre de l’Intérieur, l’autre pour des mauvais traitements 

sur des détenus en mars 2006 lorsqu’il était en charge des prisons.  

 

Rien ne permet de conclure de ces informations que le climat politique est délétère actuellement en 

Géorgie, que tous les coups, y compris les crimes crapuleux, sont permis et qu’il n’y a aucune possibilité 

pour un citoyen, membre d’un parti qui est au pouvoir, de ne pas trouver de l’aide auprès des autorités 

et être protégé contre les pressions de fonctionnaires outrepassant les limites fixées par la loi. Vous 

devez savoir que la protection internationale prévue par la Convention de Genève et la protection 

subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sont subsidiaires à la protection que 

doivent vous octroyer vos autorités nationales et ne trouvent à s'appliquer que si l'étranger qui sollicite 

cette protection ne peut ou ne veut, en raison de ses craintes de persécution ou du risque réel de subir 

des atteintes graves qu'il encourt, réclamer la protection de ses autorités nationales.  

 

Au vu de tout ce qui précède, nous ne pouvons pas croire en la réalité des faits que vous avez avancés 

pour justifier votre demande d’asile. À supposer même qu’ils soient établis – quod non – vous aviez la 

possibilité de demander la protection des autorités de votre pays et rien ne permet de déclarer que 

celle-ci vous aurait été refusée.  

En conclusion, nous constatons que vous n’êtes pas parvenu à établir l'existence dans votre chef d'une 

crainte de persécution au sens de l'art. 1er, par. À, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, 

ni l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition 

de la protection subsidiaire.  
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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 du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante 

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.  

 

3. La requête 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation de « l’article 1 A (2) de la 

Convention de Genève, des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». 

 

3.2. En conséquence, elle demande au Conseil « de lui reconnaître le statut de réfugié, au moins 

d’accorder à requérante la protection subsidiaire [sic] ». 

 

4. Éléments nouveaux 

 

En date du 17 août 2015, la partie défenderesse a versé au dossier de la procédure une note 

complémentaire à laquelle a été annexée un « COI Focus – Géorgie – situation politique – CEDOCA, 1
er

 

avril 2015 ».  

 

5. L’examen du recours 

 

5.1. La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile de la 

requérante. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce 

rejet. La décision est donc formellement motivée. 

 

5.2. Quant au fond, la partie défenderesse écarte en premier lieu toute une série de pièces versées au 

dossier par la requérante, lesquelles ne permettraient pas d’établir les difficultés qu’elle invoque. 

Concernant spécifiquement le témoignage de [Z.M.], elle souligne que ce dernier ne précise pas en quoi 

ses propres difficultés ont consisté, et en quoi elles seraient susceptibles d’être rattachées à l’un des 

critères de la Convention de Genève. Elle tire également argument des multiples inconsistances du récit 

concernant les problèmes rencontrés par [Z.M.], et souligne que le seul fait que cet individu soit un ami 

de la requérante, et ait été reconnu réfugié en France, ne suffit pas à caractériser l’existence d’une 

crainte fondée. S’agissant du témoignage manuscrit de [G.A.], la partie défenderesse en souligne le 

caractère privé, et le manque de précision de son contenu. En ce qui concerne la photographie du 

procès-verbal d’interrogatoire, elle souligne que son contenu ne permet pas d’étayer les faits invoqués, 

qu’il ne s’agit que d’une photographie du document original, et que celui-ci présente une erreur de 

datation. La force probante des attestations médicales est remise en cause en raison de l’absence de 

toute indication quant aux causes des lésions constatées, et, s’agissant de celle datée du 16 juin 2014, 

d’une incohérence chronologique. Vis-à-vis des documents communiqués par le courrier du 22 

novembre 2014, à savoir différentes attestations de membres du parlement géorgien appartenant au 

parti « Georgian dream », la partie défenderesse souligne qu’il ne s’agit que de copies, que seul un de 

ces documents comporte un en-tête, et que les pièces d’identité accompagnant ces déclarations sont 

peu ou pas lisibles. La partie défenderesse souligne également que, à l’instar de la requérante, tous les 

auteurs de ces déclarations appartiennent au bloc « Georgian Dream », lequel est actuellement au 

pouvoir, en sorte qu’il apparaît peu crédible qu’elle ait connu les difficultés qu’elle invoque, ou qu’elle 

n’ait pas cherché protection auprès de ses autorités.  

En toutes hypothèses, la partie défenderesse constate que le contenu de ces attestations ne permet pas 

de caractériser l’existence de persécutions dans le chef de la requérante. Enfin, elle estime que, selon 

les informations qui sont en sa possession, il n’existe aucune pression en Géorgie à l’égard des 

membres de la coalition au pouvoir afin que ces derniers fassent de fausses déclarations contre des 

personnalités du MNU. 
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5.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal 

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision 

entreprise. 

 

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

 

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

 

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions 

prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative 

au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 

1967 ». 

 

Ledit article 1
er

 de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute 

personne 

 

« qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, 

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

opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne 

peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce 

pays ». 

 

6.2. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties se noue essentiellement autour 

de la crédibilité des craintes invoquées. 

 

6.3. Le Conseil constate que les motifs de la décision querellée se vérifient tous à la lecture des pièces 

du dossier administratif et de la procédure, sont pertinents puisqu’ils portent sur les éléments essentiels 

de la demande, à savoir l’origine des craintes alléguées, et suffisent donc à fonder valablement la 

décision entreprise. 

 

6.4. Il y a lieu de rappeler ici 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. 

 

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

susceptible de mettre en cause les motifs de la décision attaquée. 

 

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

 

Ainsi, pour toute argumentation, la partie requérante se limite à affirmer que « le commissariat 

méconnaît la force probante de son récit sans donner une argumentation adéquate ou suffisante. 

Concluante a toujours fait des déclarations complètes, consistantes et véridiques. Les déclarations d'un 

candidat-réfugié peuvent être une preuve suffisante de sa qualité de réfugié à condition d'être possibles, 

vraisemblables et sincères (HATHAWAY, J.C., The law of refugee status, Butterworths, Toronto-

Vancouver, 1991, 84).  

Les déclarations doivent être plausibles et ne peuvent pas contredire des faits généralement connus. 

L'obligation de faire la preuve repose en principe dans les mains du candidat-réfugié qui, dans la 

mesure du possible, est tenu d'apporter des faits à l'appui de son récit. Au cas où des éléments pareils 

manqueraient, il doit donner une explication acceptable. L'avantage du doute ne peut être donné que si 
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tous les éléments ont été examinés et on est convaincu de la crédibilité des déclarations faites (UNHCR, 

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, 54). En 

plus concluante presente multiple documents qui approuve l’histoire. Il n'y a aucune raison pour douter 

du récit de concluante. Les problèmes de concluante sont liés aux problèmes de [Z.]. Par contre 

requérante apporte des attestation d'hospitalisation. Elle a été hospitalisée du 17.02.2013. Cette 

attestation peut servir de début de preuve pour soutenir le récit de requérante. L’attestation est daté par 

le21.05.2014, mais s’agît d’un periode avant. Le periode de hospitalisation est bien marqué [sic] ». 

Toutefois, le Conseil ne saurait accueillir positivement une telle argumentation, laquelle se limite en 

substance à confirmer formellement les déclarations initiales de la requérante, en estimant qu’elles ont 

été suffisantes. Ce faisant, la partie requérante n’oppose en définitive aucun argument pertinent aux 

multiples motifs de la décision querellée qui, d’une part, remettent en cause la force probante des 

multiples pièces déposées, et, d’autre part, concluent au manque de consistance de ses déclarations et 

à l’absence de fondement objectif des craintes alléguées, motifs que le Conseil juge pertinents et 

suffisants, et qui restent donc entiers. Le Conseil observe en effet que les documents déposés ne 

permettent pas de caractériser l’existence d’une crainte dans le chef de la requérante, que le seul fait 

qu’un de ses amis ait été reconnu réfugié dans un pays européen, pour des raisons qui restent au 

demeurant inconnues du Conseil, n’est pas de nature à emporter une quelconque conséquence 

automatique dans le traitement de sa propre demande, et que le fondement de sa crainte ne trouve 

aucun écho dans les informations générales versées au dossier par la partie défenderesse. 

6.6. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas 

qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de 

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

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

 

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.  

 

7.3. 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 qu’il n’existe pas davantage d’éléments susceptibles 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. 

 

7.4. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui 

lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, 

c), de la loi. 

 

7.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la protection subsidiaire prévue par 

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. 
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8. Le Conseil considère que le bénéfice du doute ne peut être accordé à la requérante. Ainsi, le Conseil 

rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés recommande d’accorder le 

bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (Guide des procédures et critères à 

appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 

1967 relatifs au statut des réfugiés, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Genève, 

1979, réédition, 1992, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous 

les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de 

manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). Aussi, l’article 48/6 nouveau de la loi 

du 15 décembre 1980 stipule également que 

 

« [l]orsque le demandeur d’asile 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) […] une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence 

d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile sont 

jugées cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité générale du 

demandeur a pu être établie ». 

 

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le 

démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie 

requérante le bénéfice du doute. 

 

9. 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. 

 

 

 

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

 

Article 1
er

 

 

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 sept septembre deux mille quinze par : 

 

 

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

 

M P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

P. MATTA S. PARENT 

 

 

 


