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n° 159 982 du 14 janvier 2016

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 septembre 2015 par x, qui déclare être de nationalité géorgienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 août 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 novembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 15 décembre 2015.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. RONSSE NUSSENZVEIG,

avocat, et J.F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité géorgienne et d’origine ethnique yézidie.

En 2001 et 2002, vous auriez travaillé en noir pour la police en tant qu’homme de main pour les aider

(physiquement) lorsqu’ils devaient procéder à des arrestations.

Dans le courant de l’année 2002, vous vous seriez mis en couple avec [M. M.], d’origine ethnique

arménienne. Vos familles respectives étant contre votre union, vous seriez tout deux partis vivre en

Allemagne. Le 8 novembre 2002, de peur d’être déportés en Géorgie, vous y auriez introduit une
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demande d’asile sous de fausses identités – sous les noms de [M. J.] et [M. M.] – et déclarant que vous

veniez du Haut- Karabakh. Vous y auriez reçu une carte de séjour renouvelable. Vos enfants ([G.] et [J.

]) seraient tous deux nés en Allemagne.

En 2007, votre compagne vous aurait quitté et, avec un nouveau conjoint, elle serait partie pour la

France – où, elle aurait prétendu être azérie. Humilié, vous auriez alors révélé votre véritable identité

aux autorités allemandes et seriez retourné en Géorgie le 25 septembre 2007.

Entre-temps et après l’arrivée de M. Saakashvili au pouvoir, votre famille restée au pays aurait, elle,

commencé à avoir des problèmes à cause d’[I. K.] (le chef du service de sécurité SOD) ; lequel aurait

cherché à s’approprier votre entreprise familiale : un garage automobile (où vous auriez revendu des

voitures que vous seriez allé acheter en Allemagne) - dans lequel vous auriez été associé à votre père

et votre beau-frère ([E. A.]).

A cause d’incessantes demandes de pots-de-vin de la part de ce [I. K.]; en espérant que cela change

quelque chose, votre père aurait fait mettre la société au nom de votre beau-frère, [E. A.].

Une fois rentré en Géorgie – en 2007, vous auriez eu une aventure avec une femme mariée

(tchétchène) ; dont le mari (tchétchène) aurait juré de vous faire la peau.

En 2008, vous auriez été torturé par [I. K.] et ses agents du SOD après avoir refusé un arrangement

qu’ils venaient de vous proposer : ils vous auraient demandé de glisser une arme dans la voiture du

père diamantaire de votre ami-et-employé, [D. M.], afin de pouvoir lui créer des problèmes. Votre refus

vous aurait également valu d’être menacé que votre famille ne soit tuée.

En janvier ou février 2008, [I. K.] aurait fait mettre de l’héroïne dans un des containers amenant vos

voitures. A la douane de Poti, des agents du SOD auraient retrouvé cette drogue ; ce qui aurait plus tard

permis à [I. K.] de vous confisquer votre business.

En juin 2008, vous auriez poignardé à huit reprises un certain « [L.] », le frère de l’épouse d’[I. K.]. Vous

l’auriez fait pour deux raisons : D’une part, pour vous venger du fait qu’ils étaient parvenus à faire

abusivement condamner votre ami-et-employé, [D. M.], dans une histoire de vol à la tir (où la victime

aurait été payée par les autorités pour donner un faux témoignage) – et ce, notamment pour mettre à

mal votre business de voitures (dans lequel [D. M.] était impliqué). D’autre part, parce ce [L.] était

également et par ailleurs en compétition avec vous pour être élu « Chef des maffieux ».

[L.] aurait cependant survécu à vos coups.. Il ne vous aurait pas dénoncé à la police, parce qu’il

souhaiterait se venger à son tour en vous éliminant. Vous seriez ainsi recherché actuellement par

d’autres mafieux de l’entourage de ce [L.].

Un avis de recherche aurait également été lancé contre vous par les autorités géorgiennes – et ce, en

raison du fait qu’elles auraient voulu que vous collaboriez avec elles dans le dossier d’une de vos

connaissances, le grand parrain du monde criminel, [S. K.]. Ces dernières auraient également eu besoin

de vous pour que vous les aidiez à mettre la main sur le diamantaire, [M. M.] (le père de [D. M.]).

En juin 2008, vous auriez à nouveau quitté la Géorgie et auriez rejoint votre ex-compagne (avec laquelle

vous vous étiez réconcilié) en France. Le 25 août 2008, vous avez introduit une première demande

d’asile en France. Vous auriez fait rectifier vos identités pour que vos enfants (nés en Allemagne)

portent votre nom.

Le 22 septembre 2008, votre sœur [M. A.] aurait été battue et violée - devant son mari ([E. A.]) - par les

hommes d’[I. K.] et/ou de « [L.] » qui cherchaient après vous.

En 2010, vous vous seriez à nouveau séparé de la mère de vos enfants. Elle aurait refait sa vie avec un

autre homme et, pour s’assurer que vous ne puissiez pas rester en France / pour que vous soyez

débouté, elle aurait caché les documents concernant les problèmes que vous aviez invoqués pour

appuyer votre demande d’asile. Bien que vous n’y ayez pas obtenu de permis de séjour, vous seriez

tout de même resté vivre en France.

Votre père, lui, resté en Géorgie, continuait à encore et toujours payer de réguliers des pots-de-vin au

SOD pour qu’ils vous laissent tranquille.
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Le 21 mai 2010, votre neveu [T.] - le fils de [M. A.] et d’[E. A.] - aurait été enlevé par les hommes d’[I. K.]

– en réponse au qu’il refusait de payer des pots-de-vin toujours plus importants à [I. K.]. Une rançon de

20.000 dollars aurait été payée pour la libération de votre neveu. Il aurait été maltraité physiquement

durant sa détention et en resterait traumatisé depuis lors. Votre mère et votre sœur auraient porté

plainte suite à cet enlèvement.

Le 25 mai 2010, ne supportant plus les pressions faites sur votre famille, votre père se serait suicidé par

pendaison. Le médecin n’aurait pas inscrit la véritable raison de son décès et les experts auraient

décrété que la cause de sa mort était inconnue. Vous expliquez cela du fait de votre origine yézidie.

Après le suicide de votre père, votre sœur et votre mère auraient porté plainte contre [I. K.] en le

désignant comme responsable de la mort de votre père - en plus de l’être aussi dans l’affaire de

l’enlèvement de votre neveu.

Alors que vous étiez toujours en France, votre mère aurait reçu la visite à maintes reprises de

personnes à votre recherche et exigeant aussi que votre famille renonce à leur plainte contre [I. K.]. Des

voisins vous auraient averti que des hommes – que vous supposez être des hommes de [I. K.] - se

présentaient à votre domicile en Géorgie afin de savoir où vous étiez.

En 2011, avec sa famille, votre sœur [M. A.] aurait fui en France – où, se trouverait déjà depuis une

quinzaine d’années votre frère ([A. A.]) . La même année, votre mère les y aurait tous rejoints. Tous y

vivraient aujourd’hui légalement.

En 2011 toujours, après le départ des membres de votre famille pour la France, un autre des employés

de votre business familial, un certain [A. S.] (par ailleurs, également parrain de votre beau-frère [E. A.])

aurait été abusivement arrêté – après que de la drogue ait été déposée chez lui. Il aurait été condamné

à un an de prison et à payer une amende de 50.000 laris. Sa voiture d’une valeur de 25.000 USD lui

aurait par ailleurs aussi été confisquée.

A sa sortie de prison, en 2012, [A. S.] aurait porté plainte contre ces hommes. [I. K.] aurait eu des

ennuis suite à cette plainte, parce que le beau-frère d’[A. S.] occupait un poste important et aurait pu

influencer les autorités.

Le 24 mars 2012, vous auriez été agressé à Dijon (en France) par trois Géorgiens et deux Arméniens

au couteau. D’une part, vous dites qu’ils auraient exigé que vous leur désigniez la maison d’un homme

d’origine yezidie. D’autre part, vous dites penser qu’il s’agit d’hommes lancés par « [L.] » pour vous

retrouver. Vous auriez été blessé au bras et à la jambe. Vous auriez été soigné à l’hôpital mais n’auriez

pas osé d’aller porter plainte. Vous auriez fui à Lille.

En 2012, vous auriez joint votre témoignage par Skype auprès du chef de police du district de Varkhetili

et par le biais d’un notaire dans le cadre des plaintes portées par votre famille contre [I. K.]. Depuis 2011

ou 2012, [I. K.] se cacherait des autorités géorgiennes. Il serait inculpé dans plusieurs affaires. Une

affaire pénale dans laquelle vous l’accusez serait toujours ouverte contre lui.

En janvier 2013, votre ami [D. M.] (abusivement emprisonné depuis avril 2008) aurait été innocenté et,

en compensation, les autorités auraient dû lui payer une indemnisation financière. Pour que vous leur

remboursiez ce qu’elles ont dû lui verser, les autorités vous rechercheraient encore davantage. [D. M.],

lui, aurait depuis lors renoncé à sa nationalité géorgienne et serait parti s’installer à Anapa (dans la

région de Rostov, en Russie).

Le 13 mars 2013, vous avez introduit une seconde demande d’asile en France. Elle a été rejetée et

vous auriez été rapatrié en Géorgie en date du 13 novembre 2013 par les autorités françaises.

Pendant les cinq mois que vous auriez passés en Géorgie, vous auriez vécu caché dans les villages de

Varketili et de Zestafoni. La tombe de votre père aurait été saccagée. Vous pensez que ça a été fait soit

par l’entourage d’[I. K.] (pour vous faire sortir de votre cachette) – soit, par les parents de votre ex-

épouse.

Le 15 avril 2014, vous auriez une fois de plus quitté la Géorgie. Vous vous seriez rendu en Turquie –

où, vous auriez rencontré des camionneurs qui vous auraient emmené jusqu’en Belgique. Vous y seriez
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arrivé sur le sol belge le 20 avril 2014 et avez introduit votre présente demande d’asile en date du 22

avril 2014.

En automne 2014, la mère de votre beau-frère [E. A.] serait décédée à Tbilissi. Après avoir été battue

par des hommes à la recherche de son fils, elle serait tombée dans un coma et n’en serait jamais

ressortie.

En France, votre mère aurait reçu un coup de fil de la part d’une de vos connaissances, une certaine

Nino ( une secrétaire de prison), qui l’aurait avertie que les frères d’[I. K.] ([G.] et [Erekle K.]) étaient à

votre recherche et qu’ils se présentaient environ deux fois par mois. Ils auraient dit à cette dame qu’ils

devaient vous livrer un colis. Vos voisins vous auraient aussi informé que les frères [de I. K.] se

rendaient chez vous jusqu’à ce jour, pour demander que vous retiriez votre plainte.

Votre appartement en Géorgie aurait aussi été confisqué par les hommes de [I. K.].

Jusqu’à aujourd’hui, des Tchétchènes seraient à votre recherche pour vous faire payer la relation

extraconjugale dans laquelle vous auriez emmené une des leurs.

A l’appui de votre demande d’asile, vous présentez plusieurs documents : une copie de votre acte de

naissance, votre ancien et votre nouveau permis de conduire, l’acte de décès de votre père (« décédé

de cause inconnue »), l’attestation de l’administration pénitentiaire concernant la détention de [D. M.]

entre 04.04.2008 et 23.01.2013 (« libéré suite à une amnistie »), une convocation pour que vous vous

présentiez le 29.08.2008 au Parquet (« suite à l’agression envers des agents de Police le 14.03.2008 »),

un document du Ministère de l’Intérieur de Géorgie datée du 05.04.2013 (attestant qu’[E. A.] est

recherché suite à non présentation aux convocations), le procès-verbal d’une séance au collège des

affaires pénales de la Cour de Tbilissi (dans lequel vous apparaissez en tant que témoin dans l’affaire

[D. M.]), un jugement selon lequel [D. M.] est condamné à une peine de 4 ans et 10 mois de prison

ferme, un document du Département d’exécution des peines attestant de la libération d’[A S.] du

05/03/2012, les documents de l’OFPRA relatifs à vos demandes d’asile en France, un document des

instances d’asile allemandes, une attestation médicale belge vous concernant, des documents

médicaux français concernant des membres de votre famille et différents témoignages manuscrits de

vos proches ([A.S.], [S. S.], [M. A.], [E. A.], [D. M.], [M. K.], [G. C.], [A. A.], [A. Z.], [K. N.]).

B. Motivation

En cas de retour en Géorgie, vous craignez les frères d’[I. K.]. Ce dernier serait aujourd’hui recherché

par les autorités géorgiennes, suite à une quantité de plaintes déposées contre lui. Ses frères,

souhaitant le blanchir, vous menaceraient pour que vous retiriez votre plainte contre lui.

Vous craignez [L.], le frère de l’épouse d’[I. K.], qui chercherait à se venger de vous suite aux huit coups

de poignards que vous lui auriez donnés en 2008. En se vengeant ainsi, il voudrait devenir le « chef des

mafieux ».

Par ailleurs, vous craindriez la famille de la mère de vos enfants. En 2002, lorsqu’avec cette dernière,

vous aviez fui le pays, ses parents vous auraient tous les deux menacés de mort. Vous déclarez qu’ils

sont capables de tout. Ils seraient d’ailleurs toujours en train de rechercher leur fille.

Enfin, vous ajoutez craindre un le (sic) mari tchétchène de la femme avec laquelle vous auriez eu une

relation. Cet homme chercherait à vous tuer.

Après analyse approfondie de votre dossier, il apparaît que les récits successifs et divers documents

que vous avez produits n’ont pas permis au Commissariat général d’établir qu’il existe dans votre chef

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

En effet, force est tout d’abord de constater qu’en ce qui concerne les problèmes que vous prétendez

avoir rencontrés avec [I. K.], plusieurs éléments au sein de vos déclarations manquent de cohérence et

donc de crédibilité.

Ainsi, vous avez déclaré tout au long de votre première audition devant nos services, craindre un certain

[I. T.] – et non, [K.] - (p.4 -> 9 CGRA I). Confronté durant la seconde audition avec le fait que vous avez
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dit plusieurs « [T.] » lors de l’entretien précédent, vous déclarez ne jamais avoir dit cela, et que

l’interprète ou l’agent traitant a sans doute mal compris (p.7 CGRA II). Plus tard, vous revenez sur le

sujet et maintenez avoir dit à l’interprète à plusieurs reprises durant la première audition qu’il s’agissait

de « [K.] » et pas de « [T.] », et de déclarer en s’adressant à l’agent traitant : « Les gens comme vous

écoutez les interprètes » (p.8 CGRA II). Or, dans la mesure où vous avez prononcé ce nom plusieurs

fois, et que l’agent traitant l’a également entendu - puisque ce nom est identique en géorgien et en

français, votre explication n’est guère convaincante. Cette contradiction est dès lors bien établie et

entache la crédibilité de cette partie de votre récit.

Une autre contradiction dans vos déclarations à ce sujet apparait encore. En effet, vous déclarez

d’abord que [T./K.] aurait trois frères (dont vous ignorez les prénoms) qui travailleraient tous à la police

ou dans des ministère (p.8 CGRA I - p.3,4 CGRA II). Lors du second entretien au CGRA, vous ajoutez

qu’ils sont des ex-agents de police (p.10 CGRA II). Lors de la troisième audition, vous déclarez que ses

trois frères s’appellent Erekle, David et Giorgi (p.2 CGRA III).

D’une part, le CGRA s’étonne que vous connaissiez soudainement leur prénom alors que vous

déclariez précédemment ne pas les connaître. Et, d’autre part, vos déclarations ne correspondent de

toute façon pas à l’information objective dont nous disposons au sujet d’[I. K.] et de ses frères (cfr votre

dossier administratif). Ainsi, d’après nos sources, [I. K.] n’a que deux frères : Giorgi et David. Son frère

David est un homme d’affaire et n’est mentionné dans aucune de nos sources comme ayant exercé une

fonction officielle au sein des organes de sécurité de Géorgie. Il en va de même pour Giorgi - qui est

dans le domaine de l’aviation. Par ailleurs et contrairement à ce que vous prétendez, « Irakli » et «

Erekle » sont les deux orthographes d’un seul et même prénom - qui désignent une seule et même

personne.

Partant, dans la mesure où vous prétendez craindre ces personnes en cas de retour en Géorgie, ces

divers éléments nuisent gravement à la crédibilité qu’il y a à accorder à vos propos.

Une autre contradiction importante est encore à constater dans vos déclarations concernant votre

crainte de cette famille.

Ainsi, lors de votre première audition au CGRA, vous dites avoir été enfermé trois jours par les

membres de famille d’[I. K.] lors de votre retour en Géorgie en 2013 ; lesquels vous auraient mis la

pression pour que vous retiriez votre plainte. Vous auriez été libéré parce que vous leur auriez promis

que votre mère allait le faire. Par la suite, bien qu’ils auraient continué à vous rechercher, vous auriez

réussi à les éviter (p.6 CGRA I). Lors de votre troisième audition cependant, à la question de savoir si

vous aviez connu d’autres problèmes (que le saccage de la tombe de votre père) lors des cinq mois

passés en Géorgie entre 2013 et 2014, vous répondez par la négative (p. 5 CGRA III). Confronté à ce

que vous aviez déclaré précédemment concernant la détention de trois jours, vous dites que c’est

impossible que vous ayez déclaré cela, parce que vous restiez enfermé chez les personnes qui vous

cachaient et que vous ne sortiez pas (p.5 CGRA III). Cette explication n’explique en rien la contradiction

relevée.

Un autre élément achève de nuire à l’ensemble de vos déclarations au sujet des problèmes que vous

prétendez avoir rencontrés avec la famille [I. K.].

En effet, de vos déclarations apportées aux instances d’asile françaises, il ressort que strictement nulle

part et à aucun moment, vous n’avez ne fût-ce que mentionné [I. K.]. Ainsi, lorsque vous demandez

l’asile le 16 octobre 2008, vous déclarez qu’en 2002, vous auriez été enlevé par des policiers et restitué

à vos parents une dizaine de jours plus tard. Vous auriez ensuite été envoyé à Bakou – où, vous auriez

rencontré votre épouse. De retour à Tbilissi en 2003, vous n’auriez pas retrouvé votre famille et seriez

allé vivre quelques mois à Moscou, avant d’aller vous réfugier en Allemagne. Egalement, vous déclariez

avoir été agressé à votre retour en Géorgie (après septembre 2007) par une dizaine d’hommes en civil

afin de savoir où se trouvait votre père. Or, à aucun moment lors de vos trois auditions devant nos

services, vous ne nous avez relaté de tels propos. De la même manière, lorsque vous avez demandé à

l’OFPRA un réexamen de votre demande le 13 mars 2013, vous n’avez là non plus à aucun moment

mentionné quoi que ce soit en lien avec [I. K.] et les problèmes qui s’en seraient suivis pour votre

famille. A l’appui de cette demande de réexamen, vous présentiez une copie de l’acte de décès de votre

père, vous parliez de l’affaire d’un ami condamné le 6 août 2008 dans laquelle vous avez témoigné,

vous apportiez une copie d’une convocation vous étant adressée et le témoignage de la sœur de cet

ami (confirmant votre témoignage dans l’affaire de son frère). Alors qu’en Belgique, vous reliez tous ces
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problèmes à [I. K.], le fait d’avoir omis ce lien essentiel en France nous empêche d’accorder le moindre

crédit à l’ensemble de votre récit.

Par ailleurs, outre ces importantes contradictions, force est également de constater que vous n’appuyez

les problèmes que vous auriez connus avec [I. K.] et ses frères par aucun document.

Vous n’apportez par exemple pas de document relatif à votre business (qui aurait été confisqué par [I.

K.]) ou les copies / accusés de réception aux plaintes que vous et votre famille auriez portées contre lui,

avançant qu’on ne donne pas ce genre de documents aux Yezidis - qu’on traite comme des chiens

(p.8,9 CGRA I – p.3,6 CGRA II – p.2 CGRA III). Or, d’après nos informations (dont une copie est jointe à

votre dossier administratif), aucune source consultée par notre centre de recherche ne fait état de

problèmes visant la communauté Yezidis en Géorgie. Cet argument ne permet donc pas de comprendre

cette absence de documents. Les seuls documents que vous déposez à ce sujet sont témoignages

écrits de vos proches ; lesquels n’ont pas de force probante suffisante à établir les faits évoqués (cfr

plus bas).

Quoi qu’il en soit, quand bien même vos problèmes avec la famille [I. K.] seraient établis (quod non en

l’espèce), comme vous le déclarez vous-même et tel que cela ressort de nos informations (dont une

copie est jointe à votre dossier administratif), la justice géorgienne cherche à mettre la main sur [I. K.]

puisqu’il est recherché par Interpol. Partant, nous ne voyons pas pourquoi (dans l’hypothèse où vous

seriez réellement menacé par les proches de [I. K.]), vous ne pourriez pas bénéficier de la protection de

vos autorités contre les frères d’[I. K.] - qui vous poursuivraient parce que vous auriez porté plainte

contre lui. Vous-même déclarez à ce sujet : «[I. K.] a volé plusieurs personnes. La police a intérêt à le

faire arrêter, donc ils profitent des plaintes des Yezidis » (p.9 CGRA I). Vous ajoutez : « Quand il

travaillait encore, personne ne voulait nous écouter. Maintenant que la police le recherche, oui » (p.9

CGRA I). Ces déclarations confirment donc que vous pourriez solliciter leur protection et elles vont à

l’encontre de ce que vous déclarez plus tard (Les autorités géorgiennes sont arbitraires ; les témoins au

tribunal sont tués par des « killers » ; personne ne nous protégerait à cause de notre origine : cfr p.8

CGRA II, p.7 CGRA III). Confronté au fait que dans nos informations objectives, rien ne fait état de

problèmes pour les Yezidis, vous déclarez bien connaître l’association de défense des Yezidis

(contactée par notre Centre de Documentation et de Recherches) et qu’il s’agit de « lèches-cul qui ont

pris un nom géorgien et qui disent que tout va bien pour la communauté yézidie » (p.7 CGRA III).

Concernant la possibilité que vous auriez de porter plainte, selon les informations à notre disposition

(dont copie est versée à votre dossier administratif), 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 en charge des personnes déplacées et des réfugiés (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 l’organisation de défense des droits de l’homme Human Rights Center -HRIDC- à

Tbilissi). Tant les juges que le Parquet, 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 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 et les

organisations géorgiennes de défense des droits de l’homme. A la lumière de ce qui précède, il n’y a

pas d’indices sérieux selon lesquels il semblerait que vous ne pourriez pas faire valoir vos droits auprès

de la justice géorgienne et même contribuer à faire avancer les recherches et faire arrêter [I. K.].

Pour ce qui est du fait que vous auriez notamment fui la Géorgie en 2008 pour fuir d’éventuelles

sanctions de la justice et/ou représailles de la part du beau-frère d’[I. K.], le fameux « [L.] » (p.4 CGRA

III) - que vous auriez poignardé à huit reprises (pour une sombre histoire de vengeance / de rivalité de

maffieux) : outre le fait que vous dites qu’il n’a pas porté plainte suite à cette agression (parce que, pour

remporter le titre de « chef des maffieux », il doit vous tuer lui-même), quand bien même il s’en serait

plaint, si vous avez effectivement poignardé à huit reprises un homme en 2008, vous devez répondre de

vos actes devant la justice géorgienne, et la protection internationale que vous avez sollicitée ne vous

permet pas de vous y soustraire.
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Ensuite, s’agissant de votre crainte d’être retrouvé par un Tchétchène en Géorgie, parce que vous

auriez eu une aventure avec sa femme, nous constatons que vos propos ne sont une fois de plus pas

constants. Ainsi, vous déclarez lors du premier entretien devant nos services qu’il se prénomme Abakar

et que vous ignorez son nom (p.10 CGRA I). Lors de votre troisième audition cependant, vous dites qu’il

s’appelle [M. A.] (p.9 CGRA III). Confronté avec le fait que vous aviez donné un autre prénom

précédemment et que vous disiez ignorer son nom, vous déclarez ne pas avoir donné de nom du tout la

fois précédente. L’agent traitant vous a alors indiqué que vous l’aviez identifié tel un certain Abakar ; ce

à quoi, vous répliquez qu’il portait en fait le prénom composé de « [M.-Aboubakar] » (p.9 CGRA III). Vos

propos ne sont nullement convaincants.

Quoi qu’il en soit, à ce sujet, vous dites vous-même et à plusieurs reprises que cette histoire n’était pas

un problème pour vous ; que vous en avez parlé juste comme ça ; que, si ça avait été un réel problème

pour vous, vous l’auriez réglé très rapidement, en cinq minutes (p.9 CGRA III).

Enfin, concernant les menaces de mort proférées à votre encontre en 2002 par les parents de la mère

de vos enfants (qui étaient contre votre union), force est de constater qu’elles manquent cruellement

d’actualité. En effet, vous êtes aujourd’hui et depuis plusieurs années séparé de leur fille ; laquelle vit en

Europe depuis 13 ans et ne veut plus rien savoir à leur sujet. Par ailleurs, son père serait entre-temps

décédé.

En conclusion, les différents motifs allégués à l’appui de votre demande d’asile tels que vous les

invoquez ne nous permettent pas de statuer favorablement sur votre demande d’asile. Partant, il n’y a

pas lieu de vous accorder le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou

le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire tel que défini à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980.

Les documents que vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile ne sont nullement de nature

à infirmer les considérations précitées. S’agissant de votre identité d’abord, force est de constater que

vous n’apportez pas de carte d’identité ni de passeport, mais uniquement une copie d’un acte de

naissance (document 1) et vos permis de conduire (documents 2 et 3). Or, ces documents ne

constituent qu’un début de preuve de votre identité et nationalité.

L’acte de décès de votre père (document 4), stipulant que celui-ci est mort le 23 mai 2010 d’une « cause

inconnue », ne permet en rien d’établir qu’il se serait donné la mort suite aux persécutions alléguées tel

que vous le prétendez.

L’attestation pénitentiaire de libération de [D. M.] suite à une amnistie (document 5), après avoir purgé

cinq ans de prison suite à une accusation de vol (selon l’article 178 du Code Pénal) et son jugement

dans lequel vous apparaissez en tant que témoin de la défense (document 8), ne nous permettent pas

davantage d’établir des problèmes dans votre chef.

Il en va de même pour le document du Ministère de la Justice vous convoquant à la Procurature le 29

août 2008 (document 6), « suite à l’agression envers des agents de police le 14 mars 2008 ». Il ne nous

permet nullement de penser que ces faits seraient infondés ou de faire un quelconque lien entre ces

accusations sur votre personne et une volonté infondée ou injuste des autorités de vous arrêter.

Quant à l’attestation concernant la recherche d’[e ; a ;], qui serait l’époux de votre sœur « suite à non-

présentation aux convocations » (document 7), elle ne permet pas non plus de faire le lien entre ces

recherches et votre récit, considéré non crédible.

L’attestation de libération d’[A. S.] (document 15), pour certifier qu’il a été détenu dans des maisons

d’arrêt du 4 mars 2011 au 5 mars 2012 et qu’il a été libéré au terme de sa peine, ne nous permet pas

non plus de faire un quelconque lien avec votre récit.

L’attestation médicale établie par un médecin belge le 30 mars 2015 constate des cicatrices sur le bras

compatibles avec des coups de couteaux que vous dites avoir reçus en 2008 et des cicatrices sur la

fesse, compatibles avec des coups de couteau que vous auriez reçus en 2012. A ce sujet, rappelons

qu’un médecin ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles des

séquelles ont été occasionnées. Ce certificat ne permet donc pas de tenir pour établies les

circonstances dans lesquelles vous prétendez avoir été blessé.
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S’agissant des nombreux témoignages de vos proches (famille ou amis), rappelons que les documents

privés n’ont, de par leur nature, qu’une force probante limitée dès lors qu'il est impossible d'apprécier

leur caractère fiable et les circonstances dans lesquelles ils ont été rédigés (sincérité et provenance). En

effet, leurs auteurs n’exercent pas une qualité ou une fonction particulière susceptibles de donner plus

de poids à leurs témoignages. Nous rappelons aussi qu'un document ne peut venir soutenir qu'un récit

crédible et circonstancié ; ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Partant, ces documents (documents

9,10,11,17) ne peuvent venir soutenir votre récit d’asile.

Si ces témoignages relatent ce que vous nous avez raconté, nous soulignons néanmoins une différence

entre vos dires et le témoignage de [K. M.] (document 9), qui serait votre voisine et la sœur de votre ami

[D. M.]. Ainsi, celle-ci déclare que vous vous êtes présenté au tribunal pour témoigner en faveur de son

frère, malgré les tentatives de dissuasion de la part d’un policier-enquêteur. Le lendemain, vous auriez

quitté la Géorgie. Or, d’après vos déclarations, vous dites ne pas avoir répondu à la convocation du

Tribunal (p.4 CGRA I), et avoir fui le pays avant l’arrestation de [D. M.]. Vous ajoutez avoir témoigné par

écrit depuis la France (p.7 CGRA II).

De la même manière, la façon dont [A. S.] relate les faits dans le témoignage qu'il vous a procuré

(document 11) ne coïncide pas avec la version que vous nous en avez donnée. Ainsi, [A. S.] prétend

qu'alors qu'il était en train d'essayer de protéger son ami [E. A.] qui se faisait tirer dessus par des

inconnus, il se serait fait menotter et de la poudre blanche aurait été placée sous le tapis de sol du

conducteur de sa voiture : c'est ainsi qu'il aurait été arrêté pour détention de stupéfiants. Or, vous, vous

déclarez qu'[A. S.] s'est fait arrêter après le départ d'[E. A.] de Géorgie pour la France (p.5 CGRA I et

p.9 CGRA III) ; ce qui ne correspond donc pas avec son témoignage.

Ce qui précède nous pousse encore davantage à remettre en cause le caractère crédible des

témoignages privés que vous déposez.

Concernant les membres de votre famille qui ont témoigné, et qui séjourneraient actuellement

légalement en France, si nous avons reçu (pour certains d’entre eux) une copie de leur titre de séjour,

nous restons dans l’ignorance de savoir grâce à quelle procédure ils les ont obtenus.

Et, quand bien même, ils les auraient reçus grâce à un statut de réfugié qui leur aurait été accordé,

force est de constater que nous ne savons pas s’ils l’ont obtenu pour les motifs que vous invoquez. Si

tel était le cas, nous nous étonnons alors que vous n’ayez pas reçu l’asile au même titre qu’eux. Par

ailleurs, comme déjà souligné plus-haut, vos déclarations apportées aux autorités françaises et devant

nos services ne concordent pas.

Quant au document médical concernant [T. A.] (document 20) - qui serait votre neveu -, il ne fait que

reprendre les déclarations qu’il a tenues (concernant son enlèvement, les coups qu’il aurait subis) et fait

le constat de cicatrices sur son corps. Cependant, comme il l’a déjà été remarqué, ce document ne nous

permet pas de faire le lien entre le traumatisme de cet enfant et le récit tel que vous nous le présentez.

Il en va de même pour le document selon lequel Mme [G. A.] - qui serait votre mère -, aurait reçu une

carte de séjour pour pathologie grave, puisque nous sommes dans l’impossibilité de connaitre les

causes de ces troubles et de faire le lien avec votre récit d’asile, dont la crédibilité fait défaut.

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

2.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme l’exposé des faits figurant

dans la décision attaquée.

2.2. Elle prend un moyen unique de la violation « de l'article 52, 7º de la loi du 15 décembre 1980 sur

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers [ci-après, la « loi du 15

décembre 1980 »] ; de l’article 1.1, A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, concernant le

statut de réfugié, approuvée par la loi du 26 juin 1953 et des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15
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décembre 1980 […] ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, concernant la motivation des actes

administratifs, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 […] ».

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

circonstances particulières de la cause.

2.4. En conclusion, elle sollicite, à titre principal, la réformation de la décision attaquée et la

reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant. A titre subsidiaire, elle demande l’annulation de la

décision attaquée afin de renvoyer le dossier au Commissariat général « afin qu’il se procure les

rapports des auditions des membres de la famille du requérant dressés par les autorités françaises dans

le cadre de leur demande d’asile ».

3. Remarque préalable

À titre liminaire, le Conseil considère que le moyen pris de la violation de l’article 52, 7º de la loi du 15

décembre 1980 n’est pas recevable, la partie requérante n’expliquant nullement en quoi cette

disposition, relative aux compétences du Commissaire général, aurait été violée.

4. L’examen du recours

4.1. L’article 48/3 de la loi précitée 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 1er 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 ».

4.2. Monsieur J. A., de nationalité géorgienne, fonde sa demande d’asile sur une crainte d’être

persécuté par les frères du sieur I. K. qui le menaceraient afin qu’il retire sa plainte contre ce dernier. Il

déclare également craindre : le sieur L., le frère de l’épouse du sieur I. K., qui chercherait à se venger

de lui pour les coups de couteau qui lui ont été administrés par le requérant et dans l’espoir de devenir

le « chef des mafieux » ; les parents de son ex-épouse, qui l’auraient menacé de mort pour avoir, en

2002, fui le pays avec leur fille ainsi que le mari d’origine tchétchène d’une femme qui le menacerait de

mort en raison d’une relation qu’il aurait eue avec cette dernière.

4.3. La partie défenderesse rejette la demande d’asile de Monsieur J. A. après avoir jugé que son récit

n’est pas crédible au vu des omissions, contradictions et incohérences qui émaillent ses déclarations

(cf. le « 1. L’acte attaqué ci-dessus »).

Ces motifs sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Ils suffisent à justifier la décision

attaquée.

4.4. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation

de la décision attaquée.

Dans le point 3.1. de sa requête (voir l’intitulé « Quant aux agissements de Monsieur [I. K.] contre le

requérant et sa famille », pp. 7 à 9), elle soutient en substance que la partie défenderesse reproche à

tort « au requérant d’avoir dit [T.] au lieu de [K.] lors de sa première audition ». Elle impute cette

confusion de noms à un problème d’audition et/ou de diction dans le chef soit du requérant soit de

l’interprète de ce dernier. Elle argue que dans le questionnaire qu’il a rempli à l’Office de étrangers ainsi

que lors de toutes ses auditions postérieures, le requérant a correctement mentionné K.. Par ailleurs,

elle fait valoir que « Quant à la composition de la famille [I. K.], le requérant maintient qu’ils sont trois :

[I.] ou [E] et ses deux frères [D.] et [G.]. Une confusion a dû se faire entre le nombre de frères au total

(3) et le nombre des frères d’[I. K.] (2) ». S’agissant du grief tiré de la méconnaissance des prénoms

des frères du sieur I. K. lors de deux premières auditions au Commissariat général, elle argue qu’« il est

naturel qu’une personne après avoir été interrogée deux fois sur l’identité de deux personnes sans

pouvoir y répondre cherche par après à se renseigner ». Quant au reproche fait au requérant d’avoir

tantôt dit qu’il a été enfermé pendant trois jours par la famille d’[I. K.] lors que son séjour en Géorgie en
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2013, tantôt de dire que pendant ce séjour il n’a pas connu d’autres problèmes que la profanation de la

tombe de son père, elle soutient que le requérant a bien été enfermé pendant son séjour en 2013,

seulement lors de sa troisième audition, « le requérant a manifestement compris que l’agent

l’interrogeait par rapport à son problème avec [le sieur L., le beau-frère du sieur I. K.] ». Elle soutient

qu’à cet égard il suffit de lire le passage du rapport d’audition, à savoir, « A part fait que tombe de père

saccagée ; avez vs eu d’autres probs en 2013, 14 en GEO ? non, je ne sortais pas, on m’apportait des

cigarettes, de la nourriture, j’avais une copine. Dès que j’ai quitté l’aéroport je me suis caché de suite. Si

aujdh je croise [le sieur L., le beau-frère du sieur I. K.] il va me tuer ». S’agissant du motif de l’acte

attaqué tiré d’une profonde évolution dans les récits que le requérant a produits d’une part en France,

et, d’autre part, en Belgique, elle argue que dans la mesure où les rapports des auditions en France ne

sont pas versés au dossier administratif, il n’est pas possible de vérifier l’exactitude et la pertinence de

la motivation de la décision attaquée quant à ce. Elle critique le motif tiré de l’absence de preuve

susceptible d’établir la réalité des problèmes rencontrés avec la famille du sieur I.K. en faisant valoir

que, comme le requérant l’avait déjà expliqué, la mère de ses enfants lui a pris tous ses documents en

France et que l’« on ne peut demander de la part d’un demandeur d’asile le même genre de preuve

qu’un juge est en droit d’exiger dans le cadre d’une procédure civile ». S’agissant des motifs tirés de la

possibilité de faire appel à la protection des autorités géorgiennes et de faire valoir ses droits auprès de

la justice de son pays, elle soutient que « N’empêche que toute nouvelle plainte de la part du requérant

auprès des autorités géorgiennes ne manqueront pas de susciter la colère de la famille [du sieur I. K.].

Comme le requérant a expliqué à plusieurs reprises la protection des yézidis est le cadet des soucis des

autorités géorgiennes » et que « C’est oublier que, malgré le nouveau gouvernement, les fonctionnaires

du temps où [le sieur I. K.] régnait à la tête du SOD sont toujours en place. Ceux-ci continuent d’adopter

la même politique qu’avant vis-à-vis des Yézidis ».

Dans le point 3.2. de sa requête intitulé « Quant aux problèmes liés [au sieur L., le beau-frère du sieur I.

K.] » et consacré à la critique du motif de l’acte attaqué selon lequel la protection internationale sollicitée

ne permet pas de soustraire le requérant de sa responsabilité devant la justice de son pays, elle

soutient que « Le requérant a déjà expliqué qu’il n’aura pas affaire à la Justice mais [au sieur L., le

beau-frère du sieur I. K.] lui-même car il est impératif pour [le] statut [de ce dernier] au sein du crime

organisé qu’il tue le requérant lui-même […] que son origine yézidi lui fait craindre de ne pas

comparaître en Géorgie devant un juge impartial »

Dans le point 3.3. de sa requête intitulé « Quant aux problèmes liés au mari tchétchène », elle expose

que « Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides reproche au requérant de ne pas connaître

le nom du mari tchétchène de de (sic) la femme tchétchène avec qui il a eu une relation. Abakar, le

premier prénom donné, est un diminutif d’Aboubakar. Il a un double prénom: Mohamed-Aboubakar. Le

nom de famille est [A.]. La personne qui souhaite se venger du requérant parce qu’il e (sic) eu une

relation avec sa femme s’appelle Mohamed-Aboubakar [A.] ».

Dans le point 3.4. de sa requête intitulé « Quant aux problèmes liés aux parents de sa première

femme », elle répond au motif tiré d’absence d’actualité des craintes alléguées par le requérant en

raison des démêlés avec les parents de son ex-épouse en signalant que « Le requérant a juste voulu

être complet, puisque le Commissaire aux réfugiés et aux apatrides demande de ne rien omettre ».

Enfin, dans le point 3.5. de sa requête intitulé « Quant aux documents », elle argue, s’agissant de l’acte

de décès de son père, que « Le requérant a déclaré que dans le cas de son père, la mort est survenue

par pendaison et l’autorité a refusé de l’acter ». En ce qui concerne les divergences entre les

témoignages de ses proches (famille ou amis) ces témoignages avec ses déclarations, elle argue que

« […] les gens témoignent d’après ce qu’ils ont appris par ouï dire ou d’une autre manière. Par exemple,

[K. M.] sait que Monsieur [le requérant] a témoigné favorablement à son frère. Elle en déduit qu’il a été

témoigner au tribunal. Cependant, c’est depuis la France que le requérant a pu témoigner ».

4.4. Pour sa part, le Conseil constate que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause les motifs de la décision attaquée. De plus, elle n’avance aucun

éclaircissement de nature à rétablir la crédibilité du récit produit sur les points litigieux concernant les

nombreuses incohérences relevées par la partie défenderesse à la suite de la critique interne de ce récit

(caractère non crédible du récit, absence d’éléments probants) et de la confrontation du récit avec des

sources externes disponibles (« COI Focus : Géorgie Situation des personnes d’origine ethnique

yézidie », 7 août 2015 (mise à jour) ; « décision de rejet d’une demande d’asile, du 18 novembre 2009 »
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et « décision de rejet d’une demande de réexamen, du 15 avril 2013 » de l’Office français de protection

des réfugiés et apatrides).

4.5. Ainsi, en ce qui concerne les craintes à l’égard des frères du sieur I.K., en particulier le fait d’ignorer

les prénoms de ces individus et de les donner lors d’une dernière audition, le fait de nommer le sieur I.

K. par deux noms différents, le fait de faire des déclarations en contradiction avec les informations

figurant au dossier administratif s’agissant des nombre, prénoms et professions des frères du sieur I. K.,

le Conseil constate que les explications données lors des auditions ne sont pas globalement

convaincantes, pas plus que ne le sont les explications données dans la requête. En effet, si

l’explication de la requête selon laquelle « il est naturel qu’une personne après avoir été interrogée deux

fois sur l’identité de deux personnes sans pouvoir y répondre cherche par après à se renseigner » peut

être accueillie comme pouvant expliquer le fait d’avoir donné ces prénoms à l’audition du 4 juin 2015

alors que l’on a déclaré les ignorer lors des deux auditions précédentes des 25 août 2014 et 24 mars

2015, il ne peut en être ainsi des autres arguments dans lesquels la partie requérante persiste à

souligner que le sieur I.K. a trois frères et que ces derniers « sous couvert de leur identité civile

d’hommes d’affaires, [D.] et [G.] sont membres de la police politique (police secrète) ». Ces arguments

ne reposent sur aucun élément concret et sont contredits par les informations en possession de la partie

défenderesse que la partie requérante ne critique au demeurant pas.

4.6. Le Conseil observe que les démêlés allégués avec la famille du sieur I. K. sont présentés comme à

la base des craintes principales du requérant (voir la requête, p. 6). Le Conseil trouve dès lors

particulièrement inexplicable le fait que la partie requérante n’ait pu, comme le relève à juste titre la

partie défenderesse, appuyer ces problèmes par aucun document. Le Conseil ne peut que constater

que les différents éléments allégués par la partie requérante et pour lesquelles la partie défenderesse

relève l’absence de preuve sont des actes ou opérations nécessitant, a priori, l’établissement de

documents écrits. Il en va ainsi notamment de l’exercice d’un commerce de voitures, de la plainte portée

contre un individu. Dès lors, il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir relevé l’absence de

preuve concernant ces différents éléments. L’explication donnée dans la requête pour justifier cette

absence de preuve ne convainc pas le Conseil. La circonstance alléguée selon laquelle l’ex-compagne

du requérant et mère de ses enfants aurait subtilisé les documents pour nuire au requérant ne repose

sur aucun élément concret et ne pouvait, à le supposer établie, empêcher la partie requérante de faire le

nécessaire pour se procurer d’autres copies. Le Conseil rappelle que la charge de la preuve repose sur

le requérant. Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse en matière d’asile, 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. Dès lors, il ne peut

raisonnablement être reproché à la partie défenderesse d’attendre du requérant qu’il apporte la preuve

de certains éléments qu’il invoque surtout et en l’espèce, le document relatif au business qui aurait été

confisqué par le sieur I. K. et/ou les copies / accusés de réception des plaintes portées contre ce

dernier. Pour la même raison, la réplique de la requête selon laquelle « on ne peut demander de la part

d’un demandeur d’asile le même genre de preuve qu’un juge est en droit d’exiger dans le cadre d’une

procédure civile » doit être relativisée en fonction des éléments propres à la présente cause.

4.7. En ce qui concerne l’évolution dans les récits produits devant les instances d’asile françaises d’une

part, et, d’autre part devant le Commissariat général, le Conseil constate, au vu des décisions de l’Office

français de protection des réfugiés et apatrides des 18 novembre 2009 et 15 avril 2013 figurant au

dossier administratif, que le requérant a fondé sa demande d’asile en France, ainsi que le relève la

décision attaquée, sur des allégations totalement différentes de celles faites en Belgique et que si les

éléments invoqués pour justifier sa demande de réexamen auprès des instances d’asile françaises ont

été également présentés en Belgique, il y a néanmoins lieu de constater qu’en France le requérant n’a

pas lié ces éléments au sieur I. K.. Cette variation des récits et l’absence de lien avec le sieur I.K.

renforcent avec les autres motifs l’absence de crédibilité du récit du requérant. Le Conseil ne peut se

satisfaire de l’argument de la requête tiré de l’absence dans le dossier administratif des « rapports des

auditions du requérant en France » dès lors que les décisions des instances d’asile françaises suffisent

au Conseil pour se prononcer sur la question de savoir si ce motif particulier de la décision attaquée est

établi ou pas.

En ce qui concerne les « craintes subsidiaires » selon la requête (voir requête, pp. 6-7) et qui sont « le

désir de vengeance de [L.], de la famille de son ex-femme et mère de ses enfants ainsi que du mari

tchétchène d’une femme avec qui il a eu une relation », force est de constater que les motifs de la

décision relatifs à ces points sont pertinents.
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En ce qui est allégué dans la requête (voir requête, p. 11) que « Toute sa famille proche a reçu le statut

de réfugié en France », force est de constater que cet argument n’est appuyé par aucun élément

concret. Pour le surplus, le Conseil renvoie au motif de la décision attaquée quant à ce.

4.8. En conclusion, la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette de soutenir

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

ou a violé les dispositions légales et les principes de droit visés au moyen ; le Commissaire général a,

au contraire, exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie

requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

4.9. Quant à la protection subsidiaire, l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le « statut

de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne

peut bénéficier de l’article 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 des atteintes graves visées au

§ 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 ».

Dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître la qualité

de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas établis, force est de conclure qu’il n’existe pas de «

sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces mêmes faits, « la peine de mort ou

l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens

de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi précitée du 15 décembre 1980. 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 même loi.

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les autres arguments de la requête, un tel examen ne pouvant en toute hypothèse

pas induire une autre conclusion.

4.10. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation

incorrecte du dossier dont il a été saisi. Il s’ensuit que 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 précitée du 15 décembre 1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser 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

même loi.

4.11. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur la

demande d’annulation de la décision attaquée formulée dans la requête.

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

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze janvier deux mille seize par :
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M. G. de GUCHTENEERE, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, Greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


