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n° 160 139 du 18 janvier 2016

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 29 octobre 2015 par X, qui déclare être de nationalité géorgienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 septembre 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 10 décembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 11 janvier 2016.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. ROLAND loco Me A. PHILIPPE,

avocat, et C. AMELOOT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

« A. Faits invoqués

Vous déclarez être ressortissante de Géorgie, d’origine ethnique géorgienne. A l’appui de votre

demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

En 1992, vous auriez épousé [J.J.] (SP [...]).

En 1998, vous auriez commencé à militer pour le Labour party (LP), votre mari et vous-même. Vous

auriez tous deux été membres officiels du party jusqu’à aujourd’hui.

En janvier 2009, votre mari aurait été arrêté et condamné à 15 ans de prison pour trafic de drogues.

Vous déclarez qu’il s’agirait d’un procès politique.
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En janvier 2013, votre mari aurait été libéré suite à l’amnistie prononcée par le nouveau gouvernement

du Georgian Dream (GD).

En février 2013, votre mari aurait été provoqué et insulté dans la rue par des hommes. Ils se seraient

bagarrés.

En mars 2013, alors que vous reveniez de l’hôpital avec votre époux, des hommes lui auraient parlé et

auraient commencé à le frapper. Des voisins seraient intervenus et ces hommes auraient laissé votre

mari.

En avril, votre mari aurait à nouveau été provoqué et insulté en rue par des hommes.

En août 2013, votre mari serait parti pour la Belgique. Il a introduit une demande d’asile auprès des

autorités belges le 9/8/2013. Le 10 février 2014, le CGRA a décidé de ne pas octroyer le statut de

réfugié pas plus que la protection subsidiaire à votre mari. Le 13 octobre 2014, le CCE a confirmé cette

décision.

De votre côté, en septembre 2013, vous auriez été accostée par des hommes du Mouvement National

Unifié (MNU) qui vous auraient menacée de connaître le même sort que votre mari. Ils vous auraient

également demandé de récolter des voix pour le compte du MNU. Ces hommes vous auraient

approchés plus ou moins à cinq reprises.

En décembre 2014, ils seraient encore venus vous voir en menaçant de s’en prendre à votre fils.

Le 10 mars 2015, vous auriez quitté le pays pour la Belgique avec votre fils Luka, né le 29 avril 2006.

Le 18 mars 2015, vous avez introduit une demande d’asile auprès des autorités belges.

B. Motivation

En ce qui vous concerne, force est de constater que les éléments que vous fournissez à l’appui de votre

demande d’asile ne permettent pas de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il n’est pas davantage permis de

conclure que vous risquez réellement de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980 en cas de retour dans votre pays. Ainsi, vous confirmez les propos de votre mari,

[J.J.], et déposez des documents selon lesquels ce dernier aurait été arrêté, condamné et emprisonné

en 2009 en Géorgie. Cet état de fait n’est pas remis en question, tout comme il n’avait pas été remis en

question dans la décision prise à son égard, décision dont les termes sont repris ci-dessous :

« A. Faits invoqués

Vous déclarez être ressortissant de Géorgie, d’origine ethnique géorgienne. A l’appui de votre demande

d’asile, vous invoquez les faits suivants :

En 1998, vous seriez devenu membre du Labour Party (LP).

En 2002, le LP aurait gagné les élections communales de Tbilissi, mais 3 de vos collègues auraient créé

leur propre liste, avant d’être rachetés par le Mouvement national unifié (MNU).

En 2003, suite à la révolution des roses, le MNU devenant très puissant, ces personnes auraient

commencé à vous menacer de s’en prendre à votre famille.

En 2004, suite à ces menaces, vous auriez écrit une lettre de démission officielle auprès de votre parti,

afin de ne plus être ennuyé. Cependant, vous auriez continué à militer pour le compte du parti, de façon

non-officielle.

Le 27/1/2009, vous auriez été arrêté pour trafic et possession de drogue. Le commissaire de la ville à

l’époque, [O.M.], aurait notamment écrit de faux témoignages, et vous auriez été condamné à une peine

de 15 ans de prison. Vous pensez qu’il s’agirait d’un procès politique.
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En janvier 2013, vous auriez été libéré suite à l’amnistie du nouveau gouvernement.

Une semaine plus tard, vous auriez été convoqué au commissariat de Tchoukhoulouti. On vous aurait

menacé afin que vous cessiez de vous investir en politique.

Quelques semaines plus tard, vous auriez été convoqué à la division de Nadzaladevi. Vous ne vous y

seriez pas rendu, mais des amis à vous seraient allés à la police. On y aurait dit de façon sarcastique

qu’on s’intéressait à vous.

En juin, vous auriez été convoqué par le commissaire de Gldani. Il vous aurait menacé.

Le 7/8/2013, deux policiers en civil auraient mené un contrôle d’identité près de chez vous, et lorsqu’ils

auraient constaté que vous étiez un ancien détenu, ils auraient tenté de vous embarquer. Votre épouse

et une passante auraient fait un scandale, et ils vous auraient laissé. Vous auriez alors emmené votre

fils aîné dans les montagnes, à Doucheti, et vous auriez décidé de quitter le pays.

En août 2013, vous seriez parti pour la Belgique, caché dans une camionnette. Vous seriez passé par

Kiev et Lvov.

Le 19/8/2013, vous avez introduit une demande d’asile auprès des autorités belges.

B. Motivation

Vous déclarez craindre pour votre vie en Géorgie parce que vous auriez été condamné à une peine de

15 ans de prison. Libéré suite à l’amnistie générale de 2013, vous auriez peur d’être à nouveau arrêté.

En ce qui vous concerne, force est de constater que les éléments que vous fournissez à l’appui de votre

demande d’asile ne permettent pas de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il n’est pas davantage permis de

conclure que vous risquez réellement de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980 en cas de retour dans votre pays.

Ainsi, notons tout d’abord qu’il n’est pas remis en question le fait que vous auriez été accusé et

condamné pour détention de narcotiques. Vous déposez à ce sujet une série de documents attestant de

votre procès.

Cependant, à part vos déclarations, rien dans les documents que vous déposez ne permet de penser

que le procès qui vous a condamné en 2009 à 15 ans de prison serait un procès à caractère politique. A

ce sujet, notons qu’il ressort des documents que vous aviez un avocat, et qu’un recours a pu être

effectué.

Par ailleurs, il ressort du jugement du 8/12/2009 que vous êtes accusé « d’avoir acquis illégalement,

conservé et transporté des substances narcotiques, en quantité particulièrement importante. De même,

il a commis le délit d’importer en Géorgie des substances narcotiques (…), il importait des voitures

automobiles d’Allemagne en Géorgie (…), le fait est à remarquer que le condamné [J. D.] n’a mis en

doute à aucune étape le procès-verbal de l’enquête et sa réalité est confirmée par sa signature ». De

l’interrogatoire, il ressort également que vous avez répondu « honnêtement qu’il possédait du Subotex

sous l’élastique de son caleçon et qu’une plaquette était peut-être tombée sous le siège. Il a également

avoué qu’il avait acheté et transporté 11 plaquettes de Subotex ». La lecture de ce document ne me

permet pas de considérer que vous ayez été accusé abusivement.

Par ailleurs, interrogé sur le fait que votre parti, le Labour Party, vous aurait soutenu, vous répondez que

oui (CGRA, 10/12/13, p. 13). En effet, vous expliquez que votre parti politique vous aurait soutenu, et

que ce sont leurs avocats qui vous auraient défendu (p. 13). Pourtant, alors qu’il avait déjà été reproché

à votre mère ([M.D.], SP. [...]) de n’apporter aucun élément permettant de penser que votre procès était

à caractère politique, ni cette dernière, ni vous aujourd’hui, n’apportez de preuve permettant de

considérer votre accusation comme étant liée à vos activités politiques. Lorsqu’il vous est demandé

d’étayer vos propos, vous déclarez que vous pouvez demander à votre avocat au pays (p. 13).

Cependant, à cette date, le CGRA n’a reçu aucun document supplémentaire permettant de prouver vos

déclarations.
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Pour toutes ces raisons, il est impossible de considérer que vous ayez été abusivement victime d’un

procès politique.

Quoi qu’il en soit, les informations objectives sur la situation en Géorgie ne me permettent pas de

considérer que si vous aviez été accusé à tort pour des motifs politiques, vous ne pourriez obtenir une

protection des autorités actuellement en place en Géorgie. En effet, il ressort des informations en notre

possession qu’il est possible d’introduire des plaintes, notamment, auprès du parquet, afin d’obtenir une

protection en cas de problème avec les membres de certaines autorités (cfr SRB). Or, vous déclarez ne

pas avoir entrepris de démarches pour tenter de trouver une protection (pp. 14-15).

Par ailleurs, il n’est pas crédible que le nouveau gouvernement amnistie près de 10 000 personnes,

pour les remettre ne prison juste après. Interrogé à ce sujet, vous expliquez que des milliers de

personnes ayant été amnistiés ont été enfermés à nouveau (p. 9). Cependant, interrogé plus en détail à

ce sujet, vous ne parvenez pas à donner d’informations concrètes. Ainsi, ne savez pas citer de gens

ayant vécu ce que vous dites, ni ne pouvez donner de chiffre précis de personnes qui auraient

réellement vécu cela (p. 9). Or, vous disiez être bien informé, via la chef des enquêtes du commissariat

de Vake Sabourthalo 2 (p. 11).

Dans ce contexte, vos propos peu circonstanciés ne peuvent appuyer les problèmes invoqués à la base

de votre demande d’asile.

Rappelons pour le surplus que la protection internationale que vous sollicitez est par essence

subsidiaire à celle que doivent vous octroyer vos autorités nationales, et ne peut, dès lors, avoir d’effets

que si vous avez tenté d’obtenir la protection de vos autorités nationales ou pouvez établir que celles-ci

ne peuvent ou ne veulent vous octroyer cette protection. Quod non.

Notons encore que vous avez expliqué avoir été menacé afin que vous renonciez à votre engagement

politique (p. 6). Or, vous déclarez que vous ne travailliez, plus ni n’étiez plus engagé en politique,

puisque vous étiez en traitement contre la tuberculose (p. 8). Quoi qu’il en soit, le Labour party a

actuellement une influence minime sur l’échiquier politique géorgien, puisqu’il n’a obtenu aucun siège

aux élections parlementaires de 2012 (cfr article internet). Dès lors, il est invraisemblable qu’on vous

menace de cette manière pour votre appartenance au Labour party.

Enfin, vous déclarez qu’un certain [O.M.] vous en voudrait personnellement (p. 15), et qu’il aurait un

poste important dans la police. Cependant, vous vous révélez incapable de dire quel serait son poste

actuel (p. 15). Si vous craigniez effectivement cet homme, j'estime que vous n'auriez pas manqué de

vous renseigner à son sujet afin de connaître les fonctions qu'il occupe et son influence, se serait-ce

que pour mieux vous prémunir de lui.

Rappelons enfin que votre mère [M.D.] (SP: 6. 236. 765), à laquelle vous liez partiellement votre

demande d'asile a introduit une demande d'asile auprès des autorités belges le 26/3/2008. Le

Commissariat général a rejeté sa demande d'asile, notamment en raison du manque de crédibilité de

ses déclarations, et la décision du CGRA a été confirmée par le CCE en date du 15/10/2012.

Pour toutes ces raisons, il n’est permis de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il n’est pas davantage permis de

conclure que vous risquez réellement de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980 en cas de retour dans votre pays.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez votre carte d’identité et votre permis de conduire. Ces

documents attestent de votre identité et de votre nationalité, éléments qui n’avaient pas été remis en

question dans cette décision.

L’entièreté des autres documents déposés ont trait à votre procès et votre condamnation ultérieure. Or,

pour les raisons précisées plus haut, ces documents ne permettent pas à eux seuls de modifier la

décision prise à votre égard ce jour. En effet, s’ils attestent de votre arrestation, et condamnation, ils ne

démontrent en rien que vous auriez été victime d’un faux procès, à caractère politique. »

Le CCE a confirmé cette décision dans son arrêt du 13/10/2014.
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Le CGRA et le CCE avaient conclu que rien ne permettait d’établir que votre époux aurait été victime

d’un faux procès à caractère politique. A ce sujet, soulevons que votre mari expliquait bien ne pas faire

partie des 190 détenus considérés comme des prisonniers politiques par le GD lors de l’amnistie de

janvier 2013 (CGRA, 10/12/13, mr, p. 14).

Dans le cadre de votre demande d’asile, vous déposez une lettre de votre avocat en Géorgie, [M.J.]. Ce

dernier déclare que votre époux aurait été condamné parce qu’il était membre de l’opposition politique,

et qu’il n’a pas eu droit à un procès équitable. Il ajoute que votre mari a bien été amnistié par le nouveau

gouvernement en place, et qu’il aurait encore vécu des menaces de la part des autorités. Ce document

ne permet pas de venir soutenir votre demande.

En effet, ce qui concerne l'implication politique de votre époux, malgré que votre avocat géorgien

déclare que [J.J.] serait membre du LP, les propos de votre époux en audition sont clairs : il déclarait

n’être plus membre officiellement depuis 2004 (mr, 10/12/13, p. 11). Vous-même expliquez qu’il n’aurait

plus été très actif depuis 2004 (mme, 11/5/15, p. 16). Toujours à ce sujet, notons que votre mari

déclarait que le LP avait envoyé des avocats le soutenir dans le cadre de son procès (mr, 10/12/13, p.

13). Or, vous expliquez que ce n’est pas le cas (mme, 11/5/15, p. 5). Dans ce contexte, l’implication

politique alléguée de votre mari n’est pas établie. Quand bien même auriez-vous bien été militants pour

le compte du LP, rien n’explique une telle volonté de vous nuire de la part des anciennes autorités, étant

donné que le LB n’occupe aujourd’hui qu’une place restreinte sur l’échiquier politique géorgien (cfr

informations jointes au dossier administratif).

En outre, force est de constater que le gouvernement géorgien a changé depuis l’incarcération de votre

mari. Ce n’est plus le MNU au pouvoir, mais bien le GD. Ce nouveau gouvernement est à la base de

l’amnistie de votre époux, et, selon les propos de votre avocat géorgien, la ‘Commission d’élimination

des défauts de la justice’ a décidé de réviser le verdict établi contre votre époux. Dès lors, quand bien

même votre mari n’aurait pas eu droit à un procès équitable en 2009 – élément non établi en l’état - rien

ne permet de considérer que vous ou votre mari risquiez de vivre un procès à caractère politique dans

le futur en cas de retour en Géorgie.

De plus, en ce qui concerne les menaces et problèmes que vous et votre mari auriez vécus suite à sa

libération, notons une contradiction essentielle dans vos propos. Ainsi, vous expliquez que votre mari

était persécuté à sa sortie de prison par des membres du MNU afin qu’il s’engage dans leurs rangs

(mme, 11/5/15, p. 7), et vous-même auriez été abordée par des personnes de ce même parti afin que

vous leur donniez votre voix aux élections, vous et votre entourage (p. 12-15). Cependant, votre mari

expliquait quant à lui qu’il avait été menacé à sa sortie de prison afin de renoncer à son engagement

politique dans le LP (mr, 10/12/13, p. 6).

Vos propos divergents sur les raisons de votre crainte mettent à mal la crédibilité de votre récit.

Toujours à ce sujet, notons que votre avocat ne fournit pas dans sa lettre de récit circonstancié sur les

menaces que votre mari aurait vécues au pays. Or, vos récits respectifs sont remplis de contradictions

et d’imprécisions qui empêchent de prendre pour établis les événements dont vous parlez.

Ainsi, vous invoquez une tentative de bagarre près de chez vous en mars 2013 entre des hommes du

MNU et votre époux (mme, CGRA, 11/5/15, p.10). Notons que votre mari n’évoquait rien de tel en mars,

mais qu’il racontait une histoire similaire en août 2013, juste avant son départ (mr, 10/12/13, p. 8).

Confrontée à cette différence de date, vous ne pouvez l’expliquer mais pensez que votre mari se serait

trompé dans les dates (mme, 11/5/15, p. 15). S’agissant de cette altercation, vous déclarez que trois

voisins seraient intervenus pour aider votre époux (mme, p. 9), alors que ce dernier disait qu’une seule

voisine et vous-même seriez intervenues (mr, pp. 8-10). Dès lors, cet événement ne peut être considéré

comme établi.

Par ailleurs, vous expliquez qu’en février et avril, votre mari aurait été agressé et provoqué par des

hommes en uniforme de police dans la rue (mme, p. 9-10). Notons que votre mari n’a jamais parlé

devant le représentant du Commissaire, ni à l’OE d'une autre agression que celle précitée.

Par contre, il invoquait des convocations à la police, où il se serait rendu suite à sa libération. Interrogé

à ce sujet, il explique qu’il y aurait été menacé et intimidé (mr, 10/12/13, p.5-8). Cependant, vous

expliquez qu’il se serait rendu à deux reprises au poste de police, concernant son suivi psychologique et

médical (mme, 11/5/15, p. 10).
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Au vu de ces propos inconsistants, les menaces que votre mari aurait connues à sa sortie de prison ne

peuvent être établies, quoi qu’en dise votre avocat.

Tous ces éléments confirment la décision qui a été prise à l’égard de votre mari quant à ses craintes

actuelles invoquées. Or, il ressort de vos propos que vos problèmes seraient liés à ceux de votre mari

(mme, 11/5/15, p. 12). Partant, vos problèmes ne peuvent pas davantage être établis. En ce qui

concerne vos problèmes, vous expliquez que des gens du MNU vous auraient demandé à plusieurs

reprises de convaincre votre entourage afin de voter pour eux lors des élections (mme,11/5/15, p. 15).

Notons que cette demande de leur part ne représente pas une persécution à votre égard.

Vous invoquez encore le fait qu’ils vous auraient menacée, vous et votre fils (mme,11/5/15, p. 11-12).

Etant donné que le MNU, c’est-à-dire le parti d’opposition vous poserait problème, et que c’est

aujourd’hui le GD qui est au pouvoir, rien n’indique que vos autorités ne pourraient ou ne voudraient

vous octroyer une protection. En effet, il ressort des informations en notre possession qu’il est possible

d’introduire des plaintes, et notamment auprès du parquet, afin d’obtenir une protection en cas de

problème avec des membres des autorités (cfr COI Focus. Géorgie situation politique). Or, vous

déclarez ne pas être allée trouver vos autorités pour demander leur protection (mme, 11/5/15, p.12).

Pour le surplus, notons que vous auriez reçu des menaces dès le mois de septembre 2013 (mme,

11/5/15, p.11). Sachant que votre mari aurait quitté le pays à cause de ces mêmes problèmes – non

avérés en l’état - il n’est pas crédible que, alors qu’on vous menace de vivre le même sort que ce

dernier, vous ne partiez que plus d’un an plus tard, soit en mars 2015. En effet, si vous craigniez de

subir des persécutions ou des atteintes graves, vous n’auriez pas manqué de quitter plus rapidement

votre pays pour demander une protection internationale.

Enfin, vous invoquez le fait que l’état géorgien tenterait de s’accaparer les terres de votre époux (mme,

11/5/15, p. 13). Suite à votre audition, vous déposez des documents afin d’étayer vos propos.

Etant donné que les problèmes allégués de votre mari ne sont pas étayés, il n’est pas permis de lier ce

différend avec ceux-ci, et ce, malgré que vous déclarez que ces problèmes de terrain ont une motivation

politique (mme, 11/5/15, p. 13). En effet, vous ne savez pas expliquer la raison pour laquelle l’état

récupérerait vos terrains et vous ajoutez que vous allez devoir clarifier la situation (idem, p. 13). Dans ce

contexte, il n’est pas possible de comprendre l’origine de votre crainte.

Quoi qu’il en soit, notons qu’aucun des documents déposés (les documents mentionnés ci-dessous sont

repris sous le n°7 de la farde d'inventaire) n’atteste de l’appropriation de vos terres par l’état.

Ainsi, le document notarié n°8 datant de 2006 atteste que votre mari aurait payé 800 laris, l’équivalent

de 300 euros, à son frère pour un terrain de 23 300 m². et le document n° 2 que vous auriez demandé

une attestation de propriété en septembre 2014. Ces documents ne peuvent dire plus que leur contenu

et ne peuvent donc pas établir les problèmes que vous dites avoir eus.

Quant aux documents A et B, ils attestent qu'une commission a statué sur le fait qu’un terrain de 23 300

m² à Veltaoukhi se trouve en fait sur une terre de 30 000 m² appartenant à l’état géorgien. A ce sujet,

relevons d’abord que rien ne permet d’établir que les deux terrains de 23 300 m² sont un seul et même

terrain, à savoir celui de votre mari.

De plus, à supposer que ce soit bien le cas, rien n’indique que le gouvernement veuille récupérer ces

terres, mais uniquement qu’il y a un conflit sur la répartition et la propriété de ces terrains.

Or, ce même document (B) explique aussi que vous pouvez faire appel de cette décision.

Dès lors, les différents documents déposés suite à votre audition attestent à suffisance que vous avez la

possibilité de faire valoir vos droits en Géorgie, et que toutes les possibilités de recours afin de

récupérer ou de garder vos terres ne sont pas écoulées.

Quoi qu’il en soit, le seul fait d’être dépossédé de ses terres – fait non établi en l’état actuel des choses -

ne représente pas une persécution au sens de la Convention de Genève.
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Pour toutes ces raisons, il n’est pas permis de conclure qu’il existe dans votre chef une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il n’est pas davantage permis de

conclure que vous risquez réellement de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980 en cas de retour dans votre pays.

Dans le cadre de votre demande d’asile, vous déposez votre carte d’identité, l’acte de naissance de

votre fils, votre acte de mariage ainsi que des documents relatifs à la condamnation et la libération de

votre mari.

Les premiers documents attestent de votre identité, votre nationalité et du lien qui vous unit avec [J.J.].

Ces éléments ne sont pas remis en question mais ils ne modifient pas la décision prise à votre égard.

Les documents attestant de la condamnation et la libération de votre mari n’avaient pas non plus été

remis en question. Cependant, pour les raisons soulevées plus haut, ils ne suffisent pas à modifier la

décision vous concernant.

Quant au témoignage de votre avocat géorgien, il ne peut permettre à lui seul de modifier la décision

prise à l’égard de votre mari, partant à vous-même et ce, pour toutes les raisons relevées plus haut.

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 des « articles 48, 48/2, 48/3, 48/4,

48/5, 48/7, 57/6 al.2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, de la violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du

29 juillet 1991, de la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, de la

violation des principes généraux de bonne administration, dont le devoir de prudence, de précaution et

de minutie et le défaut de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents du dossier » (requête,

page 3).

3.2. En conséquence, elle demande au Conseil, « à titre principal, de réformer la décision attaquée du

Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides, et, en conséquence, de lui reconnaître la qualité

de réfugié et à titre subsidiaire, le statut de la protection subsidiaire. À titre subsidiaire, [d’]annuler la

décision attaquée » (requête, page 10).

4. Les éléments nouveaux

4.1. En annexe à sa requête, la partie requérante a versé différents documents qu’elle inventorie de la

manière suivante :

1. « Courrier du 23 juin 2015, adressé par Me Philippe à l’OE » ;

2. « Certificat médical de coups et blessures, daté du 2.6.2015 » ;

3. « Désignation de l’avocat [M.J.] + traduction officielle » ;

4. « Traduction ‘’ne varietur’’ du courrier de l’avocat [M.J.] » ;

5. « Rapport d’audition de Monsieur [J.], époux de la requérante » ;

4.2. A l’audience, la partie requérante a déposé une note complémentaire à laquelle sont joints les

documents suivants :

1. la notification d’une décision relative à l’époux de la requérante ;

2. la copie de la décision de prise en considération d’une demande d’asile multiple, datée du 22

décembre 2015 et relative à l’époux de la requérante.
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5. Examen de la demande

5.1. Quant au fond, la partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié ou la protection

subsidiaire à la requérante, et pour ce faire, elle souligne que sa propre demande est liée aux faits

invoqués par son époux dans le cadre d’une précédente demande d’asile, laquelle a été définitivement

refusée par un arrêt de la juridiction de céans. La partie défenderesse estime par ailleurs que le courrier

d’un avocat géorgien n’est pas de nature à modifier le sens de la décision. Elle souligne par ailleurs que

l’implication politique de l’époux de la requérante n’est pas établie dans la mesure où, d’une part, il n’est

plus actif depuis 2004, et, d’autre part, il existe une contradiction quant à la question de savoir s’il a

bénéficié d’une assistance juridique lors de son procès grâce à son parti, et enfin en raison de la place

restreinte de ce même parti dans le paysage politique géorgien. Elle souligne en outre que le

gouvernement géorgien a changé, que son époux a été amnistié, et qu’une commission est chargée de

réviser le verdict rendu contre celui-ci, en sorte que rien ne permettrait de penser qu’ils seraient soumis

à un procès à caractère politique dans l’avenir. La partie défenderesse relève encore la présence d’une

contradiction dans les propos respectifs de la requérante et de son époux. Quant aux menaces

invoquées, elle souligne le caractère général du courrier de l’avocat géorgien, et l’existence de

nombreuses contradictions entre le récit de la requérante et les déclarations de son époux. S’agissant

de la demande de membres du MNU à ce que la requérante milite pour leur compte, elle considère qu’il

ne s’agit pas d’une persécution. Elle souligne en outre que, dans la mesure où le MNU appartient

désormais à l’opposition, il lui serait possible de se placer sous la protection de ses autorités, et qu’il

apparaît invraisemblable qu’elle n’ait quitté son pays qu’un an après le début desdites menaces.

Concernant les difficultés foncières invoquées, la partie défenderesse souligne l’inconsistance des

déclarations de la requérante, l’impossibilité de les lier aux difficultés de son époux dans la mesure où

elles ne sont pas tenues pour établies, et le manque de force probante des documents versés à cet

égard. Finalement, elle estime que le surplus des documents déposés manque de pertinence ou de

force probante.

5.2. 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.

5.3. À titre liminaire, le Conseil rappelle qu’il peut, sur pied de l’article 39/2, §1er, 2° « annuler la décision

attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la raison que la décision

attaquée est entachée d’une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil, soit

parce qu’il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la

confirmation ou à la réformation visée au 1er sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction

complémentaires ».

5.4. En l’espèce, le Conseil estime qu’en l’état actuel du dossier, il ne peut pas statuer sur le fond.

En effet, il ressort d’une pièce versée au dossier en termes de requête que l’époux de la requérante

aurait introduit une nouvelle demande d’asile après le rejet de sa première (voir supra, point 4.1.,

document 1). La partie requérante demande à cet égard que « la décision attaquée soit annulée et que

son dossier soit joint à celui de son mari, actuellement pendant devant le CGRA, en vue de procéder à

des mesures d’instruction complémentaires liées aux tortures subies par son mari et à l’impact que

celles-ci peuvent avoir sur les craintes actuelles de ce dernier et de la requérante » (requête, page 10).

Interrogée à l’audience quant à l’existence d’une seconde demande d’asile introduite par l’époux de la

requérante, et qui serait encore pendante, la partie défenderesse confirme cette information.

Partant, dès lors que la requérante lie intégralement sa propre demande aux faits invoqués par son

époux, et qu’il s’avère que ce dernier a introduit une nouvelle demande d’asile qui est actuellement en

cours d’instruction devant les services de la partie défenderesse, le Conseil estime que, dans un souci

de bonne administration de la justice, il y a lieu d’annuler la décision attaquée afin que la partie

défenderesse puisse pleinement y intégrer les conclusions qu’il lui appartient de tirer quant à l’examen

de la demande d’asile de l’époux de la requérante.

5.5. Après examen des pièces de la procédure et du dossier administratif, il apparaît donc qu’il manque

au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la

confirmation ou à la réformation de la décision attaquée, sans qu'il soit procédé à des mesures
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d'instruction complémentaires. Toutefois, le Conseil n’a pas la compétence pour procéder lui-même à

ces mesures d’instruction.

6. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire au Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides.

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

Article 1er

La décision rendue le 30 septembre 2015 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit janvier deux mille seize par :

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

M. J. SELVON, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. SELVON S. PARENT


