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n° 160 624 du 22 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 10 novembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 1 décembre 2015.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me P. VANCRAEYNEST, avocat, et

N.J. VALDES, 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

D’après vos documents, vous êtes de nationalité géorgienne.

D’après vos déclarations, vous seriez d’origine ethnique géorgienne. Vous auriez vécu à Tbilissi et

seriez marié à [G.G.], avec qui vous auriez une fille. Votre famille serait restée en Géorgie.

En 2004, vous vous seriez rendu en Autriche – où, vous avez introduit une demande d’asile (en avril

2014). Vous seriez ensuite allé en Suède - où vous avez également introduit une demande d’asile (en
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décembre 2004) – avant de vous rendre en Finlande, où vous avez aussi fait une demande d’asile (en

avril 2005). Vous avez été rapatrié en Autriche – d’où, vous êtes allé demander l’asile aux Pays-Bas, en

octobre 2005. Vous auriez de nouveau été renvoyé en Autriche. Lorsqu’en 2006, vous auriez appris que

votre mère était malade, vous seriez de votre plein gré rentré en Géorgie.

Lors de toutes ces demandes d’asile, vous vous avez utilisé une fausse identité. Vous vous êtes

présenté dans tous ces pays sous l’alias de [Z.S.] (né le 2 mars 1980) – au lieu de votre véritable

identité : [Z.B.] (né le 17 juillet 1979).

Vous déclarez que les motifs allégués entre 2004 et 2006 à l’appui de ces différentes demandes n’ont

aucun lien avec votre présente demande d’asile. Vous préférez d’ailleurs taire ces motifs.

A l’appui de la présente demande, vous invoquez les faits suivants :

Depuis 2006, vous auriez supporté le Mouvement National Unifié (MNU) en participant à certaines de

ses manifestations.

Votre toxicomanie vous aurait valu d’être arrêté à deux reprises (en janvier 2013 et en mars 2013) pour

possession / consommation de stupéfiants. Vous auriez les deux fois été condamné à des amendes

administratives et à des peines d’emprisonnement avec sursis - avec aussi des travaux d’intérêt général

à prester. Votre toxicomanie aurait fait de vous quelqu’un de bien connu des autorités à Tbilissi.

En mai 2014, des policiers vous auraient interpellé en rue et vous auraient prié de les suivre au

commissariat. Le chef de la police de votre commune vous aurait demandé de pouvoir compter sur

votre aide dans le cadre des élections locales qui se préparaient. Sans trop encore savoir de quoi il

s’agissait – mais, pour ne pas avoir de problèmes, vous auriez accepté. Vous pensiez qu’il allait s’agir

de récolter des voix pour le Georgian Dream.

Le 8 juin 2014, vous auriez à nouveau été amené à rencontrer le chef de le police de votre commune. Il

vous aurait alors donné plus de détails sur ce qu’il attendait de vous : Le jour des élections, des policiers

organiseraient votre arrestation dans le bureau de vote. Ils constateraient sur vous plusieurs bulletins de

vote pré-remplis en faveur du MNU. Vous dénonceriez alors aux policiers la personne du MNU qui vous

les aurait fournis – que l’on vous aurait préalablement désignée ; ce qui allait leur permettre d’inculper

cette personne pour falsification de bulletins. Cette arrestation montée de toutes pièces serait un motif

pour discréditer le MNU en prouvant sa volonté de falsifier les votes.

Ne vous sentant pas l’homme de la situation pour ce scenario, vous auriez refusé d'aider la police dans

cette manigance. Le chef de la police vous aurait alors menacé de vous faire emprisonner pour

détention de drogues ; ce qui serait puni par la loi géorgienne d’une peine de prison allant de 7 à 14

ans. Pour éviter cela, vous auriez alors donné votre accord.

Le chef de la police vous aurait averti de ne parler à personne de cet arrangement et vous aurait

intimidé en disant que, de toute façon, il avait les moyens de vous faire inculper très facilement, puisque

tout le monde vous connaissait en tant que toxicomane. Il vous aurait donné rendez-vous cinq jours plus

tard pour vous donner davantage d’informations – notamment, sur la personne que vous alliez devoir

dénoncer comme étant celle qui vous aurait soi-disant donné les faux bulletins de vote.

Pour ne pas devoir prendre part à cette supercherie, en date du 13 juin 2014, au lieu de vous présenter

auprès du chef de la police tel que cela avait été convenu, vous seriez parti vous cacher chez un ami

dans un autre quartier de Tbilissi, à Gldani.

Le lendemain, votre femme vous aurait informé que des policiers étaient venus demander après vous.

Le 15 juin 2014, les élections auraient eu lieu. Vous n’y auriez pas participé.

Le 23 juin 2014, vous auriez quitté la Géorgie. Vous vous seriez rendu légalement en autobus en

Turquie, à Sarpi. Vous auriez ensuite pris un autre bus jusqu’à Istanbul - d’où, vous auriez pris un avion

jusqu’en Biélorussie. Vous seriez ensuite allé en Lituanie – où, vous auriez trouvé une personne qui

vous aurait emmené jusqu’en Belgique. Vous avez introduit votre présente demande d’asile en date du

3 juillet 2014.
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B. Motivation

En cas de retour en Géorgie, vous craignez être emprisonné par les autorités (qui vous accuseraient de

détention de drogue) pour ne pas avoir collaboré avec elles, tel que vous le leur auriez promis, dans le

cadre des élections du 15 juin 2014 - au cours desquelles, elles auraient compté sur vous pour que

vous les aidiez à discréditer le MNU.

Après analyse approfondie de votre dossier, il apparaît cependant que votre récit n’a 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.

Force est en effet de tout d'abord constater qu’en ce qui concerne votre implication politique, des

divergences sont à déplorer au sein de vos déclarations successives ; lesquelles entachent dès lors la

crédibilité qu’il y a à leur accorder.

Ainsi, à l’OE, vous disiez être sympathisant pour le MNU depuis 2006 et que, même sans avoir

d’activités définies au sein du Parti, vous aviez quand-même distribué des tracts et collé des affiches

lors des manifestations ou lors des campagnes électorales (Qre – pt 3). Vous y aviez aussi dit que les

autorités connaissaient très bien vos activités politiques et qu'à travers vous, elles voulaient salir l'image

du parti pour lequel vous travailliez (Qre – pt 5). Or, au CGRA (pp 3 et 8), vous dites ne jamais avoir été

mêlé à une vie politique ; n’avoir participé qu’à quelques manifestations organisées par le MNU, n’avoir

jamais travaillé pour ce Parti et ne certainement pas en être un militant ni un partisan actif. Vous dites

encore que ce n’est peut-être arrivé qu’une seule fois que vous ayez bénévolement collé des affiches ou

distribué des tracts en faveur du MNU.

Au vu de la façon dont vous nous avez décrit votre très faible implication pour soutenir le MNU, vos

déclarations selon lesquelles tout le quartier savait que vous étiez un supporter du MNU ne tiennent

pas. A partir de là, nous ne comprenons dès lors pas pourquoi c’est à vous personnellement que les

autorités auraient fait appel pour les aider à discréditer le MNU (dont vous n’étiez même pas membre).

Quoi qu'il en soit, à considérer vos déclarations comme établies (quod non) les informations objectives

dont nous disposons (dont copie est versée à votre dossier administratif) vont à l’encontre des propos

que avez tenus, selon lesquels les autorités actuelles voudraient vous faire emprisonner en raison de

votre manque de collaboration. En effet, depuis que la coalition Georgian Dream est au pouvoir, on

observe un plus grand respect des droits de l’homme. Ainsi et depuis lors, il n’a pas été constaté d’actes

de menaces à l’encontre de tiers en vue d’extorquer de faux témoignages contre des fidèles de

Saakasjvili / à l’UNM. Par ailleurs, il s’avère que les représentants des autorités s’abstiennent d’agresser

physiquement ou de menacer de mort les sympathisants ou militants de l’UNM. S’il n’est néanmoins pas

exclu que des agressions physiques ou des menaces soient commises par des tiers, les autorités y sont

étrangères et prennent des mesures de protection raisonnables. Selon ces mêmes informations

objectives, 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 - et, à l’heure qu’il est,

le monitoring dont elles font l’objet n’a pas constaté de violations graves des droits de la défense ni de

poursuites judiciaires motivées par des considérations d’ordre politique.

A la lumière de ce qui précède, en ce qui concerne les poursuites que vous prétendez craindre en cas

de retour en Géorgie, il n’y a pas d’indices sérieux selon lesquels il semblerait que vous ne pourriez pas

faire valoir vos droits pour vous soustraire le cas échéant à une condamnation illégale - dans le cas où

vous n’auriez pas commis d’abus - ou disproportionnée - dans le cas où vous auriez commis des abus.

Il ressort de la présente décision que vous n’en apportez pas la preuve contraire, ni par des déclarations

convaincantes ni par des pièces probantes.
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Compte tenu de ce qui précède aussi, en cas de retour en Géorgie, vous n’avez pas de raison de

craindre d’agression physique ou de menaces de mort de la part des autorités pour la seule raison que

vous auriez été sympathisant ou activiste de l’UNM.

Les documents que vous nous présentez ne permettent pas de conclure à une autre analyse. Votre

passeport international, votre permis de conduire et vos extraits bancaires concernent votre identité et

n’ont pas de lien avec les problèmes allégués. Quant au jugement daté du 1er mai 2013 pour lequel

vous avez été jugé pour le crime prévu par l’article 273 du Code Pénal de Géorgie (achat et préparation

de narcotiques pour usage personnel), il en ressort que vous reconnaissez les faits qui vous sont

reprochés. Vous avez été reconnu coupable et avez reçu une peine de deux ans avec sursis. Partant,

ce jugement ne constitue en aucun cas une preuve que les autorités pourraient ou voudraient vous

condamner de façon illégale ou disproportionnée. Ce jugement ne constitue pas non plus une

quelconque preuve des problèmes que vous invoquez avec vos autorités.

En conclusion, au vu des divers éléments mentionnés ci-dessus, il apparaît que vous ne fournissez pas

d’éléments suffisamment probants pour permettre au Commissariat général 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. 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 fonder sa demande d’asile sur

les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

2.2 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de

Genève »), des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »),

des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs

ainsi que la violation « du bien-fondé et de la légalité des décisions concernant la qualité de réfugié et le

statut de protection subsidiaire ».

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

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, la réformation de la

décision attaquée et la reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant ou, à tout le moins, de lui

accorder la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle sollicite d’annuler la décision attaquée et de

renvoyer la cause à la partie défenderesse « pour des investigations supplémentaires ».

3. Les nouveaux éléments

3.1 La partie requérante a joint à sa requête introductive d’instance plusieurs documents tirés de la

consultation de sites Internet, à savoir : un article de l’OSW Centre for Eastern Studies intitulé « Georgia

– between a dream and reality » daté du 15 avril 2014 ; un article d’Analyctical Articles intitulé

« Reforming Georgia’s Police in the Post-Saakashvili Era » daté du 4 juin 2014 et un article de la

Commission de l’Immigration et du statut de réfugié du Canada intitulé « Géorgie : information sur le

Mouvement national uni (MNU ; ENM), y compris son mandat, ses dirigeants, son effectif, sa

représentation au pays et son historique ; le traitement réservé aux membres du MNU par les autorités

et les partis d’opposition y compris la Coalition Rêve géorgien (Georgia Dream Coalition –GDC ; GDM ;

Rêve géorgien) ; la protection offerte par l’Etat (2001 – avril 2015) » daté du 11 mai 2015.
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3.2 La partie requérante a également déposé à l’audience une note complémentaire à laquelle elle a

joint une copie du certificat de mariage du requérant ainsi que la copie de documents de séjour de son

épouse aux Etats-Unis.

3.3 Le dépôt des nouveaux éléments est conforme aux conditions de l'article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980.

4. L’examen de la demande

4.1 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 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 La décision attaquée rejette la demande d’asile du requérant après avoir jugé que les faits invoqués

par ce dernier ne pouvaient conduire à l’octroi de la qualité de réfugié ou du statut de protection

subsidiaire. Elle soulève, tout d’abord, que les divergences relevées dans ses déclarations empêchent

de croire en la réalité de celles-ci, le requérant ayant tenu des propos divergents quant à la nature de

ses activités politiques en Géorgie. Elle estime qu’au vu de sa très faible implication politique, ses

affirmations selon lesquelles tout le quartier savait qu’il était un supporter du MNU ne peuvent être

considérées comme crédibles. Elle souligne, en outre, que les informations en possession de la partie

défenderesse ne font pas état de cas concrets d’agression physique ou de menaces de mort de la part

des représentants des autorités à l’encontre de simples sympathisants ou d’activistes du MNU et que

les autorités prennent des mesures afin d’éviter que de tels faits arrivent. Elle ajoute qu’il ne peut être

déduit de ces mêmes informations que le requérant ne pourrait faire valoir ses droits pour se soustraire,

le cas échéant, à une condamnation illégale ou disproportionnée et précise qu’il n’a déposé aucun

élément de nature à mettre à mal ce constat. Elle estime donc qu’en cas de retour en Géorgie, le

requérant n’a pas de raison de craindre d’être agressé ou menacé de mort de la part de ses autorités

pour la seule raison qu’il aurait été sympathisant ou activiste du MNU. Elle conclut en indiquant que les

documents déposés « ne permettent pas de conclure à une autre analyse ».

4.3 La partie requérante conteste la motivation de la décision entreprise. Elle souligne, tout d’abord, que

le requérant a été, devant les services de la partie défenderesse, « particulièrement cohérent et précis »

et qu’il a pu répondre à l’ensemble des questions posées sur la politique géorgienne, démontrant son

intérêt et son implication en politique. Elle ajoute que ses antécédents judiciaires ne sont pas remis en

cause et qu’on ne lui a pas reproché un manque de cohérence concernant le chantage dont il a fait

l’objet de la part de la police. Elle argue que si le requérant n’avait pas de réelles craintes de

persécutions dans son pays d’origine et que s’il souhaitait uniquement trouver en Belgique une

meilleure vie, il lui aurait suffi d’introduire une demande de visa ou de s’installer avec son épouse aux

Etats-Unis où elle possède déjà un droit de séjour permanent. Elle ajoute que cette dernière a obtenu

un visa Schengen avec lequel elle est venue rendre visite au requérant et qu’elle a également une

« Green Card » aux Etats-Unis, étant titulaire d’un droit de séjour depuis le 21 octobre 2008. Elle estime

qu’en introduisant une demande d’asile le requérant prouve que ses craintes de persécutions sont

fondées. Ensuite, elle affirme que la partie défenderesse ne conteste pas le soutien du requérant pour le

MNU et que, par ailleurs, celui-ci a pu répondre à l’ensemble des questions posées démontrant qu’il se

tient au courant de la vie politique de son pays. Elle ajoute que durant son audition au CGRA, il a

expliqué qu’il y avait eu, à l’Office des étrangers, une incompréhension par rapport à l’étendue de son

implication politique. Elle précise qu’il a déclaré, devant les services de la partie défenderesse, « avoir

collé des affiches et distribué des tracts à titre occasionnel (…) » mais « que cette nuance

« occasionnel » ne s’est pas retrouvée dans son audition mené (sic) à l’Office des étrangers en raison

de la précipitation avec laquelle elle a été menée ». Elle affirme qu’il ne peut y avoir de doute sur le fait

que, sans être un militant actif du parti, le requérant a pris part à des manifestations organisées en

soutien au MNU et qu’il a, à cette occasion, apporté son soutien au parti en distribuant

occasionnellement des tracts ou en collant des affiches. Elle argue que le requérant n’a jamais caché sa

sympathie pour le MNU et qu’il ne s’est pas caché lors de ses participations aux différentes

manifestations organisées en soutien au MNU. Elle ajoute qu’il a également essayé de rassembler des

voix au profit du MNU dans son village et tenu des discussions avec des voisins, et même des « prises
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de tête » et que, partant, personne n’ignorait ou ne pouvait ignorer ses opinions politiques et le soutien

qu’il manifestait pour ledit parti dans son quartier. Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir

tenu compte de l’ensemble des déclarations du requérant. Elle souligne qu’il a été condamné à deux

reprises pour détention et consommation de stupéfiants et qu’il était donc connu pour tous ces faits, ce

qui n’est pas remis en cause par la partie défenderesse. Elle formule que ses opinions politiques

cumulées à ses antécédents judiciaires en faisaient une proie facile et évidente pour les autorités

géorgiennes qui cherchaient quelqu’un pour discréditer le MNU durant les élections. Elle ajoute qu’en

raison de ses opinions politiques, il apparaissait crédible que le requérant puisse aider le MNU à gagner

les élections et en raison de ses antécédents, les services de police avaient à son encontre un moyen

de pression tout aussi crédible et estime que si des interrogations subsistaient davantage de questions

devaient lui être posées. Elle formule que la crédibilité du requérant est renforcée par le fait que la partie

défenderesse ait instruit le dossier durant plus de huit mois, ce qui démontrerait la crédibilité renforcées

de ses déclarations. Par ailleurs, elle affirme qu’il ressort de la documentation déposée par la partie

défenderesse qu’il y a des tensions entre les membres des partis politiques géorgiens et que cela mène

à des agressions et des menaces contre les sympathisants du MNU. Elle souligne également qu’il

ressort de cette même documentation qu’il existe des pressions et des manipulations réalisées à

l’encontre des membres du MNU, certains ayant démissionné sous la pression. Elle argue que les

rapports qu’elle dépose démontrent que l’influence politique au niveau de la police et des différentes

instances étatiques est bien présente, ce qui rend crédible les menaces proférées à l’encontre du

requérant. Elle ajoute que la réforme entreprise en Géorgie conduit à une plus grande polarisation du

pouvoir en place. Elle souligne que c’est en raison de la forte représentation du parti « Georgian

Dream » dans tous les organes du pouvoir et de la sympathie du requérant pour le parti MNU que les

craintes de celui-ci sont renforcées quant aux menaces qu’il a reçues et quant à l’absence de protection

à laquelle il devrait faire face en cas de retour dans son pays. Elle souligne encore qu’il a pu donner de

nombreux détails sur les policiers qui l’ont approché afin de lui proposer de discréditer le MNU. Elle

argue que le requérant n’aurait pas pu, au vu des informations, faire valoir ses droits pour se soustraire

à une condamnation illégale.

4.4 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En relevant

d’importantes divergences entre ses déclarations successives sur l’élément central de sa demande

d’asile, à savoir sa sympathie pour le parti MNU et le degré de son implication politique pour ce parti,

mais également des divergences entre ses déclarations et le contenu des informations récoltées par la

partie défenderesse quant à la crainte de persécution invoquée, le Commissaire général expose à

suffisance les raisons pour lesquelles le requérant n’a pas établi qu’il craint d’être persécuté en cas de

retour dans son pays d’origine.

4.5 Le Conseil se rallie aux motifs de la décision entreprise. Il considère que ceux-ci se vérifient à la

lecture du dossier administratif et sont pertinents. En l’absence du moindre élément de preuve de nature

à établir la réalité et la nature des activités politiques pour le compte du parti « MNU » menées par le

requérant lui-même, le Conseil ne peut tenir les craintes invoquées pour crédibles et donc pour établies.

A cet égard, le Conseil rappelle 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.

4.6 L’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint, par conséquent, 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 convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

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

renvoyé dans son pays d’origine.

4.7 Le Conseil considère que, dans la présente espèce, ce sont les divergences relevées dans les

déclarations successives du requérant mais également l’absence de commencement de preuve des

faits invoqués qui a permis, à bon droit, à la partie défenderesse, de considérer que les faits invoqués

n’étaient pas établis. En effet, les divergences soulevées dans l’acte attaqué portent sur les éléments

centraux de la demande d’asile du requérant, à savoir les problèmes que lui-même aurait connus en

raison de ses activités politiques pour le compte du parti MNU et sur ses activités politiques elles-

mêmes. Le requérant n’ayant produit aucun élément concret, aucun commencement de preuve de la
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réalité des problèmes qu’il dit avoir rencontrés, la partie défenderesse n’a pu se baser que sur ses

seules déclarations pour juger de la crédibilité de ses déclarations, or celles-ci sont, comme mentionné

ci-dessus, empreintes de divergences importantes.

4.8 Les motifs de la décision attaquée ne sont pas valablement rencontrés en termes de requête,

laquelle se borne pour l’essentiel à formuler des critiques générales et à contester la pertinence des

motifs repris dans la décision querellée mais n’apporte aucun élément personnel, pertinent, convaincant

ou probant permettant de remettre en cause la motivation de la décision attaquée et ne développe, en

définitive, aucun moyen susceptible d’établir le bien fondé des craintes alléguées. En effet, elle se

contente tantôt de réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par le requérant, tantôt d’avancer une

« incompréhension » lors de son audition devant les services de l’Office des étrangers « par rapport à

l’étendue de son implication politique », élément nullement appuyé par un élément concret, tantôt

d’avancer des explications factuelles ou contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le

Conseil.

4.9 En l’espèce, le Conseil considère que la décision attaquée pointe à juste titre le caractère

contradictoire des déclarations du requérant sur les éléments essentiels de sa demande d’asile, à savoir

le degré de ses activités politiques pour le compte du parti « Mouvement National Unifié » et les

activités politiques auxquelles il aurait pris part et qui le rendraient visible aux yeux des autorités

géorgiennes. Ces activités politiques alléguées, et les problèmes qu’il dit avoir rencontrés et qui en

découleraient, sont les éléments centraux de sa demande d’asile et la raison de sa fuite de Géorgie. Le

Conseil estime dès lors important que le requérant puisse donner, à ce sujet, des informations et des

détails constants, minimum qu’il n’a pu atteindre au vu des contradictions importantes relevées dans ses

propos. Ainsi, le fait qu’il ait déclaré, devant les services de l’Office des étrangers, être sympathisant

pour le parti MNU depuis 2006, avoir distribué des tracts et collé des affiches lors de manifestations ou

de campagnes électorales et être connu, pour ces activités, par ses autorités nationales avant d’affirmer

devant les services du Commissariat général n’avoir jamais été mêlé à une vie politique, n’avoir

participé qu’à quelques manifestations organisées par le MNU, n’avoir jamais travaillé pour ce parti et

encore moins avoir été un partisan actif ou un militant de ce parti empêchent de croire en la réalité des

problèmes qu’il dit avoir rencontrés et, par conséquent, en la réalité des faits de persécution qu’il

déclare avoir fuis en raison de ceux-ci. Les explications avancées, sur ce point par la partie requérante

ne convainquent pas le Conseil, les « incompréhension lors de son audition devant les services de

l’Office par rapport à l’étendue de son implication politique » alléguées n’étant appuyées par aucun

élément concret. Partant, le Conseil estime que c’est à bon droit que la partie défenderesse a pu

estimer ne pas être convaincue par la réalité des déclarations du requérant.

4.10 Le Conseil constate également que la partie requérante n’avance aucun élément concret de nature

à mettre à mal le constat formulé dans la décision attaquée et qui soulève la très faible implication

politique du requérant et, partant, l’incompréhension résultant du choix des autorités à faire appel à lui

pour les aider à discréditer le MNU. En effet, il ne ressort pas du dossier de la procédure que le

requérant ait déposé le moindre élément de nature à prouver la réalité d’une implication politique

quelconque ou des éléments attestant de la réalité de la mission que le chef de la police de sa

commune lui aurait confiée afin de discréditer le parti MNU et, de même, il ne ressort pas du dossier de

la procédure que le requérant aurait entrepris des démarches afin d’obtenir de tels éléments. Sur ce

point, le Conseil rappelle le principe de la charge de la preuve qui incombe au demandeur d’asile.

4.11 Quant à l’argument avancé par la partie requérante dans sa requête, argument qui souligne le

séjour actuel de l’épouse du requérant aux Etats-Unis et qui soulève que l’introduction de la demande

d’asile du requérant dans un pays autre que celui où séjournerait actuellement son épouse témoigne de

la véracité des déclarations produites, ne convainc pas le Conseil. En effet, nonobstant le constat que

les faits invoqués par le requérant ne peuvent être considérés comme crédibles au vu des

contradictions relevées dans ses déclarations successives, les raisons pour lesquelles le requérant ne

serait pas allé rejoindre son épouse aux Etats-Unis sont nombreuses et peuvent découler d’un refus de

délivrance de visa des autorités américaines ou d’autres raisons basées sur le casier judiciaire du

requérant. Le Conseil ne peut donc rejoindre la partie requérante quand celle-ci avance que le fait qu’il

ait introduit sa demande d’asile en Belgique est la preuve de la réalité des faits invoqués, l’introduction

d’une telle demande en Belgique ne prouvant rien en tant que telle.

Les demandes d’asile que le requérant a introduites dans différents pays européens entre 2004 et 2005

sont également un élément qui ne doit pas être ignoré dans l’examen de la présente demande d’asile du

requérant et, le fait que ces demandes aient été introduites sous une fausse identité et pour une raison



CCE X - Page 8

que le requérant préfère taire ne peut être oublié dans l’examen global du présent recours. Ces

antécédents renforcent l’absence de crédibilité du récit produit.

4.12 Concernant les documents que le requérant a déposé dans le cadre de sa procédure d’asile et qui

ont déjà fait l’objet d’une analyse par la partie défenderesse, le Conseil fait sienne ladite analyse et

estime que ces documents ont été valablement analysés par le Commissaire général dans la décision

entreprise.

Quant aux documents joints à la requête introductive d’instance, le Conseil estime qu’aucun de ceux-ci

n’est de nature à modifier le sens de la décision querellée et, partant, à rétablir la crédibilité des

déclarations du requérant. En effet, ces documents, qui sont des articles tirés de la consultation de sites

Internet, sont de portée générale et ne concernent pas personnellement le requérant. Ils ne peuvent

donc être considérés comme de nature à mettre à mal l’un ou l’autre motif de l’acte attaqué. Ensuite,

pour ce qui concerne les documents déposés par le requérant à l’audience, à savoir des copies de

documents relatifs aux droits de séjour de son épouse aux Etats-Unis ainsi qu’une copie de leur

certificat de mariage, le Conseil estime que ces documents ne sont pas de nature à modifier le sens de

la décision prise, ces documents étant sans lien avec les faits invoqués par le requérant, ces documents

prouvant uniquement le lien matrimonial entre le requérant et madame [G.G.] et l’octroi d’un séjour à

celle-ci par les autorités américaines.

4.13 Quant à la sympathie que le requérant déclare avoir pour le parti « Mouvement National Unifié » et

à la crainte qui pourrait en découler, le Conseil rappelle, tout d’abord, que les faits invoqués par le

requérant à la base de sa demande d’asile et qui découleraient de ses activités politiques mais pour le

compte du parti MNU n’ont pu être considérés comme crédibles au vu des contradictions relevées dans

ses déclarations et de l’absence d’éléments concrets prouvant les faits invoqués. Quant au simple fait

« soutenir » le parti MNU, le Conseil note que les informations récoltées par le service de

documentation du CGRA, le « Cedoca », mettent clairement en avant l’absence de « chasse aux

sorcières » des sympathisants et membres du MNU, ce qui conforte l’absence, dans son chef, d’une

crainte de persécution fondée uniquement sur cet engagement politique passé, le requérant n’étant plus

actif au sein de ce parti depuis son départ du pays.

Le passé judiciaire du requérant, qui a été condamné à deux reprises par la justice géorgienne pour des

faits liés à la consommation de stupéfiants, n’est pas davantage susceptible, pour le Conseil, de fonder

une crainte de persécution dans le chef du requérant, aucun élément n’étant de nature à montrer que le

requérant aurait fait l’objet de poursuites et de condamnations disproportionnées en Géorgie.

4.14 Au vu de ce qui précède, 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 visées 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 des craintes alléguées.

4.15 En conséquence, 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.

4.16 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 ».

4.17 La partie requérante ne développe aucune argumentation autre que celle développée sur pied de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués

par la partie requérante pour se voir reconnaître la qualité de réfugié ne sont pas établis, il n’aperçoit en

l’espèce aucun élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de

sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un

risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, §2, a) et b) de la loi du 15 décembre

1980.
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4.18 Quant au risque réel d’atteinte grave au sens, plus spécifique, de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du

15 décembre 1980, le Conseil constate que le requérant ne fournit pas le moindre élément ou argument

qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine puisse

s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de cette

disposition, ni qu’il soit visé par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le

dossier administratif ou dans le dossier de la procédure, aucune indication de l’existence de pareils

motifs.

4.19 En conclusion, 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 son pays un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.

5. La demande d’annulation

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

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

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 vingt-deux janvier deux mille seize par :

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


