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n° 161 071 du 29 janvier 2016

dans les affaires X / V et X/ V

En cause : 1. X

2. X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 2 novembre 2015 par X et par X, qui déclarent être de nationalité

géorgienne, contre les décisions du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prises 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 les dossiers administratifs et les notes d’observations.

Vu les ordonnances 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, les parties requérantes assistées par Me C. MARCHAND, avocat, et

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

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La jonction des affaires

Le requérant est le mari de la requérante. Dans un souci de bonne administration de la justice, le

Conseil décide de joindre les recours introduits par les requérants.

2. Les actes attaqués

Les recours sont dirigés contre deux décisions « de refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire », prises par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides.

2.1. La décision concernant le requérant est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués
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Vous déclarez être ressortissant de Géorgie, d’origine ethnique géorgienne. Vous auriez vécu à Tbilissi

depuis votre naissance. A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

En 1996, vous auriez terminé des études juridiques et auriez commencé à travailler. En 2002, vous

auriez commencé à travailler au Ministère des affaires intérieures, au sein des forces spéciales. Le 1er

mai 2006, vous auriez participé à une réunion annonçant une opération spéciale le lendemain, afin

d’arrêter trois personnes qui allaient commettre un braquage.

Le 2 mai 2006, vous seriez monté dans une voiture avec trois collègues, [A. E.], [Z. M.] et [La. Ki.], et

vous vous seriez rendu à la maison de Vazagashvili, un des criminels. Ce dernier serait monté en

voiture, avec deux autres compagnons, Tchopolidze et Kuturishvili. Vous auriez commencé à les suivre.

Arrivés aux alentours des cours de tennis du Dynamo, leur voiture se serait arrêtée à un feu rouge, une

voiture vous séparant de la leur. Ils auraient alors remarqué que vous les suiviez et ils auraient ouvert le

feu contre vous. Vous auriez répliqué, [L. K.] serait sorti de la voiture, pour aller tirer sur eux. Une autre

voiture des opérations spéciales serait venue en renfort, afin de tirer sur ces hommes. Vazagashvili et

Kuturishvili auraient été tués sur le coup, Tchopolidze aurait été blessé, ainsi que votre collègue, [Le.

Be.]. Cette opération aurait été saluée par vos responsables, et le président de l’époque, Saakachvili

vous aurait récompensés.

En 2008, vous auriez démissionné. En 2010, vous auriez monté votre commerce. En 2012, suite au

changement de gouvernement, le cas de Vazagashvili aurait été rouvert par les nouvelles autorités. Le

30 janvier 2013, vous vous seriez marié avec [la requérante (SP. …)]. En mai 2013, vous auriez été

entendu au parquet dans le cadre de l’affaire de 2006. En septembre 2014, vous auriez à nouveau été

convoqué au parquet, où l’on vous aurait demandé de changer votre version concernant la blessure de

[Le. Be.]. On vous aurait ainsi demandé de témoigner du fait que [Le. Be.] s’était infligé lui-même sa

blessure au genou. Vous auriez refusé. Par la suite, vous auriez reçu des menaces téléphoniques.

En octobre 2014, vous auriez eu un contrôle fiscal, lors duquel vous auriez reçu une amende. En

décembre 2014, votre épouse aurait été licenciée de son travail dans un hôtel.

Le 20 janvier 2015, trois hommes du parquet seraient venus dans votre magasin, et ils vous auraient

demandé de les suivre. Vous auriez accepté et ils vous auraient emmené dans le sous-sol d’une maison

de Sagaredjo, où ils vous auraient demandé de changer votre version des faits quant à la blessure de

[Le. Be.]. Vous auriez alors accepté. Une séance devait avoir lieu au tribunal le 2 février 2015, lors de

laquelle vous auriez dû vous présenter. Après avoir passé cet arrangement, ils vous auraient ramené

chez vous.

Le 29 janvier 2015, vous auriez décidé de quitter la Géorgie avec votre épouse. Vous seriez resté

quatre mois en Turquie et le 2 juin 2015, vous seriez arrivé en Belgique. Le même jour, 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, vos déclarations selon lesquelles vous auriez travaillé pour le Ministère des affaires intérieures ne

sont pas attestées, et ce, pour les raisons suivantes.

Notons avant tout que vous ne déposez aucun document relatif à cet emploi. Suite à l’audition au

CGRA, vous avez déposé votre diplôme d’études juridiques. Cet élément n’est pas remis en question.

Cependant, il ne prouve pas que vous auriez bien travaillé au Ministère de 2002 à 2008, comme vous le

déclarez.

Par ailleurs, vos déclarations lacunaires et contradictoires ne permettent pas d'établir votre travail

allégué.
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En effet, notons que vous déclarez avoir travaillé pour cinq ministres au moins de 2002 à 2008. Or,

interrogé à ce sujet, vous citez Nartchenashvili, Targamadze, Baramidze, Okruashvili, Abeishvili puis

Merabishvili (CGRA, 8/9/15, pp. 5-6). Or, les informations concernant les ministres des affaires

intérieures en Géorgie contredisent vos déclarations (cfr document en pièce jointe).

En effet, vous n’auriez pas pu travailler pour Targamadze puisque ce dernier était Ministre de 1995 à

2001, alors que vous n’aviez pas encore commencé à travailler là-bas. Ensuite, vous dites que Giorgi

Baramidze aurait été Ministre en 2006 (p. 5), et ce, alors que ce dernier est resté en poste moins d’un

an en 2003-2004. Enfin , vous citez un certain Zurab Abeishvili qui n’apparait pas comme ayant été

votre ministre de tutelle (cfr document en pièce jointe).

De plus, interrogé sur les différents départements de votre Ministère, vous ne pouvez dire combien il y

en a précisément (p. 10). Il vous est ensuite demandé de faire un organigramme général de votre

département, mais vous ne pouvez le schématiser spontanément (p. 9) ni expliquer précisément

comment votre département est réparti (cfr document 1). Enfin, bien que vous expliquez que votre

département comptait à peu près 200 collaborateurs, vous vous révélez incapable d’expliquer les

tâches/fonctions de la moitié d’entre eux (p.10). Ces observations diminuent encore la crédibilité

pouvant être attribuée à vos déclarations concernant votre poste au sein du Ministère.

Quoi qu’il en soit, quand bien même auriez-vous effectivement travaillé au sein du Ministère des affaires

intérieures, vos propos concernant les faits du 2/5/2015, ne correspondent pas aux informations

récoltées sur le site du procureur général de Géorgie, chargé de la réouverture du procès. Dès lors, ils

ne permettent pas de considérer que vous auriez été présent sur les lieux ce jour-là.

Ainsi, vous citez le nom des trois bandits impliqués ce jour-là comme étant Vazagashvili, un certain

Chopolidze, qui aurait eu la vie sauve (p. 7), et vous citez ensuite Kuturishvili comme étant le troisième

homme, qui se trouvait derrière dans la voiture (p. 12 ). Or, selon le parquet général de Géorgie, les

trois hommes auraient pour identité : [Z. Vazagashvili], certes, mais aussi [Alek-. Khub-] et [Bon-. Phu-].

En outre, selon vos déclarations, la voiture conduite par les trois hommes aurait ‘essayé de s’enfuir mais

n’aurait pas pu démarrer la voiture car un véhicule devant les gênait’ (p. 12). Or, il ressort de l’enquête

du procureur général que [Vazagashvili] aurait tenté de s’enfuir en roulant sur la bande opposée, mais

qu’il aurait perdu le contrôle de la voiture et qu’il aurait fini sa route contre un poteau électrique situé sur

le trottoir (cfr document en pièce jointe). Elément que vous ne relatez à aucun moment en audition.

Notons encore que vous citez trois collègues qui auraient embarqué dans votre voiture, à savoir, [A. E.],

[Z. M.] et [La. Ki.] (p. 11). Vous expliquez encore que vous étiez impliqués directement dans l’attaque,

puisque vous dites que [La. Ki.] serait sorti en premier (p. 13). Or, le document du procureur général cite

les noms des policiers impliqués ce jour-là (cfr document) et aucun des noms que vous citez n’apparait.

Votre nom n'est pas non plus cité.

Pour ces différentes raisons, il n’est pas permis de penser que vous étiez présent sur les lieux lors de

cette fusillade en 2006. Partant, rien n’indique que vous pourriez avoir des problèmes à l'heure actuelle

quant à cette affaire.

Dans ce contexte, les problèmes que vous auriez rencontré à partir de 2014 - et que vous liez à cette

affaire - ne peuvent être considérés comme crédibles.

Ainsi, le kidnapping dont vous auriez été la victime en janvier 2015 afin de vous faire changer votre

déclaration ne peut être avéré pour les raisons citées plus haut. Toujours à ce sujet, notons une

contradiction que vous ne pouvez expliquer. En effet, vous déclarez que vous auriez dû vous présenter

au tribunal pour témoigner le 2/2/2015 dans le cadre de ce procès (p. 14). Or, à l’Office des Etrangers,

vous aviez déclaré devoir vous rendre au tribunal le 21/2 (cfr RA. OE, p. 16) pour comparaitre comme

témoin. Confronté à cette contradiction, vous arguez que vous n’auriez pas dit cela (p. 15). Il vous a

pourtant été demandé en début d’audition si vous aviez remarqué une erreur dans le questionnaire, et

vous avez répondu que non (p. 2).

Enfin, si vous avez bien reçu un contrôle puis une amende du fisc géorgien – éléments non prouvés en

l’état – ils ne constituent en rien une persécution. En effet, vous dites à ce sujet que vos documents

d’importation n’étaient pas en règle (p. 9). De même, si votre épouse a bien été licenciée en décembre

2014, élément non établi en l’état, rien n’explique cette décision. Votre épouse elle-même déclare ne
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pas savoir quel serait le lien entre les hommes du Ministère et les responsables de son hôtel (mme,

8/9/15, p. 4). Il n’est donc pas permis de les relier à votre travail dans la police puisque ce dernier n’est

pas avéré, et ce, pour les raisons citées plus haut.

Pour toutes ces raisons, il n’est pas 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, votre permis de conduire ainsi

que votre diplôme. Ces éléments attestent de votre identité, nationalité et études supérieures. Ces

éléments ne sont pas remis en question dans la présente décision. Cependant, ils ne suffisent pas à

modifier la décision prise à votre égard.

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.»

2.2. La décision concernant la requérante 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 mêmes faits que votre époux [ le requérant (SP. …)].

B. Motivation

Etant donné que vous liez votre demande d’asile à celle de votre mari, et que vous n’ajoutez pas

d’élément nouveau ou étranger au récit de celui-ci, il est entendu que la décision prise à votre égard est

semblable à celle de votre époux. Or, j’ai pris la décision de refuser le statut de réfugié ainsi que la

protection subsidiaire à votre mari, pour les raisons qui sont détaillées ci-dessous.

[voir la décision concernant le requérant ci-dessus].

3. Les requêtes

3.1. Dans leurs requêtes introductives d’instance, les parties requérantes confirment l’exposé des faits

figurant dans les décisions litigieuses.

La requête de la requérante se réfère intégralement à celle du requérant.

3.2. Les parties requérantes prennent un moyen unique « de la violation de : l’article 48/3, 48/5 et 48/7

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 »] ; de l’article 1 A (2) de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés, approuvée par la loi du 26 juin 1953, de

l’article 1 (2) du Protocole du 31 janvier 1967 concernant le statut des réfugiés, approuvée par la loi du

27 février 1967 ; de l’article 8 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à

des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États

membres ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes

administratifs ; de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ; des principes généraux de bonne

administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de

l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs, de

l’obligation de motivation matérielle ».

3.3. Elles contestent en substance la pertinence des motifs des décisions litigieuses au regard des

circonstances particulières des causes.

3.4. En conclusion, elles sollicitent, à titre principal, « de réformer [les] décision[s] attaquée[s] et de

reconnaître [aux requérants] le statut de réfugié sur base de l'article 1er de la Convention de Genève
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conformément à l’article 39/2, §1er, 1°de la loi du 15 décembre 1980 ». A titre subsidiaire, elles

demandent « d’annuler [les] décision[s] attaquée[s], sur base de l’article 39/2, §1er, 2° de la loi du 15

décembre 1980 afin qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires ». A titre infiniment

subsidiaire, elles sollicitent « d’accorder la protection subsidiaire [aux requérants] sur base de l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ».

4. Remarques préalables

En ce que le moyen est pris de la violation de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, force est de

constater que les parties requérantes ne développent pas en quoi et comment cette disposition, relative

à la présomption qui s’attache à l’existence de persécutions ou d’atteintes graves antérieures, a pu être

violée par les décisions attaquées en telle sorte que cet aspect du moyen est irrecevable.

Il en va de même de la violation de l’article 8 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre

2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié

dans les États membres qui précise les conditions auxquelles est soumis l’examen des demandes, les

parties requérantes n’indiquant pas en quoi cette disposition aurait été méconnue.

5. Les nouveaux éléments

5.1. Les parties requérantes joignent à leurs requêtes des documents tirés de la consultation de sites

internet, à savoir : (1) « Father of police shooting victim found dead at cemeter »,

http://agenda.ge/news/28344/eng; (2) les articles de presse géorgiens traduits, à savoir « le juge invite

les ministères à assurer la sécurité des prisonniers » daté du 30 juillet 2015, « les détails inconnus de

l’opération : à quel moment l’information a-t-elle été transmise au service de sécurité présidentiel » daté

du 7 février 2015, « "Il y avait des personnes qui voulaient implicitement me faire dire des choses, j’aurai

été libre… mais je préfère rester ici" – [L. B.] » du 4 février 2015, « Vladimir Kiknadze – membre de la

commission de révision » daté du 13 octobre 2015, « Des anciens fonctionnaires de police [I. P.], [L. B.]

et [K. N.] ont été arrêtés » daté du 13 octobre 2015, « L’examen au fond du dossier des agents spéciaux

suspects dans l’affaire de l’opération « terrain de tennis » a commencé aujourd’hui » daté du 13 octobre

2015 et « Les détails inconnus de l’opération : à quel moment l’information a-t-elle été transmise au

service de sécurité présidentiel » daté du 13 octobre 2015 ; (3) « Defendants in case of Zurab

Vazagashvili’s murder arrested in Tbilisi », https://eng.kavkaz-

uzel.ru/articles/30742/,http://www.civil.ge/eng/article.php?id=28019 ; (4) « Specter Of Police Abuse Still

Haunting Georgia », http://www.rferl.org/content/georgia-specter-police-violence/26831875.html ; (5) «

11 Former and Current Police Officers Arrested in Zurab Vazagashvili Case »,

http://www.civil.ge/eng/article.php?id=28019 ; (6) Résolution 2015 de l'Assemblée parlementaire du

Conseil de l'Europe, http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=21275&Language=FR ;

(7) Rapport sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Géorgie de l'Assemblée

parlementaire du Conseil de l'Europe http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-

ViewPDF.asp?FileID=21123&lang=fr. À leurs requêtes, elles joignent également le « COI Focus –

Géorgie – situation politique » daté du 18 décembre 2013.

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

décembre 1980. Le Conseil en tient dès lors compte.

6. L’examen des recours

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

Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 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 ».

6.2. En l’espèce, le requérant qui prétend avoir travaillé au département des forces spéciales du

Ministère des affaires intérieures géorgien de 2002 à 2008 fonde sa demande d’asile sur la crainte des

autorités de son pays après avoir opposé au Parquet général de Géorgie son refus de modifier son
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témoignage sur l’opération spéciale policière du 2 mai 2006. La requérante, quant à elle, fonde sa

demande d’asile sur les mêmes faits que ceux invoqués par son époux.

6.3. La partie défenderesse refuse d’accorder une protection internationale aux requérants estimant, en

substance, que le requérant n’a pas travaillé au sein du ministère des affaires intérieures géorgien de

2002 à 2008 comme il le prétend ; qu’il n’a pas participé à l’opération policière du 2 mai 2006 ; que par

conséquent les problèmes qu’il prétend avoir rencontrés ne sont pas crédibles. Elle estime également

que les documents produits à l’appui de leurs demandes ne suffisent pas à modifier le sens des

décisions prises à leur égard.

A cet égard, la partie défenderesse relève qu’aucun document susceptible d’attester le travail allégué

n’a été produit ; que les déclarations du requérant relatives au travail allégué se révèlent par ailleurs

lacunaires ; qu’elles apparaissent également contradictoires eu égard aux informations en sa

possession ; que son récit du déroulement/dénouement de l’opération spéciale du 2 mai 2006 est

contredit par les informations tirées du site du parquet général de Géorgie.

6.4.1. Dans leurs requêtes, les parties requérantes reprochent en substance à la partie défenderesse

d’avoir mal apprécié les éléments de leurs demandes d’asile et se livrent à une critique des divers motifs

des décisions attaquées.

6.4.2. En ce qui concerne l’absence de tout élément de preuve du travail allégué, elles soutiennent

qu’elles ne sont pas en mesure de produire les documents de preuve officiels du travail exercé par le

requérant. Elles expliquent qu’« il est actuellement beaucoup trop dangereux pour [le requérant] de

s’adresser à ses autorités pour obtenir une preuve de ses fonctions ». Elles ajoutent que « [le requérant]

n’a par ailleurs conservé aucun document » tout en soulignant que « Le requérant a toutefois livré un

récit clair, précis et cohérent permettant de tenir cet élément pour établi ».

6.4.3. En ce qui concerne les lacunes et contradictions reprochées au requérant, elles arguent que si, à

la question de savoir combien de ministres le requérant avait connu au cours de ses fonctions, il a cité

l’ancien ministre de l'intérieur Kahka Targamadze, c’est parce que celui-ci était encore en fonction

lorsqu’il a commencé comme stagiaire au sein du ministère et le fait que le requérant ait situé Giorgi

Baramidze en 2006 et non de 2003 à 2004 résulte tout simplement d’une erreur chronologique. Enfin, le

fait que le requérant ait cité Zurab Adeishvili, ministre de la justice et non de l’intérieur de novembre

2008 à octobre 2012, au même titre que les cinq autres résulte également d’une erreur qui ne peut être

considérée comme déterminante. Elles ajoutent que les déclarations du requérant se sont révélées

spontanées, précises et cohérentes, s’agissant de l’organisation interne du ministère ; que le requérant

a précisé notamment le nom de son chef ainsi que les noms de ses collègues, le nombre de personnes

sous son commandement, l’adresse du département des forces spéciales, son grade, ses fonctions et

les différents départements ainsi que le nombre approximatif de personnes travaillant au sein du

ministère des affaires intérieures. Il a dressé un organigramme qu’il a tenté de commenter parallèlement

avant d’être freiné par l’officier de protection.

6.4.4. Concernant l’opération spéciale du 2 mai 2006 et le fait que le récit du requérant se trouve

contredit par les informations tirées du site du parquet général de Géorgie, elles soutiennent d’une part,

que les informations récoltées par la partie défenderesse doivent être analysées avec la plus grande

prudence et, d’autre part, que la partie défenderesse n’a pas correctement apprécié les propos du

requérant. A cet égard, elles expliquent que la source d’information de la partie défenderesse,

provenant de l’auteur des persécutions, ne présente pas toutes les garanties d’objectivité et

d’impartialité attendues. En outre, le déroulement des faits du 2 mai 2006 sont largement controversés.

Elles précisent que le requérant n’a jamais cité le nom « Chopolidze » parmi les bandits impliqués, ce

patronyme n’existe d’ailleurs pas en géorgien ; que la version du requérant relative à la tentative de fuite

des brigands ne diffère pas sensiblement de celle de la partie défenderesse ; que le schéma réalisé en

cours d’audition montre en effet un mouvement de la voiture vers l’avant, mouvement avorté mais que le

requérant a décrit. Elles signalent que les requérants avaient rencontré des difficultés de

compréhension avec l’interprète au cours de l’audition au Commissariat général ; qu’ils n’ont pas

manqué de le souligner mais que cet élément n’a pas été acté par l’officier de protection, ni noté par

l’ancien conseil des requérants.

6.4.5. S’agissant de la crédibilité du récit des problèmes rencontrés par le requérant, elles soutiennent

que la partie défenderesse refuse de croire au kidnapping dont le requérant a fait l’objet en janvier 2015

sans approfondir son analyse des faits ; que le requérant a pourtant corrigé à la fin de son audition au
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Commissariat général la contradiction dénoncée concernant la date à laquelle il devait se présenter au

tribunal.

6.5.1. Dans les notes d’observations, la partie défenderesse répond, s’agissant du travail du requérant

au sein du Ministère des affaires intérieures, que de simples erreurs de chronologie dues au laps de

temps écoulé ne peuvent expliquer les lacunes reprochées au requérant dans la mesure où celui-ci

associe notamment les noms des ministres qu’il cite à une suite d’événements précis qu’il a vécus

(début de son travail, révolution, changement de gouvernement, arrivée au pouvoir en 2003 …).

6.5.2. Elle réfute l’explication avancée au sujet de l’organisation interne du ministère des affaires

intérieures et selon laquelle le requérant aurait été freiné par l’officier de protection en arguant qu’il a été

demandé au requérant de dessiner d’abord un organigramme du département dans lequel il travaillait et

ensuite de le commenter. Il a fallu repréciser la demande au requérant qui éprouvait des difficultés à

établir cet organigramme de manière spontanée et précise.

6.5.3. Quant aux faits relatifs à l’opération spéciale de 2 mai 2006, elle note que les parties requérantes

n’apportent pas d’éléments concrets permettant de remettre en cause les informations tirées de la

consultation du site du parquet de Géorgie. Elle note toujours à ce sujet que tout en écartant le

document qu’elles mettent en cause, les parties requérantes l’utilisent néanmoins pour justifier les

déclarations du requérant lorsqu’elles font valoir que la version de celui-ci ne diffère pas sensiblement

de celle avancée par la partie défenderesse. Elle rétorque, s’agissant de l’argument des requêtes selon

lequel le requérant aurait rencontré des difficultés de compréhension avec l’interprète, que cet élément

est avancé pour la première fois dans la requête et sans que ces difficultés ne soient précisées. Elle

rappelle que les documents joints à la requête du requérant font état des mêmes noms des bandits que

ceux cités dans le document auquel la partie défenderesse se réfère. Il en est également ainsi du

constat de l’absence des noms des collègues cités par le requérant et du requérant lui-même (« seul,

Grigol Kvinikadze, ancien enquêteur de la police criminelle du ministère des affaires intérieures, a quitté

le territoire géorgien, et reste poursuivi »).

6.6. Le Conseil observe que les motifs des décisions attaquées sont établis à la lecture des dossiers

administratifs et sont pertinents. Ils suffisent à justifier les décisions attaquées.

6.7. Ainsi, en ce qui concerne la série des motifs relatifs au travail du requérant au sein du ministère des

affaires intérieures, le Conseil constate d’emblée que le requérant ne justifie nullement l’existence du

travail allégué par un quelconque élément concret et pertinent, tel qu’un contrat de travail ou un acte de

nomination ou une fiche de traitement ou tout autre document pertinent. Dans les requêtes, les parties

requérantes n’avancent pas la moindre critique sérieuse de nature à mettre en cause le motif qui

constate cette carence. Elles se bornent à affirmer qu’« il est actuellement beaucoup trop dangereux

pour [le requérant] de s’adresser à ses autorités pour obtenir une preuve de ses fonctions » ; que « [le

requérant] n’a par ailleurs conservé aucun document » et que « Le requérant a toutefois livré un récit

clair, précis et cohérent permettant de tenir cet élément pour établi ». Le Conseil considère que de telles

explications ne peuvent être retenues. Il ne peut être considéré a priori que le récit des faits allégués est

clair, précis et cohérent de manière à permettre, comme le prétendent les parties requérantes, à tenir

cet élément pour établi. Contrairement à ce qui est affirmé, le requérant n’a pas livré un récit clair, précis

et cohérent permettant de tenir « cet élément pour établi ». Le requérant a fourni un diplôme d’études

juridiques mais se révèle incapable de fournir une preuve du travail, laquelle n’est pas per se impossible

à administrer. 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 de protection internationale

(HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196).

C’est donc au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions

pour bénéficier du statut qu’il revendique. Ce principe entraîne notamment que lorsque certains faits

peuvent raisonnablement être prouvés, il incombe au demandeur de s’efforcer réellement d'étayer sa

demande ou, à tout le moins, de fournir une explication satisfaisante quant à l'absence d'éléments

probants. Aussi, la partie défenderesse pouvait-elle, en l’espèce, légitimement attendre des parties

requérantes qu’elles apportent des éléments de preuve à l’appui de leurs déclarations, notamment

concernant le travail allégué, ou, à tout le moins, qu’elles démontrent qu’elles se sont réellement

efforcées d'étayer leurs demandes et qu’elles fournissent une explication satisfaisante quant à l'absence

d'éléments probants. Les parties requérantes restent en défaut de répondre utilement à cette partie de

la motivation des décisions dont appel, ne fournissant aucun commencement de preuve et se

contentant d’affirmer que de tels documents ne peuvent être donnés au requérant.
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6.8. En ce qui concerne les lacunes et contradictions qui émaillent les déclarations relatives aux noms

des ministres des affaires intérieures, aux différents départements de ce ministère, à l’organigramme

général du département dans lequel le requérant prétend avoir travaillé et aux tâches ou fonctions de

différents collaborateurs dudit département, le Conseil constate que la matérialité de ces incohérences

n’est pas contestée. Les explications des requêtes ne peuvent convaincre le Conseil. A l’instar de la

partie défenderesse, le Conseil juge que le requérant a associé notamment les noms des ministres qu’il

a cité à une suite d’événements précis qu’il a vécu (début de son travail, révolution, changement de

gouvernement, arrivée au pouvoir en 2003 …) ; ces événements peuvent être raisonnablement

considérés comme des repères ou des moments forts dont les détails reviennent à la mémoire

spontanément. Or, force est de constater que le récit demeure largement lacunaire sur les points

relevés dans les décisions attaquées. Il y a lieu de constater également que les déclarations du

requérant relatives aux différents départements du ministère, à l’organigramme général du département

au sein duquel le requérant prétend avoir travaillé et aux différentes fonctions de ses collaborateurs ne

sont pas aussi précises que le laissent entendre les parties requérantes. En effet, bien que le requérant

ait répondu aux questions posées, celui-ci ne circonstancie aucunement ses propos en sorte qu’il n’est

pas déraisonnable de douter de la crédibilité du récit des faits. Quant à l’argument selon lequel le

requérant avait dressé un organigramme général du département et qu’il a tenté de le commenter avant

d’être freiné par l’officier de protection, le Conseil constate, au vu du rapport de l’audition menée devant

la partie défenderesse, que le requérant a éprouvé des difficultés à établir cet organigramme de

manière spontanée et précise ainsi que le fait observer à bon droit la partie défenderesse. Il n’apparaît

pas dudit rapport que le requérant a été de manière intempestive « freiné » par l’officier de protection,

celui-ci n’intervenant seulement que pour recadrer le requérant en précisant la question posée.

6.9. En ce qui concerne la série des motifs relatifs à l’opération policière spéciale du 2 mai 2006, le

Conseil constate que les constatations opérées par la partie défenderesse permettent effectivement de

conclure que le requérant n’a pas pris part à cette opération et que la mise en cause, dans les requêtes,

des informations tirées du site de parquet et utilisées par la partie défenderesse n’énerve en rien ce

constat. En effet, il n’apparait pas de l’argumentaire des parties requérantes des éléments concrets et

pertinents qui puissent remettre en cause ni la fiabilité ni l’exactitude lesdites informations. Le simple fait

qu’elles émaneraient de « l’auteur de persécution » n’est pas suffisant pour les remettre en cause. Il en

est d’autant plus ainsi que les documents joints aux requêtes ne fournissent pas d’éléments

incompatibles avec les informations issues du site officiel du parquet de Géorgie. Ils ne permettent pas

non plus de soutenir les arguments des parties requérantes.

Par ailleurs, le Conseil constate que parmi les noms de trois bandits cités par le requérant, seul le nom

le plus médiatisé de Vazagashvili qui est établi au vu des différentes informations figurant au dossier de

la procédure. S’agissant du nom « Chopolidze », le Conseil constate que la décision attaquée indique

aussi « Tchopolidze » et ce dernier nom a été cité par le requérant comme l’un des bandits (voir dossier

administratif, pièce n°7, rapport de l’audition du requérant menée devant la partie défenderesse, p. 7).

Le Conseil observe que les parties requérantes font valoir les difficultés de compréhension avec

l’interprète au cours de l’audition pour justifier également les contradictions émaillant le récit de

l’opération du 2 mai 2006 sans cependant en administrer la preuve. Dès lors que les rapports des

auditions des requérants ne font pas apparaître cet élément, le Conseil ne peut en conséquence se

rallier à cet argument.

6.10 Enfin, concernant le bénéfice du doute sollicité par les parties requérantes, le Conseil rappelle que

le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du doute

à un demandeur si son récit paraît crédible (HCR, Guide des procédure et critère à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au

statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196 ) et précise que le « bénéfice du doute ne doit

être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque

l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). L’article

48/6 de la loi du 15 décembre 1980, stipule également que « le Commissaire général peut, lorsque le

demandeur d’asile n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou

autres, juger la demande d’asile crédible si les conditions suivantes sont remplies [et notamment si] : a)

le demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] une explication satisfaisante

a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile

sont jugées cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie

». Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le
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démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer aux requérants

le bénéfice du doute qu’ils revendiquent.

6.11. 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 ».

6.12 Dès lors que les parties requérantes n’invoquent 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 tenus pour crédibles, 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 du 15 décembre 1980. Le

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui sont

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 des

décisions attaquées et les autres arguments des requêtes, un tel examen ne pouvant en toute

hypothèse pas induire une autre conclusion.

6.13. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la partie défenderesse n’a pas fait une évaluation

incorrecte des dossiers dont elle a été saisis. Il s’ensuit que les parties requérantes n’établissent pas

qu’elles ont quitté leur pays d’origine ou qu’elles en restent éloignées par crainte d’être persécutées 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’elles encourraient en cas de retour dans leur pays un risque réel de subir des atteintes

graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.

6.14. Le Conseil ayant conclu à la confirmation des décisions attaquées, il n’y a plus lieu de statuer sur

la demande d’annulation des décisions attaquées formulée dans les requêtes.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux parties requérantes.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf 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


