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n°172 644 du 28 juillet 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 IE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 mai 2016 par X, qui déclare être de nationalité géorgienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 avril 2016.

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 22 juin 2016 convoquant les parties à l’audience du 19 juillet 2016.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. DESTAIN loco Me R.

SUKENNIK, avocat, et K. GUENDIL, 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 êtes de nationalité et d’origine ethnique géorgienne.

Votre père aurait été chauffeur d’un leader d’un parti d’opposition en Géorgie. Votre père aurait possédé

des informations importantes dont vous ignorez la teneur.

En 2006, votre maison aurait été perquisitionnée à une ou deux reprises puis lors d’une nouvelle

perquisition des hommes armés et masqués auraient frappé votre mère et votre père qui aurait été

emmené dans un endroit inconnu. Celui-ci serait rentré quelques jours plus tard portant des traces de

coups. Deux ou trois jours plus tard vos parents auraient alors décidé de quitter le pays et se seraient

rendus en France où ils auraient demandé asile.
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Alors que vous viviez toujours en Géorgie, vos deux frères [I.] et [Z.] se seraient rendu dans la maison

de vos parents et des hommes armés y auraient fait irruption. Votre frère [Z.] aurait réussi à s’échapper

mais [I.] aurait été emmené puis emprisonné.

La maison de vos parents aurait été mise sous scellés. Votre voisine vous aurait par la suite appris que

la maison était occupée par une personne inconnue.

Vous et votre soeur [T.] auriez quitté la Géorgie en 2006 à destination de la Turquie où vous seriez resté

sept mois avant de rentrer en Géorgie où vous auriez vécu chez des connaissances ou des membres

de famille éloignés à Tbilissi.

Vous auriez eu l’impression d’être surveillée par une voiture et vous auriez décidé de quitter la Géorgie

en février 2011 via la Turquie, la Biélorussie et la Pologne à destination de la France où vous seriez

arrivée le 23 ou 24 avril 2011. Vous y auriez introduit une demande d’asile qui aurait fait l’objet d’une

décisions négative en 2011, la Pologne étant responsable de l’examen de votre demande. Vous auriez

séjourné en France auprès de votre mère jusqu’au 17 juillet 2014, date à laquelle vous seriez arrivée

sur le territoire belge et où vous introduisez une demande d’asile le 30 avril 2015.

B. Motivation

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

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

considérer qu’il existe, en ce qui vous concerne, un risque réel de subir des atteintes graves telles que

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

En effet, il s’impose de constater que votre récit est émaillé de nombreuses imprécisions portant sur des

éléments fondamentaux de votre demande.

Ainsi, vous déclarez que votre père aurait été kidnappé et qu’il aurait quitté le pays en 2006 car il était le

chauffeur d’un homme politique et qu’il détenait des informations importantes.

Toutefois, force est de constater que vous ignorez qui est l’homme politique pour lequel travaillait votre

père. Vous ignorez ainsi son identité complète vous limitant à énoncer un nom de famille de manière

hésitante (CGRA, p.7), vous ignorez à quel parti il appartenait (CGRA, p.6) ou à quel endroit il vivrait

actuellement (CGRA, p.6). Vous ignorez également si des proches de cet homme politique ont eu des

problèmes (CGRA, p.7) ou si ses partisans auraient des problèmes actuellement (CGRA, p.6). Il ressort

en outre de vos déclarations que vous n’avez pas tenté d’obtenir ces informations (CGRA, p.6).

Vous indiquez également que les problèmes de votre père auraient commencé parce qu’il aurait

disposé d’informations importantes mais vous vous avérez incapable de préciser lesquelles (CGRA,

p.6). Vous ne pouvez en outre indiquer si votre père disposait effectivement d’informations ou s’il

s’agissait de fausses accusations (CGRA, p.8). De même vous ne pouvez préciser comment les gens

au pouvoir auraient su que votre père disposait d’informations (CGRA, p.8) ou si votre père était

officiellement recherché (CGRA, p.7).

Vous relevez en outre que votre père avait des problèmes avec le pouvoir (CGRA, p.6) mais vous vous

avérez incapable de donner plus de précisions (CGRA, p.7).

Par ailleurs, vous déclarez que votre frère aurait été emprisonné mais vous ignorez la raison pour

laquelle il aurait été détenu (CGRA, p.8) ou la période durant laquelle il serait resté emprisonné (CGRA,

p.3) et il ressort de vos déclarations que vous n’avez pas tenté de le savoir (CGRA, p.8). Vous indiquez

également que votre frère aurait encore eu des problèmes liés à votre père après sa sortie de prison

mais force est de constater que vous ignorez lesquels (CGRA, p.8).

A cet égard il convient de relever que vous êtes en contact régulier avec votre mère qui serait à même

de vous informer des évènements à l’origine des problèmes de votre père. Or, il ressort de vos

déclarations que vous ne vous êtes pas renseignée sur les évènements à l’origine de votre fuite du

pays, attitude qui est manifestement incompatible avec l’existence dans votre chef d’une crainte fondée

de persécution ou d’un risque réel de subir des atteintes graves.
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Par conséquent, force est de constater que les multiples imprécisions émaillant votre récit et portant sur

des éléments essentiels de votre demande ne permettent pas de croire à l’existence d’une crainte

fondée de persécutions dans votre chef.

De plus, interrogée sur ce qui vous arriverait si vous deviez rentrer en Géorgie, vous déclarer l’ignorer

(CGRA, p.10). Vous indiquez également qu’à l’office des étrangers vous aviez évoqué les problèmes

vécus avant votre départ en 2011 comme étant ceux à la base de votre demande d’asile en France et

que vous n’aviez pas dit que ceux-ci étaient à la base de la demande d’asile que vous avez introduite

sur le territoire belge le 30 avril 2015 (CGRA, p.7). Vous indiquez en outre que vous ne pouviez pas dire

que si vous rentriez en Géorgie vous auriez un quelconque problème (CGRA, p.5) et vous relevez que

les gens à la recherche de vos parents n’étaient pas vraiment intéressés par votre soeur et vous car

vous ne représentiez pas de danger (CGRA, p.7).

Par ailleurs, il convient de constater que votre père aurait connu ses problèmes avec des autorités

géorgiennes aujourd’hui déchues depuis la venue au pouvoir du mouvement « Georgian Dream ». Il n’y

a dès lors pas de raison objective de craindre des persécutions de la part de l’ancien régime géorgien

du président Saakachvili et de son parti l’ United National Movement (UNM). Selon nos informations

objectives (dont copie est versée à votre dossier administratif), le Georgian Dream - coalition emmenée

par Bidzina Ivanishvili opposée au United National Movement qui dirigeait la Géorgie depuis la

Révolution des roses en novembre 2003 – a remporté pacifiquement et régulièrement les élections

législatives du 1er octobre 2012 ainsi que les élections présidentielles du 27 octobre 2013. Le nouveau

pouvoir est composé notamment de personnalités expérimentées dans le domaine des droits de

l’homme : par exemple, la ministre de la Justice (Tea Tsulukiani a travaillé durant dix ans à la Cour

européenne des droits de l’homme), le ministre en charge des personnes déplacées et des réfugiés (en

tant qu’ancien ombudsman des droits de l’homme, Sozar Subari a dénoncé durant des années les

mauvaises conditions carcérales en Géorgie) et l’ombudsman des droits de l’homme (Ucha Nanuashvili

a longtemps dirigé l’organisation de défense des droits de l’homme Human Rights Center -HRIDC- à

Tbilissi). Tant les juges que le Parquet, la police et la direction des prisons ont fait l’objet d’une profonde

réforme favorable à un meilleur respect des droits de l’homme. Les nombreuses poursuites judiciaires

engagées à l’encontre d’officiels du régime de Saakashvili (partisans de l’UNM) pour des abus commis

dans l’exercice de leurs fonctions sont suivies de près par la communauté internationale et les

organisations géorgiennes de défense des droits de l’homme ; 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. Vos déclarations selon lesquelles « La Géorge

commence à être un pays démocratique » (CGRA, p. 5) confirment les constatations précitées.

A la lumière de ce qui précède, il n’y a pas d’indices sérieux selon lesquels il semblerait que vous ne

pourriez pas faire valoir vos droits auprès des nouvelles autorités géorgiennes suite aux problèmes

connus avec les autorités géorgiennes aujourd’hui déchues. Il ressort d’ailleurs de vos déclarations

relevées ci-dessus que vous n’apportez aucun élément permettant de penser que les problèmes de vos

parents seraient encore actuels, ni par des déclarations convaincantes ni par des pièces probantes et

vous dites vous-même : « Aujourd’hui, je ne pourrais pas dire que si je retourne en Géorgie je vais avoir

un quelconque problème » (CGRA, p. 5).

Votre comportement confirme également cette absence de crainte à l’égard de vos autorités nationales :

vous déclarez vous être mariée récemment à l’ambassade (CGRA, p. 4) et vous avez pris contact avec

vos autorités nationales pour renouveler votre passeport géorgien, qui vous aurait d’ailleurs été délivré

sans problèmes en septembre 2013 (CGRA, p. 5). Cette attitude de votre part confirme l’absence de

crainte que vous avez à l’égard de vos autorités nationales et l’absence de volonté de celles-ci de s’en

prendre à vous.

Dès lors, on ne saurait conclure à l’existence d’une crainte fondée de persécutions dans votre chef en

raison des problèmes qu’auraient connus votre père.

Vous faites par ailleurs état de votre souhait de pouvoir demeurer en Belgique où vous avez trouvé un

emploi, de ce qu’en Géorgie vous n’aviez personne et que vous n’aviez pas de toit. Vous relevez

également que vous avez donné naissance à un enfant mort-né sur le territoire ainsi qu’à votre fille

[O.I.]. Toutefois, force est de constater que vous avez vécu en Géorgie pendant plusieurs mois sans vos

parents et que vous avez pu y exercer un emploi que vous auriez quitté volontairement (CGRA, p.4). En

outre, il ressort de vos déclarations que vous ne subiriez aucune discrimination particulière en cas de

retour en Géorgie (CGRA, p.5). Dès lors, force est de constater que les raisons pour lesquelles vous
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déclarez ne pas vouloir rentrer en Géorgie ne sont pas fondées sur l’existence d’une crainte fondée de

persécutions en raison de l’un des critères de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, à savoir une

crainte de persécution en raison de la race, de la nationalité, de la religion, de l’appartenance à un

certain groupe social ou du fait des opinions politiques. D’autre part, il n’existe pas de motifs sérieux et

avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à

l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

Au vu de tout ce qui précède, vous n’êtes aucunement parvenue à établir de manière crédible

l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève, ni

l’existence d’un risque réel de subir des atteintes graves telles que celles citées dans la définition de la

protection subsidiaire.

Par ailleurs les documents que vous apportez à l’appui de votre demande (permis de conduire,

passeport international, acte de naissance de votre enfant, documents médicaux relatifs aux

accouchements et à votre hospitalisation ) sont sans rapport avec les faits invoqués et ne permettent

dès lors pas d’en établir la crédibilité ou le bien-fondé.

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 invoque la violation de l’article 1er 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, 48/4,48/5,48/6 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 8.2 de la

directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure

d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (ci-après dénommée la « directive

2005/85 ») et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs, du

principe général de bonne administration, des principes de prudence et de minutie, du principe de

bonne administration, « qui contient le principe selon lequel l’administration statue en connaissance de

tous les éléments de la cause ». Elle invoque aussi l’erreur manifeste d’appréciation (requête, page 3).

3.2 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision et de lui

reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer la protection subsidiaire et, à titre subsidiaire,

d’annuler la décision attaquée (requête, page 7).

4. Le dépôt d’éléments nouveaux

4.1 La partie requérante dépose de nouveaux documents à l’appui de sa requête, à savoir un article

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) », du 11 mai

2015 et publié sur le site www.refworld.org ; Rapport 2015/16 : « La situation des droits humains dans le

monde », publié sur le site www.amnesty.org ; un article intitulé « Georgia’s disabled « locked in a

box », du 8 janvier 2014 et publié sur le site www.bbc.com.
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4.2 Le Conseil constate que les pièces déposées répondent aux exigences de l’article 39/76, § 1er,

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

5. L’examen liminaire des moyens

5.1 Concernant l’allégation de la violation de l’article 8.2 de la directive 2005/85, le Conseil rappelle que

cette disposition n’a pas l’aptitude à conférer par elle-même des droits aux particuliers dont ces derniers

pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou juridictionnelles ; partant, ce

moyen est irrecevable.

6. Discussion

6.1 La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au statut de réfugié. Elle sollicite aussi le statut de

protection subsidiaire visé à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 mais sans développer de faits

et moyens distincts et spécifiques au regard de cette disposition (requête, page 7). Le Conseil en

conclut que la partie requérante fonde sa demande de protection subsidiaire sur les mêmes faits que

ceux invoqués en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié. Le Conseil examine donc les deux

questions conjointement.

6.2 Dans sa décision, la partie défenderesse estime que les faits invoqués ne sont pas établis, au vu du

caractère imprécis des propos de la requérante concernant les problèmes rencontrés par son père dans

le cadre de sa profession de chauffeur d’un homme politique géorgien. Elle estime en outre que la

requérante est restée en défaut d’apporter le moindre élément indiquant qu’elle pouvait être l’objet de

recherche de la part de ses autorités nationales. Elle estime qu’il n’y a pas d’indication permettant de

croire que les problèmes de ses parents seraient encore actuels au vu du changement de régime qui

est intervenu en Géorgie. Enfin, elle estime que les documents déposés ne permettent pas de renverser

le sens de sa décision.

6.3 Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de sa demande de protection internationale et se livre à une critique des divers

motifs de la décision entreprise.

6.4 Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des craintes et risques invoqués.

6.4.1 En l’espèce, le Conseil constate que les motifs portant sur les méconnaissances dans les

déclarations de la requérante à propos des événements ayant conduit son père et sa mère à quitter le

pays en 2006, sont établis et pertinents.

De même, le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué relatifs au caractère lacunaire des propos

de la requérante au sujet des informations importantes qui étaient en possession de son père, des

motifs pour lesquels son frère aurait été emprisonné sont établis et pertinents.

Il en est de même du motif de l’acte attaqué relatif à l’absence de crainte de la requérante à l’égard de

ses autorités nationales

Ces motifs sont pertinents dans la mesure où ils portent atteinte à la crédibilité des éléments qui sont

présentés par la partie requérante comme étant à la base de sa demande de protection internationale, à

savoir ses craintes envers les personnes à la base des problèmes que la famille de la requérante a

rencontrés en 2006 et qui ont poussé ses parents à demander l’asile en France. Le Conseil se rallie

également à l’appréciation qui a été faite des documents déposés par la requérante.

Ils suffisent à conclure que les seules déclarations de la partie requérante ne permettent pas d’établir,

dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves.
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6.4.2 La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques de la décision attaquée.

6.4.3 Ainsi, la partie requérante se limite, pour l’essentiel, à contester les motifs de l’acte attaqué par

des explications qui relèvent de la paraphrase de propos déjà tenus aux stades antérieurs de la

procédure (requête, pages 3 à 6) ou de l’hypothèse, sans les étayer d’aucun élément concret de nature

à renverser les constats qui y sont posés par la partie défenderesse.

Le Conseil ne peut se satisfaire d’une telle argumentation qui se limite, in fine, à contester formellement

l’appréciation que la partie défenderesse a faite de ses déclarations, sans fournir au Conseil la moindre

indication susceptible de conférer aux faits allégués à la base de sa demande d’asile un fondement qui

ne soit pas purement hypothétique.

6.4.4 Ainsi encore, s’agissant des faits à la base des problèmes ayant poussé ses parents à fuir la

Géorgie en 2006, la partie requérante allègue que les événements relatés par la requérante notamment

la perquisition de 2006 remonte à plus de dix ans au moment où la requérante était âgée que de seize

ans ; qu’il est normal que la requérante n’avait pas de connaissance précise quant à la personne pour

laquelle son père travaillait d’autant qu’il en parlait pas beaucoup ; que les parents de la requérante se

sont enfuis en hâte tout en laissant leurs enfants sur place et qu’ils ne leur ont rien raconté en pensant

que ne rien savoir pouvait les protéger ; que la requérante n’avait que très peu de contact avec ses

parents et qu’actuellement les seuls contacts qu’elle a, sont avec sa mère et sa sœur handicapée ; que

la requérante n’a plus eu l’occasion d’aborder tous ces sujets et d’entrer dans les détails lors des

discussions avec ses parents. Elle estime en outre que la partie défenderesse n’a pas pris en compte le

faible niveau d’instruction de la requérante ; qu’il est en outre difficile à la requérante de posséder toutes

les informations sur une situation qu’elle n’a pas elle-même crée (requête, pages 4 et 5).

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications.

Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant aux motifs spécifiques de

la décision. Elle se limite en substance à rappeler certains éléments du récit - lesquels n’apportent

aucun éclairage neuf en la matière - et à critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse -

critique extrêmement générale sans réelle incidence sur les motifs précités de la décision -.

Quant au manque d’instruction évoquée dans la requête, le Conseil ne peut se satisfaire de l’argument

de la partie requérante portant sur son manque d’instruction pour justifier les diverses lacunes et

méconnaissances qui lui sont reprochées.

De même, en ce qui concerne le faible niveau d’instruction alléguée de la partie requérante, le Conseil

estime que cet argument ne suffit pas, à lui seul, à expliquer le manque de consistance général de son

récit, compte tenu du nombre, de la nature et de l’importance des méconnaissances dans ses

déclarations; ainsi, elles portent sur des informations élémentaires, relatives à son aux faits qui sont à la

base de la fuite de ses parents en 2006, de l’emprisonnement alléguée de son frère consécutif aux

problèmes que ses parents ont connus.

Le Conseil rappelle à cet égard qu’il n’incombe pas à la partie défenderesse de prouver que la partie

requérante n’est pas un réfugié ou un bénéficiaire de protection subsidiaire. Au contraire, il appartient au

demandeur de convaincre l’autorité qu’il a quitté son pays, ou en demeure éloigné, par crainte de

persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève ou qu’il existe dans son

chef un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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, quod non en l’espèce.

6.4.5 Ainsi encore, s’agissant de l’actualité des craintes de la requérante, la partie requérante rappelle

que la Géorgie vivait un contexte particulier étant donné qu’en 2006 la tension était à son paroxysme

entre le pouvoir en place et la Russie ; qu’en 2006 de nombreuses personnes ont été arrêtées parce

qu’elles ont été accusées d’espionner pour le compte de la Russie ; que la requérante cite le nom d’I.

G., réfugié en Russie depuis les années 1995 mais qui tire toujours les ficelles d’un parti prorusse qui

cherche à monter au pouvoir en Géorgie ; qu’une enquête a été ouverte contre l’ancien président
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Saaskachivili et qu’il a été déchu de sa nationalité géorgienne ; qu’il est plausible que le père de la

requérante et sa famille aient connu des problèmes en raison de la supposée implication politique de

son père (requête, pages 5 et 6).

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications. En effet, il estime qu’elles ne suffisent nullement, au vu de

leur caractère général et non étayé, à modifier les constats valablement posés par la partie

défenderesse au sujet du caractère hypothétique des craintes de la requérante. Le Conseil constate à

l’instar de la partie défenderesse qu’il y a eu un changement de régime en Géorgie et qu’à supposer

que le père ait eu des problèmes avec l’ancien régime, quod non en l’espèce, la requérante ne

démontre pas en quoi elle ne pourrait pas valoir ses droits auprès du nouveau régime suite aux

problèmes qu’elle allègue avoir rencontré avec l’ancien pouvoir du président Saaskachivili. Le Conseil

estime que les autres explications avancées dans la requête à propos de l’employeur du père de la

requérante avant son départ en France – qui selon la partie requérante serait un georgien réfugié en

Russie depuis 1995 et qui dirigerait un parti pro russe en Géorgie - ajoute à la confusion déjà existante

dans les déclarations de la requérante à propos de l’identité de cette personne et la nature des tâches

effectuées par son père.

6.4.6 Les motifs de la décision attaquée examinés supra, au point 6.4.1 du présent arrêt, suffisent

amplement à la fonder valablement. Dès lors qu’il n’y est apporté aucune réponse satisfaisante en

termes de requête, il n’est nul besoin de procéder à l’analyse des autres motifs de la décision et des

arguments de la requête qui s’y rapportent, ceux-ci ne pouvant en toute hypothèse pas entraîner une

autre conclusion.

6.4.7 Les documents déposés ne sont pas de nature à énerver le raisonnement qui précède.

En effet, les articles et documents sur la situation politique et des droits de l’homme en Georgie ne

permettent pas de modifier les constatations posées ci-dessus. En effet, le Conseil rappelle que

l’invocation, de manière générale, de violations des droits de l’homme en Georgie et de la situation des

droits de l’homme dans ce pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays craint avec

raison d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou encourt un risque

d’être soumis à des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi. Il incombe au demandeur

de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou d’encourir

un risque réel d’atteinte grave, au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne

procède pas en l’espèce au vu des développements qui précèdent, ou qu’il fait partie d’un groupe

systématiquement exposé à des persécutions ou à ces atteintes graves au regard des informations

disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas davantage.

6.4.8 En tout état de cause, la partie défenderesse développe longuement, dans l’acte attaqué, les

motifs qui l’amènent à rejeter la demande de protection internationale de la partie requérante. Cette

motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa

demande. La décision est donc formellement correctement motivée.

6.4.9 Le Conseil considère que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante (requête, page 3),

ne peut lui être accordé. Ainsi, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible

(Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Haut Commissariat des

Nations Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196) et précise que le « bénéfice du

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

et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., §

204). Aussi, l’article 48/6 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que « [l]orsque le

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

autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives

suivantes sont remplies : a) le demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […]

une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les

déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité

générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont

manifestement pas remplies, comme le démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès

lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.
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6.4.10 En outre, à supposer que la requête vise également l’octroi de la protection subsidiaire en

application de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, qui concerne « 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 », le Conseil ne peut que constater qu’elle ne fournit pas le moindre argument ou élément

qui permettrait d’établir que la situation en Georgie correspondrait actuellement à un tel contexte de «

violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international », ni que la partie requérante risquerait

de subir pareilles menaces en cas de retour dans ce pays. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit

dans les déclarations et écrits de la partie requérante aucune indication de l’existence de pareils motifs.

6.5 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait

violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête.

7. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays 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 sérieux motifs de croire 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 loi du 15 décembre 1980.

Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne

pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen a perdu toute pertinence.

8. L’examen de la demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin 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-huit juillet deux mille seize par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. R. ISHEMA, greffier assumé.

Le greffier, Le président,
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R. ISHEMA O. ROISIN


