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n° 180 565 du 11 janvier 2017

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 août 2016 par X, qui déclare être de nationalité géorgienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 5 juillet 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 11 octobre 2016 en application de l’article 39/76,§1, troisième alinéa de la loi

précitée.

Vu le rapport écrit de la partie défenderesse du 20 octobre 2016.

Vu la note en réplique de la partie requérante du 31 octobre 2016.

Vu les ordonnances du 13 septembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 11 octobre 2016 et

du 22 novembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 20 décembre 2016.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. GIOE, avocat, et C. DUMONT

(audience du 11 octobre 2016) et I. MINICUCCI (audience du 20 décembre 2016), attachés, qui

comparaissent 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
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De nationalité et d’origine géorgienne vous auriez quitté la Géorgie le 30 octobre 1999 et seriez arrivé

en Belgique le 16 novembre 1999, où vous avez introduit votre première demande d’asile.

Votre épouse à l’époque, Madame [S., M.] (SP : X.XXX.XXX) aurait quitté la Géorgie en juillet 2001 et a

demandé l’asile en Belgique le 27 du même mois.

Ensemble, vous avez eu un fils, [Z.].

Une décision de refus du statut de réfugié et de la protection subsidiaire a été prise à votre encontre

ainsi que vis à- vis de votre épouse par le CGRA en date du 25 février 2004. Votre décision a été

annulée le 27 avril 2012 par le CCE au motif qu’elle contenait une irrégularité substantielle. Concernant

votre épouse, c’est un désistement qui a été décrété le 4 septembre 2012.

Le 24 mai 2012, le CGRA a repris à votre encontre une décision de refus contre laquelle vous n’avez

pas introduit de recours.

Vous auriez voyagé en Europe, en France et en Allemagne.

Vous auriez une épouse belge avec laquelle vous auriez eu une fille.

En avril 2013, depuis l’Allemagne, vous avez été rapatrié volontairement en Géorgie.

Les motifs que vous invoquez à l’appui de votre seconde demande d’asile sont les suivants :

De retour en Géorgie, le 4 avril 2013 d’après vos déclarations, vous auriez été contrôlé à l’aéroport de

Tbilissi. Vous auriez passé ces contrôles sans problème.

Vous seriez allé à Ozurgeti, en Adjarie, où vivait votre mère, puis dans votre maison de Batumi.

Le soir de votre arrivée, votre ami d’enfance, [D. K.], lequel aurait travaillé comme expert pour la police

criminelle d’Adjarie, vous aurait averti que [R. B.], qui avait un poste important à la police adjare lui

aurait dit qu’un ancien problème serait réapparu avec le retour d’Allemagne d’un certain [P.]. [D.] aurait

demandé le prénom de cet homme et [R.] vous aurait mentionné.

David aurait compris que vous étiez en danger.

Vous n’auriez pas connu ce [R.] et auriez discuté avec David pour comprendre pourquoi il vous en

voulait. Vous auriez appris que [R.] avait auparavant travaillé au poste de police d’Ozurgeti et qu’il avait

eu une promotion pour Batumi.

Vous auriez demandé à David de se renseigner et de vous retrouver le lendemain à midi.

Le 5 avril matin, vous vous seriez adressé à vos autorités à Batoumi au service des passeports pour

obtenir un permis de conduire et une carte d’identité.

A midi, vous auriez rencontré David qui vous aurait appris que [R. B.] était sous la direction de [T.] à

l’époque. En 2000, il aurait eu une promotion et aurait été transféré d’Ozurgeti à Batumi. D’après vous,

ce [B.] aurait été présent quand votre père avait été tué par [T.] en 1999.

Vous auriez supposé que [B.] craignait que vous ne réouvriez le dossier de l’assassinat de votre père.

Vous auriez obtenu vos documents moyennant payement rapidement, l’après- midi même.

Vous seriez parti en Turquie où vous seriez resté environs 5 jours.

Vous auriez gagné la Grèce, en bateau ferry avec l’aide d’un passeur.

Vous y seriez resté 3 mois puis vous seriez parti pour la France. Vous y auriez demandé l’asile mais les

procédures auraient été compliquées et les autorités vous auraient dit que comme vous aviez déjà

demandé l’asile en Belgique, vous deviez y retourner.
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Vous seriez arrivé en Belgique le 24 août 2015. Vous vous seriez adressé à l’OE tout de suite mais

vous n’auriez été convoqué pour enregistrer votre seconde demande d’asile que quelques mois plus

tard, le 15 janvier 2016.

A votre connaissance, vous n’auriez pas été recherché après votre départ de Géorgie.

En automne 2015, votre cousin vous aurait téléphoné pour vous avertir que les policiers avaient arrêté

votre fils et qu’ils avaient trouvé de la méthadone dans ses poches. Votre fils aurait été gardé 3-4

heures dans un poste de police. Votre famille serait allée le rechercher et aurait écrit une pétition pour

sa libération.

[R. B.] aurait dit à votre cousin que vous deviez faire une déclaration selon laquelle vous aviez apporté

telle quantité de drogue en Géorgie, ce qui permettrait que votre fils soit relâché. Vous vous seriez

rendu au Consulat géorgien à Bruxelles pour leur déposer votre déclaration.

Vous n’auriez eu aucune suite à votre déclaration.

B. Motivation

Après analyse approfondie de votre dossier, il apparaît que les divers récits et éléments de preuve que

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

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel

de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Il convient tout d’abord de rappeler qu’à l’égard de votre demande d’asile précédente, le Commissariat

général a été amené à prendre une décision de refus en date du 23 mai 2012 après avoir constaté que

la crédibilité de votre récit était sérieusement remise en cause et que les faits et motifs que vous

invoquiez à l’appui de ce récit n’étaient pas établis. Vous n’avez pas introduit de recours contre cette

décision devant le CCE.

Par conséquent, il ne vous reste plus aucune possibilité de recours en ce qui concerne votre demande

d’asile précédente et l’examen en est définitif. Le Commissariat général peut dès lors uniquement se

limiter, dans votre cas, à examiner les nouveaux faits et éléments que vous avez produits, il est vrai à la

lumière de tous les éléments présents dans le dossier.

Étant donné que, dans le cadre de la deuxième d’asile en question, vous persistez à produire un récit et

des motifs d’asile qui avaient été considérés auparavant comme non prouvés, l’on peut s’attendre à ce

que vous apportiez de nouveaux éléments qui démontrent de manière manifeste que le résultat de votre

ancienne demande d’asile est incorrect et que vous pouvez encore prétendre à la reconnaissance du

statut de réfugié ou à l’octroi du statut de protection subsidiaire.

En l’occurrence, j’en conclus que vous n’avancez pas de tels éléments.

En effet, les déclarations que vous avez tenues au sujet des faits que vous avancez avoir vécus à votre

retour en Géorgie en avril 2013 n’ont pu être considérées comme crédibles.

Rappelons que vous invoquez une crainte en lien avec les auteurs du décès de votre père survenu en

janvier 2000. Or, à l’heure actuelle, vous n’avez présenté aucun commencement de preuve du décès de

votre père.

Vous ajoutez que les auteurs du décès de votre père craindraient la réouverture du dossier du décès de

votre père, cependant, vous n’aviez à aucun moment présenté un quelconque commencement de

preuve que votre mère ou son avocat avait introduit une plainte suite au décès de votre père.
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Or, la charge de la preuve vous incombant (HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, §196), vous êtes pourtant tenu de tout mettre en oeuvre

pour réunir les éléments de preuve qu’il vous serait possible d’obtenir. Car, si le contexte spécifique des

demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié permet une atténuation de l’exigence de la

preuve, cette atténuation ne va pas jusqu’à renverser la charge de la preuve sur l’examinateur auquel il

n’appartient pas de rechercher lui-même les éléments susceptibles de prouver la réalité des

déclarations du demandeur d’asile.

Il est clair que ce manque de preuve ne peut, à lui seul, empêcher une reconnaissance de la qualité de

réfugié. Cependant, cela suppose comme condition minimale que vos récits soient circonstanciés, c’est

à dire cohérents et plausibles, or tel n’est pas le cas en l’espèce.

En effet, vos déclarations n’ont pu être considérées comme crédibles et ce, sur des éléments essentiels

de votre demande.

Concernant la question du ou des auteur(s)-commanditaire(s) du décès de votre père, vos déclarations

sont variables au fil de vos demandes d’asile, ainsi, lors de votre 1ère demande d’asile, vous

mentionniez qu’un certain [T.] et ses hommes de main était en cause dans l’assassinat de votre père

(p.8, CGRA du 16 mars 2000 et p.10, CGRA du 12 février 2004). Vous ne mentionniez aucunement [R.

B.].

Par contre, dans votre déclaration de demande multiple faite à l’OE pour votre seconde demande

d’asile, vous invoquez craindre [R. B.], « la personne qui a assassiné votre père » (point 15, OE). Vous

ne citez plus [T.]. Confronté à ces déclarations variables, vous répondez au CGRA que quand vous

aviez mentionné [T.] à l’OE qui avait tel poste à l’époque, l’agent vous avait demandé de citer les

nouvelles personnes qui constituaient un danger actuel (p.11, CGRA du 30 mai 2016). Cette justification

n’emporte pas notre conviction. Qui plus est, vous vous contredites par rapport à votre 1ère demande

d’asile vu que, maintenant, vous déclarez que c’est [T.] qui a tiré la balle sur votre père (p.11, CGRA)

alors que lors de votre demande précédente, vous disiez que c’étaient les hommes de main de [T.] qui

avaient tiré sur votre père et non lui en personne (p.8, CGRA du 14 mars 2000).

Lors de votre audition devant le CGRA dans le cadre de votre seconde demande, vos propos sont

confus quant à la question de savoir si [R. B.] était présent lorsqu’une balle aurait été tirée sur votre

père : ainsi d’une part, vous dites que ce [R. B.] était présent lors du meurtre de votre père (p.9, CGRA

30 mai 2016) que vous le supposez (p.10, CGRA du 30 mai 2016) puis vous dites ne pas savoir s’il était

présent ou pas (p.10, CGRA du 30 mai 2016). Vos propos fluctuants ne permettent pas de considérer

votre crédibilité comme établie.

Ensuite, concernant la crainte éprouvée en avril 2013 lors de votre retour en Géorgie, vous dites

craindre [R. B.], lequel s’en prendrait à vous de peur que vous ne réouvriez le dossier de l’assassinat de

votre père. Vous relatez que votre connaissance David aurait entendu [R. B.] dire « il me restait un

ancien problème et il est apparu » que ce [R. B.] aurait cité votre nom, en disant « il est rentré de

l’Allemagne et je ne vais pas rater ma chance de faire ce qu’il faut » (p.6, CGRA du 30 mai 2016).

Or, ni lors de votre 1ère demande ni lors de celle-ci, vous n’avez présenté de document concernant une

plainte introduite auprès des autorités quant aux circonstances du décès de votre père (p.9,CGRA du 30

mai 2016). Lors de votre première demande, vous n’aviez même jamais évoqué l’existence d’une

plainte dans ce contexte. Soulignons qu’à aucun moment lors de votre retour de 2 jours en Géorgie en

2013, vous n’avez concrètement effectué de démarches dans le sens d’une demande de réouverture du

dossier de l’assassinat de votre père.

Partant et au vu du caractère hypothétique de vos propos concernant l’implication de [R. B.] dans la

mort de votre père, l’on voit mal en quoi ce [R. B.] serait impliqué en cas de réouverture du dossier du

décès de votre père actuellement. Confronté à ce fait, vous répondez que quand vous alliez faire rouvrir

l’enquête, les autorités auraient constaté qu’outre [T.], 3 personnes étaient rentrées et que des

personnes attendaient dehors et qu’on ne sait jamais à quels résultats l’enquête peut déboucher (p.11,

CGRA). De nouveaux vos propos sont vagues et hypothétiques. Partant aucune crainte actuelle fondée

de persécution ni aucun risque réel ne peuvent être établis sur base de ces propos.
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Au demeurant, votre récit est pour le moins étonnant : ainsi, le jour même de votre retour en Géorgie, ce

[R. B.], travaillant comme policier en Adjarie aurait été mis au courant de votre retour et aurait dit à votre

ami d’enfance, David lequel aurait travaillé pour la police également qu’un ancien dossier allait être

réouvert avec le retour d’Allemagne d’un certain [P. G.]. Ce concours de circonstances est pour le moins

étonnant. Et si ce [R. B.] craignait comme vous le dites vos démarches de réouverture du dossier du

décès de votre père, il n’est pas crédible qu’il ne vous ait pas arrêté à l’aéroport directement à votre

retour.

Soulignons que le fait que vous soyez dans l’incapacité de nous donner le poste exact de votre ami

d’enfance David et le lieu de son bureau est peu convaincant. Ces méconnaissances ne permettent pas

d’emporter notre conviction quant à la réalité de vos propos (p.5, CGRA).

Qui plus est, le fait que vous vous soyez adressé à vos autorités pour obtenir une carte d’identité et un

permis de conduire à votre retour en avril 2013, après avoir été informé par David de sa conversation

avec [B.] n’est pas compatible avec une crainte de persécution dans votre chef. Confronté à la rapidité

avec laquelle vous avez eu ces documents, vous répondez que lorsqu’on n’est pas recherché au même

moment par les services des autorités c’est hyper facile (p.12, CGRA).

De nouveau, vos propos ne sont pas cohérents et entachent votre crédibilité générale.

Enfin, des contradictions ont été relevées entre vos déclarations devant le CGRA et le contenu du

document que vous auriez rédigé à l’attention du Ministère de l’Intérieur, au sujet de votre fils, auprès du

Consulat géorgien en Belgique en date du 22 juillet 2015 (document que vous avez envoyé en copie

après votre audition du 30 mai 2016).

En effet, lors de votre audition, vous aviez relaté que votre fils avait été fouillé par les policiers lesquels

avaient mis une pilule de méthadone dans sa poche (p.8, CGRA). Or, dans la déclaration que vous

aviez rédigée en date du 22 juillet 2015, vous indiquiez que vous aviez demandé à votre fils de garder

une pilule de méthadone pour vous et que c’était votre fils qui avait sorti cette pilule de méthadone de

votre voiture pour la mettre en sécurité dans votre maison (voir p.1, déclarations).

Qui plus est, vous avez rédigé cette déclaration en juillet 2015 alors que lors de votre audition vous

mentionnez que l’interpellation de votre fils est survenue en septembre, octobre ou novembre 2015 (p.8,

CGRA); de nouveau, votre crédibilité s'en trouve entachée.

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.

Le permis de conduire que vous avez déposé à l’appui de votre demande d’asile, s’il constitue un

commencement de preuve de votre identité, ne permet aucunement de prouver les persécutions dont

vous prétendez avoir fait l’objet et n’est nullement de nature à infirmer les considérations précitées.

Le certificat médical selon lequel vous êtes sous traitement à la méthadone n’est pas de nature à

inverser le sens de cette décision.

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

La partie requérante confirme devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le

Conseil ») fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’exposés dans la décision entreprise.
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3. La requête

3.1. A l’appui de son recours, la partie requérante invoque la violation de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980 ; du principe de motivation formelle des actes administratifs inscrit aux articles 2 et 3 de

la loi du 29 juillet 1991 et du devoir de minutie qui impose à la partie adverse de prendre en

considération tous les éléments pertinents de la cause et de récolter toutes les informations nécessaires

à la prise de décision, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation; de l’article 17§2 de l’arrêté

royal du 11 juillet 2003 qui impose à l’agent qui constate des contradictions d’interpeller le requérant à

ce sujet et de noter la réaction du requérant, ainsi que du principe général audi alteram partem; de

l'article 27 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 qui impose à la partie adverse d'examiner de manière

individuelle la demande en tenant compte de la situation personnelle du requérant, y compris son

passé; de l'article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 qui permet au requérant de bénéficier du doute.

3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de l’acte querellé au regard des

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

procédure.

3.3. A titre de dispositif, elle sollicite du Conseil de réformer la décision litigieuse, partant, de reconnaître

à la partie requérante la qualité de réfugié.

4. Les nouvelles pièces

4.1. Lors de l’audience du 11 octobre 2016, la partie requérante produit par le biais d’une note

complémentaire les documents suivants :

- une plainte introduite à la police ;

- l’acte de décès du père du requérant.

Suite au dépôt de ces pièces, le Conseil a, le 11 octobre 2016, pris une ordonnance en application de

l’article 39/76,§1, troisième alinéa de la loi du 15 décembre 1980.

Le 20 octobre 2016, la partie défenderesse a rendu un rapport écrit portant sur ces documents.

Le 31 octobre 2016, la partie requérante a rendu une note en réplique, à laquelle elle a joint divers

documents :

- un article « la Géorgie, une démocratie en chantier », du 30 octobre 2011 ;

- un article « La police en Géorgie » du 5 aout 2004 ;

- un article « Géorgie : information sur la marche à suivre pour déposer une plainte au sujet d’un

crime à la police ; les exigences et la marche à suivre pour obtenir un rapport de police, y

compris depuis l’étranger ; efficacité de la réponse policière aux plaintes ; les recours à la

disposition des victimes lorsque la police refuse d’enregistrer une plainte concernant un crime

ou de faire une enquête, y compris sur l’efficacité de ces mécanismes » (2014-mars 2015).

4.2. Le Conseil observe que ces pièces répondent au prescrit de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre

1980 et en conséquence en tient compte.

5. Les rétroactes de la demande d’asile

5.1 En l’espèce, le requérant introduit une seconde demande d’asile, basée sur les problèmes

rencontrés lors de son retour en Géorgie en 2013, lesquels sont la conséquence des faits qu’il avait

invoqué lors de sa première demande d’asile. Sa première demande d’asile s’est clôturée par une

décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise le 22 mai 2012

par le Commissaire général.

5.2. Le 10 février 2016, le Commissaire général a pris une décision de refus de prise en considération

d’une demande d’asile multiple. Le Conseil dans un arrêt n°163 453 du 3 mars 2016 a annulé cette

décision, estimant que le retour du requérant en Géorgie était établi et qu’il fallait analyser ce retour

comme un élément nouveau permettant significativement d’augmenter la probabilité d’une

reconnaissance de la qualité de réfugié.



CCE X - Page 7

5.3. Le 5 juillet 2016, le Commissaire adjoint a pris une décision de refus du statut de réfugié et refus du

statut de protection subsidiaire. Il s’agit de l’acte attaqué.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

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. Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour

différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

6.3. En termes de requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir

mal apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

6.4. Le Conseil rappelle tout d’abord que, conformément à l’article 39/2, §1er de la loi du 15 décembre

1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours

à l'encontre d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut «

décider sur les mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans

son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr. , sess. ord.

2005-2006, n° 2479/1, p.95). Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la

motivation attaquée, d’apprécier si au vu des pièces du dossier administratif et des éléments

communiqués par les parties, il lui est possible de conclure à la réformation ou à la confirmation de la

décision attaquée ou si, le cas échéant, il manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut

conclure à la confirmation ou à la réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires

6.5. Il y a également lieu de rappeler 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.

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

crédibilité des faits invoqués et, partant, de la crainte alléguée.

6.7. La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile du requérant.

Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La

décision est donc formellement motivée.

6.8. En l’espèce, le Conseil se rallie à la motivation de l’acte entrepris et estime que la partie

défenderesse a légitimement pu considérer que la partie requérante ne peut pas être reconnue réfugiée

au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers.

6.9. La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur les motifs

pertinents de la décision attaquée.

6.10. S’agissant de l’auteur de l’assassinat de son père, la partie requérante relève que la partie

défenderesse n’a pas clairement relevé les contradictions entre ses déclarations lors de sa première

demande d’asile et de la seconde et critique l’appréciation faite par la partie défenderesse.
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Par ailleurs, elle rappelle certaines déclarations du requérant et critique la façon dont s’est déroulée

l’audition devant les services de l’Office des étrangers, arguant qu’il avait été constamment interrompu

et qu’il lui avait été interdit de reparler de sa première demande d’asile, et que dès lors, il lui était difficile

de faire le lien entre R. B. et l’assassinat de son père.

En l’espèce, le Conseil constate que les explications données par la partie requérante ne permettent

pas d’expliquer les incohérences relevées à bon droit par la partie défenderesse concernant l’auteur de

l’assassinat de son père et concernant les personnes présentes sur le lieux au moment de son

agression.

Par ailleurs, lors de l’audience du 11 octobre 2016, le requérant affirme que R.B. était présent lorsque

Z. T a tiré sur son père, contrairement à ses dernières déclarations où il disait ignorer si R. B. était sur

les lieux de l’agression de son père.

Concernant la confrontation aux contradictions, le Conseil rappelle d’abord le prescrit de l’article 17, § 2

de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 selon lequel « § 2. Si l'agent constate, au cours de l'audition, que le

demandeur d'asile fait des déclarations contradictoires par rapport à toutes déclarations faites par lui

antérieurement, il doit le faire remarquer au demandeur d'asile au cours de l'audition et noter la réaction

de celui-ci ». Si l’officier de protection n’a pas confronté la requérante à cette contradiction, en tout état

de cause, il y a lieu de rappeler que, selon le rapport au Roi relatif au même arrêté royal, « [l]e § 2

traitant de l'obligation de confrontation est amendé afin d'obliger l'agent à confronter le demandeur

d'asile non seulement aux contradictions qui, au cours de l'audition, apparaîtraient par rapport à ses

déclarations faites à l'Office des étrangers, mais également par rapport à toute autre déclaration qu'il a

faite et figurant au dossier administratif. Comme l'agent ne peut pas être tenu de confronter le

demandeur d'asile à des contradictions susceptibles de n'apparaître qu'ultérieurement, seules celles qui

apparaissent à l'agent au cours même de l'audition doivent être soumises pour réaction éventuelle au

demandeur d'asile. Le fait de devoir confronter le demandeur à certaines contradictions n'implique pas

que ce dernier doive être reconvoqué pour une nouvelle audition. Cet article n'interdit par ailleurs pas au

Commissaire général de fonder une décision sur une contradiction à laquelle le demandeur n'a pas été

confrontée. » Partant, le Conseil estime que l’argumentation de la partie requérante est dénuée de toute

pertinence. En outre, l’introduction de son recours de plein contentieux devant le Conseil lui offre

l’opportunité de prendre connaissance de tous les éléments du dossier administratif et de faire valoir

devant le Conseil toutes ses remarques et critiques concrètes à l’égard du contenu dudit dossier ou des

motifs de la décision, de sorte qu’elle est rétablie dans ses droits au débat contradictoire.

En outre, concernant la façon dont l’audition a été menée par les services de l’Office des étrangers, le

Conseil relève d’abord que la partie requérante ne conteste pas que le requérant a affirmé, devant

l’Office des étrangers, que R.B était l’assassin de son père, et ce à deux reprises. Par ailleurs, le

Conseil constate à la lecture du document « déclaration » que le requérant a eu l’occasion de

s’expliquer sur les différents aspects de sa seconde demande d’asile et qu’en outre, la question de

savoir s’il avait « d’autres choses à ajouter » lui a été clairement posée et qu’il n’a nullement donné plus

d’explications concernant l’agression par arme à feu contre son père ou l’auteur de celle-ci.

Le Conseil estime dès lors que la partie défenderesse a pu à bon droit estimer que le caractère

contradictoires de ses déclarations concernant la personne qui a agressé son père, fait à l’origine des

menaces reçues à son retour en Géorgie en avril 2013, ne permettent pas de considérer lesdites

menaces comme établies.

6.11. Concernant la date d’arrestation du fils du requérant, la partie requérante souligne que le

requérant a précisé qu’en raison du stress, il pouvait difficilement se souvenir des dates.

Le Conseil estime que le fait que le requérant soit stressé lors de l’audition ne peut suffire à expliquer

les incohérences relevées, et ce d’autant qu’elles portent sur des événements importants de son récit

d’asile tels que l’assassinat de son père ou l’arrestation de son fils.

Le Conseil constate par ailleurs que la partie requérante reste en défaut d’expliquer la contradiction

entre les déclarations du requérant lors de l’audition par les services du Commissaire général et le

document d’aveu destiné aux autorités géorgiennes qu’il dépose à l’appui de sa demande de protection.

6.12. Concernant le poste exact de l’ami d’enfance qui a informé le requérant de la menace qui pesait

sur lui, la partie requérante fait valoir qu’hormis leurs retrouvailles en 2013, ils ne s’étaient plus revu

depuis 1999 et reproche à la partie défenderesse de ne pas motiver « son appréciation selon laquelle

des amis d’enfance connaissent leurs postes respectifs exacts au sein des administrations, surtout dès

lors que ces contacts se sont limités aux souhaits de bonne année ect… ».
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Le Conseil estime que dès lors que cet ami d’enfance a livré au requérant des informations importantes

quant aux menaces qui pesaient sur lui, informations que ledit ami avait glanées sur son lieu de travail

et suffisamment inquiétantes pour qu’il décide de quitter la Géorgie deux jours après son retour, il peut

être raisonnablement attendu du requérant qu’il se soit informé auprès de son ami pour savoir la

fonction exacte qu’il occupait et l’endroit exact où il travaillait afin d’évaluer les informations livrées par

son ami.

6.13. La partie requérante reproche également à la partie défenderesse de n’avoir pas tenu compte de

la situation personnelle du requérant, à savoir qu’il est sous traitement à la méthadone, que les faits

datent de plus de 17 ans et que le requérant a du mal à répondre aux questions et préfère « raconter

tout depuis le début », c’est à dire depuis 1999. Elle précise que la confusion des propos du requérant

relevée par la partie défenderesse est en fait une « caractéristique personnelle » du requérant qui

souhaite maîtriser la conversation afin d’éviter, comme lors de l’audition devant les services de l’Office

des étrangers, d’être « écourté » lorsqu’il relate son récit. Elle relève enfin qu’il ressort du rapport

d’audition du Commissariat général que le requérant a été de nombreuses fois interrompu.

Le Conseil constate d’abord que la partie requérante reste en défaut d’apporter de quelconques

informations ou indications circonstanciées et crédibles ou un quelconque commencement de preuve

consistant pour établir la réalité de l’incidence d’un tel traitement sur ses capacités à répondre de façon

cohérente et précise lors d’une audition.

Par ailleurs, le Conseil estime qu’au vu de l’importance de l’évènement, à savoir l’assassinat de son

père, le fait que les faits sont anciens ne suffit pas à expliquer les incohérences relevées par la partie

défenderesse.

De même, le Conseil estime que le requérant doit être en mesure de pouvoir répondre aux questions de

l’Officier de protection, sans pour autant devoir raconter la totalité de son récit.

A la lecture du rapport d’audition du requérant, le Conseil constate que celle-ci a duré plus de trois

heures et trente minutes, que le requérant a eu l’occasion d’exposer les motifs de sa demande d’asile

avec précision et qu’à aucun moment de cette audition le requérant ou son conseil n’a fait état de

problèmes concernant l’attitude de l’agent traitant du Commissaire général, alors même qu’il lui a été

précisé que les problèmes éventuels doivent être signalés. Le Conseil observe par ailleurs que la seule

intervention du conseil du requérant, laquelle a été permise par l’Officier de protection, concerne une

demande d’éclaircissement du terme « sous mes yeux » utilisée par le requérant dans sa déclarations

devant les services de l’Office des étrangers. A cet égard, le Conseil observe que le requérant s’en est

expliqué sans que l’Officier de protection ne doive l’y confronter.

Partant, si le requérant a pu, du seul fait de faire l’objet d’une audition, ressentir un état d’anxiété ou de

stress, il n’apparaît pas que cet état soit imputable à l’agent traitant du Commissariat général. Cet état

d’anxiété n’est dès lors pas de nature à justifier les lacunes et contradictions émaillant le récit produit

par le requérant à l’appui de sa demande de protection internationale et relevées dans la décision

entreprise.

Dès lors le Conseil estime que ces éléments ne permettent pas d’expliquer les incohérences

pertinemment relevées par la partie défenderesse.

6.14. S’agissant du reproche fait à la partie défenderesse de n’avoir pas répondu aux arguments

essentiels du requérant que son conseil a avancé en fin d’audition, le Conseil constate que la partie

requérante reste en défaut, dans sa requête, de mentionner les aspects du récit que la partie

défenderesse n’aurait pas abordé dans sa motivation, ainsi que leur pertinence dans l’évaluation de la

demande de protection du requérant.

6.15. S’agissant des documents déposés par la partie requérante par le biais d’une note

complémentaire à l’audience du 11 octobre 2016, le Conseil rejoint l’analyse qu’en a fait la partie

défenderesse dans son « rapport écrit » : « La partie défenderesse relève tout d'abord que les nouveaux

éléments entrent en contradiction avec les déclarations du requérant sur plusieurs points. En effet, lors

de ses auditions, le requérant a affirmé que son père était décédé des suites d'une attaque

survenue dans la nuit du 28 au 29 octobre 1999 et au cours de laquelle il aurait reçu une balle dans le

ventre (rapport d'audition du 16 mars 2000, p. 14 et rapport d'audition du 12 avril 2004, p. 10). Le

requérant soutenait ensuite, durant son audition du 12 avril 2004, que le décès de son père était

intervenu le 9 janvier 2000 suite aux blessures qui lui avaient été infligées (rapport d'audition du 12 avril

2004, p. 10). Or, les deux documents déposés par le requérant donnent une version différente.
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Ils mentionnent que [G. P.] aurait été tué par arme à feu dans sa maison le 9 novembre 1999. Ces

divergences qui portent tant que les circonstances du décès du père du requérant que sur la date de

décès de celui-ci ne permettent de rétablir la crédibilité jugée défaillante du récit du requérant. En outre,

la partie défenderesse observe lors de l'introduction de sa demande d'asile, dans son

questionnaire CGRA du 24 janvier 2000, le requérant a déclaré que son père était né le 12 février 1942,

date qui ne correspond nullement avec les pièces déposées puisque l'acte de décès indique la date du

2 mars 1942 et que le document attestant d'une plainte de la mère du requérant rapporte également le

mois de mars 1942. Ces constatations amoindrissent fortement la force probante à accorder à ces deux

documents. Par ailleurs, la partie défenderesse souligne que plusieurs éléments sont encore de nature

à amoindrir la force probante du certificat attestant de la plainte déposée par la mère du requérant.

Ainsi, la partie défenderesse constate que cette pièce ne présente aucun entête spécifique et aucun

élément permettant d'attester de son caractère officiel, si ce n'est un cachet presque entièrement

illisible. Ce certificat n'indique aucune date d'émission et la date de naissance de la mère du requérant a

été grossièrement modifiée. Les nouveaux éléments soumis au Commissariat général ne sont donc

nullement probants ».

La partie requérante fait valoir, s’agissant des contradictions portant sur la date du décès du père du

requérant qu’elles sont explicables par le fait que le requérant n’a pas les capacités intellectuelles de

donner des dates précises sur des faits anciens, et que dès lors, cela ne remet pas en cause

l’authenticité de ces documents. Le Conseil relève que cette contradiction porte sur un élément

important, à savoir le décès de son père et que son « niveau intellectuel » ne peut expliquer une telle

divergence. En outre, le Conseil relève que la date indiquée sur le document pour le décès de son père,

à savoir le 9 novembre 1999, le requérant était entre la Géorgie, qu’il a quitté le 30 octobre 1999 et la

Belgique où il est arrivé le 15 novembre 1999. Or, il a toujours soutenu que son père était décédé après

son arrivée en Belgique. A cet égard, il avait déclaré lors de son audition du 16 mars 2000 que son père

était décédé la veille de cette audition. Par la suite, il avait affirmé que son père était décédé le 9 janvier

2000 (rapport d'audition du 12 avril 2004, p. 10).

La partie requérante fait également valoir la corruption endémique qui sévissait à l’époque où ont été

délivrés ces documents pour expliquer les irrégularités relevées par la partie défenderesse sur le

document. Elle avance également que si la façon d’introduire une plainte a évolué en Géorgie, il n’existe

toujours pas de formes particulières pour acter le dépôt d’une plainte. Par ailleurs, elle joint plusieurs

articles pour appuyer ses affirmations.

Le Conseil estime que cette corruption endémique telle que décrite par la partie requérante elle-même,

et reprise dans les informations jointes à sa note en réplique, amoindrit la valeur probante de ce

document.

Par ailleurs, la partie requérante reste en défaut de fournir de quelconques éléments d’appréciation

susceptibles d’établir que ce document de plainte émane effectivement des autorités géorgiennes, le

simple fait que ce type de document ne revêt pas une forme particulière étant insuffisante à cet égard.

Le Conseil constate qu’en l’état actuel du dossier, rien ne garantit la valeur probante de ce document, le

récit du requérant n’ayant quant à lui pas la crédibilité suffisante pour y suppléer.

Le Conseil estime dès lors que ces documents ne sont pas de nature à rétablir la crédibilité défaillante

des déclarations du requérant.

6.16. Le Conseil considère que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante 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 ;
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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.

6.17. Par ailleurs, la partie requérante soutient que la décision attaquée viole le prescrit de l’article 27 de

l’arrêté royal du 11 juillet 2003 (requête, page 2), lequel stipule que : « Le Commissaire général

examine la demande d’asile de manière individuelle, objective et impartiale en tenant compte des

éléments suivants : a) tous les faits pertinents concernant le pays d'origine au moment de statuer sur la

demande d’asile, y compris les lois et règlements du pays d'origine et la manière dont ils sont appliqués

; b) les informations et documents pertinents présentés par le demandeur d’asile, y compris les

informations permettant de déterminer si le demandeur d’asile a fait ou pourrait faire l'objet de

persécution ou d'atteintes graves ; c) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur

d’asile, y compris des facteurs comme son passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu

de sa situation personnelle, les actes auxquels il a été ou risque d'être exposé pourraient être

considérés comme une persécution ou une atteinte grave ; d) le fait que depuis son départ du pays

d'origine, le demandeur d’asile s’est ou non livré à des activités qui pourraient l’exposer à une

persécution ou une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine ».

A cet égard, le Conseil, à la lecture du dossier administratif, ne perçoit nullement en quoi la partie

défenderesse aurait méconnu cette disposition dans l’examen de la demande de protection

internationale déposée par la partie requérante.

En effet, il ressort du rapport d’audition que la partie défenderesse a tenu compte de la situation

individuelle du requérant ainsi que de tous les faits pertinents concernant sa demande de protection

internationale. Partant, le Conseil estime que la partie défenderesse n’a pas violé l’article 27 de l’arrêté

royal du 11 juillet 2003.

6.18. Partant, le Conseil observe que la requête introductive d’instance se borne pour l’essentiel à

contester la pertinence de l’analyse faite par le Commissaire adjoint de la crédibilité du récit du

requérant, mais ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits

allégués, ni a fortiori, le bien-fondé des craintes de ce dernier. Elle se limite en substance à critiquer de

manière très générale l’appréciation portée par la partie défenderesse sur les éléments invoqués à

l’appui de sa nouvelle demande d’asile, mais n’oppose en définitive aucune critique précise et

argumentée aux divers constats de la décision.

6.19. En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou en reste éloignée

par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève relative au

statut des réfugiés. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens, cet examen

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

7. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

7.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

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

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 les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la

peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine et 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.

7.2. A l’appui de son recours, la partie requérante n’invoque pas d’autres éléments que ceux qui sont à

la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et ne fait pas valoir d’autres moyens

que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la qualité de réfugié.
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7.3. En tout état de cause, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie

requérante pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, 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 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.

7.4. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation dans son pays d’origine correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle

dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15

décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de

croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes

graves au sens dudit article.

7.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par la disposition légale précitée.

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 onze janvier deux mille dix-sept par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


