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n° 182 112 du 10 février 2017

dans l’affaire X / V

En cause : X - X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 décembre 2016 par X et X, qui déclarent être de nationalité géorgienne,

contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 novembre 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.

Vu l’ordonnance du 20 décembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 5 janvier 2017.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, X assisté par Me R. VAN DE SIJPE, avocat, X représentée par Me R.

VAN DE SIJPE, avocat, et Y. KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Le recours est dirigé contre deux décisions de refus de prise en considération d’une demande d’asile

dans le chef d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr, prises par le Commissaire adjoint aux réfugiés et

aux apatrides.

1.1. La décision prise à l’égard du premier requérant est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité et d’origine géorgienne. Né le […]/72 à Telavi,

principale ville et le centre administratif de la province de Kakhétie en Géorgie, vous y auriez toujours

vécu. Après des études de Droits et d’Histoire à l’Université d’Etat de Telavi que vous auriez terminées

en 1997, vous seriez devenu antiquaire. Vous vous seriez marié religieusement en 2000 et civilement

en 2001 avec [L. V.]. Deux enfants seraient nés de votre union, [S.] en 2001 et [L.] en 2008.
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A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

En 2004, vous seriez devenu membre du Mouvement National Uni (MNU). La même année, vous auriez

été nommé par votre parti, coordinateur de la province de Telavi. Plus précisément, en tant qu’adjoint du

gouverneur de la province de Kakhétie membre du MNU, Petre Tsiskharishvili , vous auriez supervisé et

contrôlé les services de la défense, de la sécurité et de l’ordre : services de police, du Parquet, de la

Sécurité d’Etat, ainsi que les commissariats militaires de Kakhétie. En 2009, un nouveau gouverneur

pour la Kakhétie aurait été élu, Giorgi Gviniashvili, du MNU. Au bout d’un moment, l’avis du gouverneur

et le vôtre auraient divergé sur certains points concernant les mesures prises pour les délits mineurs : le

gouverneur aurait mené une politique « tolérance zéro » que vous auriez jugé excessive. En 2010, une

des personnes travaillant pour Bidzina IVANICHVILI vous aurait contacté pour vous demander de faire

partie de l’équipe de ce qui allait devenir le « Georgian Dream ». Il vous aurait alléché en vous

promettant une fonction une fois la victoire acquise avec la possibilité de faire une belle carrière. Ne

désirant aucunement trahir l’équipe avec laquelle vous travailliez et allergique à ce mouvement pro-

russe, vous auriez refusé. Au printemps 2011, vous auriez eu une vive altercation avec le gouverneur

Gviniashvili : vous ne pouviez plus supporter son intransigeance et son comportement autocratique.

Sans suivre la voie administrative , vous auriez cessé vos fonctions à ses côtés. Votre colère aurait

provoqué une crise cardiaque. Vous auriez été hospitalisé deux ou trois jours dans un hôpital de Tbilissi,

puis seriez retourné passer votre convalescence à Telavi. Le gouverneur vous aurait suspecté de

vouloir travailler pour « Georgian Dream ». Vous n’auriez pas repris votre travail de coordinateur.

En 2012, après l’arrivée au pouvoir de « Georgian Dream », le député Gela Samkkharauli du même

parti, tout en vantant vos compétences dans le domaine de la sécurité, vous aurait demandé à plusieurs

reprises de devenir membre de son parti. A chaque fois, vous auriez refusé.

Au début du printemps 2013, un inconnu se présentant comme un membre du service de la Sûreté vous

aurait téléphoné pour vous demander de le rencontrer. Un rendez-vous aurait été fixé sur une place de

Telavi où se trouve le monument du roi Ereklé. Il vous aurait demandé de faire partie de « Georgian

Dream », précisant que ce serait la dernière fois qu’on vous ferait cette demande. Vous auriez refusé

catégoriquement. Le lendemain, vous auriez reçu un coup de fil d’un autre inconnu qui vous aurait

proposé de le rencontrer sur la même place. Le jourmême, vous vous seriez rendu au lieu de rendez-

vous. Cet individu vous aurait déclaré que si vous ne vouliez pas collaborer avec « Georgian Dream »,

vous devriez honorer une dette de trois mille trois cents dollars contractée envers un certain Elman

Kasumov, personne dont vous n’aviez jamais entendu parler et qui habiterait un village du district

Lagodekhi de la province de Kakhétie, non loin de l’Azerbaïdjan. Cela aurait été une pure fiction. Vous

auriez refusé et l’individu vous aurait alors menacé en déclarant que vos affaires allaient très mal

tourner si vous refusiez de donner cet argent. Le lendemain, étant certain que votre voiture – une BMW

525 - allait être saisie, vous l’auriez vendue trois mille dollars. Trois ou quatre jours plus tard, vous

auriez reçu un document délivré par le bureau d’application de la loi de Kakhétie du Ministère de la

Justice concernant les paiements que vous deviez faire selon la décision prise par le tribunal du district

régional de Lagodekhi . Deux jours après la réception de cette lettre, une femme se présentant comme

l’avocate de Kasumov vous aurait téléphoné pour vous donner rendez-vous sur la place du roi Ereklé.

Vous lui auriez remis trois mille trois cents dollars pour Kasumov. Elle vous aurait remis un accusé de

réception manuscrit. Vous lui auriez fait part de votre étonnement : selon la lettre du Tribunal, un

jugement avait été prononcé en votre absence.

A la fin du printemps ou au début de l’été 2013, vous auriez reçu un coup de fil d’un individu que vous

avez à nouveau rencontré sur la place du roi Ereklé. Il vous aurait déclaré que désormais, il ne

s’agissait plus de vous soutirer de l’argent. Il vous aurait demandé de fournir de faux témoignages au

sujet de votre ancienne équipe de travail, ajoutant qu’une fois que vous auriez donné votre accord, les

personnes que vous deviez charger vous seraient indiquées.

Vous auriez de suite refusé. L’individu vous aurait alors menacé en vous accordant un jour de réflexion.

Vous auriez alors commencé à envisager de fuir votre pays. Le lendemain, le même individu vous aurait

à nouveau fixé un rendez-vous au même endroit. Vous lui auriez demandé un délai pour réfléchir à sa

proposition. Il vous aurait dit qu’il vous accordait un délai, mais que vous deviez quitter votre maison

pour mieux réfléchir et vous sentir obligé de donner une réponse. Vous seriez revenu chez vous et sans

expliquer à votre épouse les raisons de la décision d’abandonner votre maison, vous auriez déménagé

avec votre famille dans une autre maison que vous aviez trouvée, laissant tout le mobilier dans ce qui

était devenu votre ancienne demeure qui était enregistrée au nom de votre père. Pour empêcher que

votre maison soit saisie par vos ennemis, vous l’auriez enregistrée sous le nom de la belle-mère de
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votre cousine. Cela ne se serait pas avéré opportun, car en octobre 2013, votre maison aurait été

confisquée. Vos ennemis du « Georgian Dream » vous auraient reproché vos manoeuvres et vous

auraient menacé de mort au cas où vous n’enregistreriez pas votre maison au nom d’un de leur membre

de confiance. Acculé, vous vous seriez rendu avec une dame de confiance du « Georgian Dream » et la

belle-mère de votre cousine au registre national où vous auriez fait part de votre volonté d’échanger

votre maison contre une autre appartenant à cette dame. En fait, cette autre maison n’aurait pas existé ;

selon vos déclarations, elle était fictive et c’est ainsi que vous auriez perdu votre maison. Apparemment

satisfaits, vos ennemis vous auraient déclaré qu’ils allaient vous laisser tranquille. Soulagé, vous auriez

abandonné le projet de quitter votre pays.

Le 25/03/15, un membre des services de la Sûreté vous aurait téléphoné pour vous fixer un rendez-

vous. Lors de votre rencontre, il vous aurait demandé à nouveau de collaborer dans la perspective des

élections qui approchaient, en livrant de faux témoignages au sujet des membres de votre ancienne

équipe. Il aurait agrémenté sa demande de menaces de mort qui seraient mises à exécution en cas de

refus. Vous auriez demandé un délai pour réfléchir. Estimant qu’il n’y avait pas le feu au lac, et qu’on

pouvait bien vivre avec un bon délai, il vous aurait accordé de deux à trois mois pour cogiter. A partir de

ce jour, vous auriez commencé à penser aux moyens de vous carapater.

Le 27/07/15, vous auriez emmené votre fils à l’entraînement de rugby. Alors que votre fils venait de

rentrer dans la salle de sport, trois inconnus vous auraient entouré devant l’entrée, vous demandant si

vous aviez bien réfléchi. Vous leur auriez dit que vous alliez brûler vos vaisseaux , mais que vous aviez

encore besoin d’un peu de temps. Ils vous auraient répondu que c’était l’ultime avertissement, qu’il vous

restait à attendre leur coup de fil et que si vous refusiez, vous et votre famille seriez éliminés.

Le 28/07/15, vous vous seriez rendu à l’ambassade de France à Tbilissi.

Le 29/07/15, dans la soirée, vous vous seriez senti mal. Votre épouse et une amie vous auraient

emmené à l’hôpital où vous auriez fait une crise cardiaque. Le 30/07/15, vous auriez été opéré et vous

auriez rejoint votre domicile le 01/08/15. Le 04/08/15, votre épouse aurait reçu les visas qu’elle aurait

donnés à un passeur.

Le 18/09/15, vous auriez pris l’avion à Tbilissi avec votre épouse et vos deux enfants pour vous rendre,

via Rome, à Paris où vous seriez arrivés le même jour. Un passeur vous y aurait attendus. Comme vous

étiez malade, le passeur vous auraient emmené dans un appartement où vous et votre famille auriez

vécu cloîtrés jusqu’au 30/09/15, date à laquelle le passeur vous auraient conduits à bord d’un minibus

en Belgique où vous avez introduit une demande d’asile le 30/09/15. Suite à une erreur de l’instance

chargée de votre accueil, vous et votre épouse ne vous êtes pas présentés dans les quinze jours à

l’audition à laquelle vous avait conviés l’Office des Etrangers. Votre demande d'asile s'est alors vue

clôturée pour non présentation davant nos instances. Un ordre de quitter le territoire vous a été délivré

ainsi qu'à votre épouse en date du 3/03/2016.

Vous avez introduit une seconde demande d’asile le 08/04/16.

B. Motivation

Aux termes de l’article 57/6/1, alinéa 1er, de la loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides est compétent pour ne pas prendre en considération la demande de

reconnaissance du statut de réfugié au sens de l’article 48/3 ou d’obtention du statut de protection

subsidiaire au sens de l’article 48/4, introduite par un ressortissant d’un pays d’origine sûr ou par un

apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, lorsqu’il ne ressort pas

clairement de ses déclarations qu’il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951,

tel que déterminée à l’article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu’il court un risque réel de subir une

atteinte grave telle que déterminée à l’article 48/4.

Un pays est considéré comme un pays d’origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de

l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales,

il peut être démontré que, d’une manière générale et de manière durable, il n’y est pas recouru à la

persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le

28 juillet 1951, telle que déterminée à l’article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur
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d’asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l’article 48/4. Par Arrêté

Royal du 3 août 2016, la Géorgie est considérée comme un pays d’origine sûr.

Partant, la présomption prévaut qu’un demandeur d’asile est en sûreté dans un pays d’origine sûr. Il

incombe dès lors au demandeur d’asile de démontrer que, dans sa situation spécifique, son pays

d’origine ne peut être considéré comme un pays sûr.

Il convient de constater que vous n’êtes pas parvenu à le démontrer de façon évidente.

En effet, vos déclarations selon lesquelles vous avez été persécuté dans votre pays pour les raisons

invoquées et risquez d’être persécuté en cas de retour dans votre pays ne sont pas crédibles.

A vous entendre, tous vos problèmes seraient liés au fait que vous avez refusé à partir de 2012 de

collaborer avec les nouvelles autorités géorgiennes (Georgian Dream) et notamment de faire de faux

témoignages contre les membres de votre ancienne équipe appartenant au "Mouvement National Uni"

dont vous-même êtes membre. Vos refus obstinés de travailler pour « Georgian Dream » et de fournir

ces faux témoignages auraient été à l’origine de manigances de membres du nouveau pouvoir qui vous

auraient contraint à leur verser plus de trois mille dollars, à céder votre maison en octobre 2013 et qui

auraient fini par menacer de mort votre famille et vous-même.

Cependant, au regard de nos informations et des documents que vous avez introduits pour appuyer

votre demande d’asile, nous ne pouvons accorder foi à vos déclarations. Il ressort des informations COI

dont dispose le Commissariat général et dont une copie a été jointe à votre dossier administratif (cf. COI

Focus Géorgie. Protection du 23 septembre 2016) que la Géorgie est dotée d’un système judiciaire bien

développé de cours et de tribunaux. Toute personne qui estime avoir été victime d’une violation de ses

droits a la possibilité de s’adresser à ces juridictions. Le système judiciaire géorgien est en phase de

transition et les autorités ont mis en route un plan stratégique destiné à offrir le plus de garanties

juridiques possibles dans le futur. Il est permis d’affirmer que de nombreux progrès ont été faits depuis

le changement de pouvoir intervenu à l’automne 2012 pour assurer une protection effective des

citoyens.

De nombreuses mesures structurelles ont déjà été prises, qui ont dans la pratique permis de renforcer

l’indépendance et le professionnalisme de la justice. L’on peut affirmer de manière générale que les

autorités géorgiennes offrent une protection, sans distinction d’origine ethnique, sauf dans quelques

situations spécifiques. Vu la situation judiciaire actuelle en Géorgie, si des révélations fausses

concernant les personnes que vous deviez « mouiller » avaient été portées devant un juge, elles

risqueraient fortement d’être décelées et il vous aurait été loisible, au cas où vous auriez été entendu

par un homme de loi, de révéler les manigances dont vous auriez été victime. Selon les informations

objectives invoquées plus haut, on n’a pas constaté de violations graves des droits de la défense ni de

poursuites judiciaires motivées par des considérations d’ordre politique.

En plus de nos informations contenues dans le "COI Focus Georgie: Protection " du 23 septembre 2016,

nous renvoyons également toujours à ce sujet au informations contenues dans le "COI Focus : Géorgie

Poursuites visant d’anciens officiels : pressions éventuelles exercées pour produire de faux

témoignages à leur encontre » 30/06/15. Plus spécifiquement, il n’est pas fait mention, dans le cadre de

ces poursuites judiciaires, de pressions exercées sur des personnes afin qu’elles fassent de fausses

déclarations contre les représentants du régime Saakachvili ou les partisans de l’UNM. La réaction des

observateurs sur place révèle que le monitoring est tellement rigoureux que si de telles pressions

étaient exercées sur des personnes, cette information serait connue. HRIDC (Human Rights Center à

Tbilissi), Human Rights Watch (HRW), Human Rights Center (HRIDC), International Crisis Group (ICG),

Georgian Young Lawyers’Association (GYLA), Transparency International Georgia (TIG), la mission

d’observation du Bureau des Institutions démocratiques et des Droits de l’Homme (ODIHR) de l’OSCE,

Thomas Hammarberg (EU Special Adviser on Constitutional and Legal Reform and Human Rights in

Georgia), entre autres, effectuent un travail correct sur la Géorgie. Ces ONG, ainsi que diverses

personnalités européennes comme Th. Hammarberg, ont acquis une réputation d’impartialité dans leurs

activités de défense des Droits de l’Homme. Et selon ces ONG et personnalités citées supra, la

possibilité existe depuis le changement de pouvoir en Géorgie de saisir le parquet pour enquêter quant

à des violations commises par des officiels ; le nombre d’affaires gagnées devant les tribunaux contre

l’Etat a augmenté, ce qui témoigne d’une indépendance grandissante des juges par rapport au Parquet.

Rien ne permet de conclure des informations que nous avons recueillies que le climat politique est

délétère actuellement en Géorgie, que tous les coups, y compris les crimes crapuleux, sont permis et
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qu’il n’y a aucune possibilité pour un citoyen, membre d’un parti d’opposition ou de celui qui est au

pouvoir, de trouver de l’aide auprès des autorités et d’être protégé contre les pressions de

fonctionnaires outrepassant les limites fixées par la loi. Au vu de tout ce qui précède, nous ne pouvons

vous suivre quand vous déclarez que vous n’aviez aucun recours contre la violence que vous auraient

fait subir les autorités géorgiennes. A supposer même que tous les faits que vous avez rapportés soient

établis, vous aviez la possibilité de demander la protection des autorités de votre pays et rien ne permet

de déclarer que celle-ci vous refuserait la protection.

Il faut encore relever le caractère invraisemblable des faits que vous avez rapportés. Il est difficile de

comprendre pourquoi des membres des nouvelles autorités se seraient livrés à de tels actes délictueux

à votre égard : montage tordu d’une affaire en 2013 avec la complicité d’un avocat et d’un tribunal du

district régional de Lagodekhi, ainsi que du bureau d’application de la loi de Kakhétie du Ministère de la

Justice (cf. les documents que vous avez introduits) pour vous forcer à payer une dette fictive, et ceci

étant dû uniquement à votre refus de servir le nouveau pouvoir. Ces manigances apparaissent

totalement disproportionnées : vous n’avez commis aucun délit et n’avez jamais lutté politiquement

contre le nouveau pouvoir. Invraisemblable encore la pression subie à partir du printemps ou de l’été

2013 jusqu’à fin juillet 2015 – à l’exception d’un répit après la perte de votre maison en octobre 2013

jusqu’en mars 2015 - peu avant votre départ de Géorgie pour fournir de faux témoignages contre vos

anciens collaborateurs. Il n’est pas du tout crédible au vu de nos informations que des membres de «

Georgian Dream » ait monté une affaire fictive leur permettant d’accaparer votre maison, tout en

bénéficiant nécessairement de la complicité du service national d’enregistrement civil du Ministère de la

Justice (cf. document que vous avez introduit) et que vous soyez resté sans réaction. Signalons que

vous avez fait appel au député du « Georgian Dream » Gela Samkharauli pour appuyer auprès du

Ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales votre demande de financement de vos frais

médicaux (cf. document que vous avez remis : document en date du 31/08/15 du Ministère du Travail,

de la Santé et des Affaires sociales qui répond suite à la recommandation en votre faveur du député

Gela Samkharauli , qu’il ne peut financer vos frais médicaux) . Selon vos déclarations, vous aviez refusé

la proposition que Samkharauli vous avait faite en 2012 de travailler pour « Georgian « Dream » (p.7 de

votre audition). Si vous étiez dans le collimateur de membres de ce parti, on ne peut comprendre

pourquoi ce député qui intervient pour vous en 2015 n’aurait pu intervenir pour empêcher les

malversations dont vous auriez été victime. Le fait que vous fassiez appel à lui pour vous aider prouve

que vous n’étiez pas politiquement en conflit avec « Georgian Dream ». Tout ce qui précède nous

empêche d’accorder foi à vos propos. Il se peut que vous ayez eu affaire à la justice de votre pays, mais

les raisons que vous donnez pour expliquer vos ennuis ne sont pas du tout crédibles.

Les documents que vous présentez ne nous autorisent pas à considérer les faits que vous invoquez

comme établis ni à remettre en cause la présente décision.

En effet, les actes de naissance de vos deux enfants ; les actes d’enregistrement à l’état civil de vos

deux enfants en date du 31/08/15 ; les actes d’enregistrement à l’état civil de vous-même et de votre

épouse ; votre carte d’identité, celle de votre épouse et celle de votre fils [S.], votre carte de membre du

Mouvement national uni en tant que coordinateur pour le district de Telavi, votre acte de mariage, ne

sont pas de nature à étayer les problèmes que vous dites avoir eus dans votre pays.

L’attestation médicale (et l’enveloppe la contenant) en date du 17/05/11 concernant l’intervention

chirurgicale dont vous avez été l’objet lors de votre hospitalisation du 17 au 18/11/11 ; attestation

médicale de l’hôpital régional de Telavi en date du 30/07/15 concernant l’intervention chirurgicale dont

vous avez été l’objet ; document en date du 31/08/15 du Ministère du Travail, de la Santé et des Affaires

sociales qui répond suite à la recommandation en votre faveur du député Gela Samkharauli , qu’il ne

peut financer vos frais médicaux ; lettre du Ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales qui

vous rappelle en date du 01/03/16 que vous devez 788 GEL à l’hôpital régional de Telavi; l’attestation

médicale en date du 15/10/13 délivrée à votre épouse suite à une consultation neurologique, ne peuvent

établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ces traumatisme ou ces séquelles ont

été occasionnés. Rien dans leur contenu ne permet de les lier aux problèmes que vous avez invoqués.

Il en va de même pour les documents suivants : l’attestation d’un notaire en date du 11/09/15,

concernant l’authenticité de la signature d’une certaine Shorena Giorgadze ; un document délivré par le

bureau d’application de la loi de Kakhétie du Ministère de la Justice concernant les paiements que vous

devez faire selon la décision par le tribunal du district régional de Lagodekhi et des mesures prévues en

cas de non-remboursement ; le reçu manuscrit en date du 02/04/13 signé par Elmarn Kasanov attestant

qu’il a reçu de Akaki Akhmetelashvili le montant de trois mille dollars et 825 GEL, somme imposée par
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le Tribunal, et déclarant qu’il arrête la procédure exécutive et les procédures légales auprès du

département régional de Telavi du Ministère des Affaires intérieures ; accusé de la banque SS

Sakartvelos Banki concernant l’affaire criminelle dont vous êtes l’objet indiquant la somme que vous

devez verser; attestation de la banque SS Sakartvelos Banki, selon laquelle vous avez versé en date du

12/07/13, la somme de six mille GEL suivant l’affaire pénale dont vous étiez l’objet ; l’acte de vente en

date du 07/07/10 d’une maison sise D. Agmashenebeli Avenue , II 6, à Telavi, appartenant à Eldar

Akhmetelashvili à Giorgi Tamarashvili ; l’acte de vente en date du 15/08/11 d’une maison sise D.

Agmashenebeli Avenue , II 6, à Telavi, et d’un terrain situé à Telavi, appartenant à Giorgi Tamarashvili,

à Tsira Chikvaidze; l’accord d’échange en date du 23/10/13 enregistré par le Ministère de la Justice d’un

terrain et de bâtiments appartenant à Rusudan Imerlishvili et d’un bâtiment situé D. Agmashenebeli

Avenue , II 6, à Telavi et de bâtiments situés aux alentours appartenant à Tsira Chikvaidze ; la lettre de

l’Agence nationale du service d’enregistrement civil du Ministère de la Justice de Géorgie adressée à

votre épouse contenant le duplicata d’une requête du 31/08/15. Aucun élément du contenu de ces

documents, dont certains attestent que vous avez eu affaire à la justice de votre pays, ne permet de

conclure avec certitude qu’ils ont été rédigés dans les circonstances décrites par vous, autrement dit,

qu’ils s’expliquent par la volonté de membres du « Georgian Dream » de vous créer des problèmes pour

votre refus de collaborer avec eux. Ils ne suffisent donc pas à rétablir la crédibilité de l’ensemble de

votre récit.

Dès lors, il ne ressort pas clairement de vos déclarations qu’il existe en ce qui vous concerne de crainte

fondée de persécution au sens de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, ni qu’il y a de

sérieux motifs de croire que vous courez un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la

définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

En application de l'article 57/6/1 de la Loi sur les étrangers, je décide de ne pas prendre en

considération votre demande d'asile ».

1.2. La décision prise à l’égard de la seconde requérante est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité et d'origine géorgienne.

Le 18/09/15, vous auriez pris l’avion à Tbilissi avec votre mari et vos deux enfants pour vous rendre, via

Rome, à Paris où vous seriez arrivés le même jour. Un passeur vous y aurait attendus. Comme votre

mari était malade,le passeur vous auraient emmené dans un appartement où vous et votre famille

auriez vécu cloîtrés jusqu’au 30/09/15, date à laquelle le passeur vous auraient conduits à bord d’un

minibus en Belgique où vous avez introduit une demande d’asile le 30/09/15. Suite à une erreur de

l’instance chargée de votre accueil, vous et votre mari ne vous êtes pas présentés dans les quinze jours

à l’audition à laquelle vous avait conviés l’Office des Etrangers. Vous avez introduit une seconde

demande d’asile le 08/04/16.

D’après vos déclarations faites au Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides, il s’avère que votre

demande d’asile est liée à celle de votre mari, Monsieur [A. A.] (S.P: […]). Votre demande se base ainsi

dans son intégralité sur les motifs invoqués par ce dernier.

B. Motivation

Force est de constater que j’ai pris une décision de refus de prise en considération de sa demande

d'asile, les motifs invoqués par votre mari ne pouvant être considérés comme fondés.

Par conséquent, et pour les mêmes motifs, on ne peut conclure pour vous que vous avez quitté votre

pays, ou en demeurez éloignée, par crainte de persécution au sens de l’art. 1er, par. A, al.2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou parce qu'il existe pour vous un risque réel d'encourir des

atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

Pour plus de détails, je vous prie de consulter ci-dessous la décision de refus de prise en considération

de la demande d'asile de votre mari.
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[est reproduite ici la motivation de la décision prise à l’encontre du premier requérant]

C. Conclusion

En application de l'article 57/6/1 de la Loi sur les étrangers, je décide de ne pas prendre en

considération votre demande d'asile ».

2. La requête et les éléments nouveaux

2.1. Le premier requérant et la seconde requérante (ci-après « les requérants » ou « la partie

requérante »), dans leur requête introductive d’instance, confirment pour l’essentiel l’exposé des faits

figurant dans les décisions entreprises.

2.2. Dans l’exposé de leur moyen unique, les requérants invoquent la violation de diverses règles de

droit.

2.3. En substance, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation des décisions attaquées

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, elle demande, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants

ou, à titre subsidiaire, de leur octroyer le statut de protection subsidiaire.

2.5. Ils joignent à leur requête des éléments nouveaux.

3. L’examen du recours

3.1. Le recours est dirigé contre des décisions de refus de prise en considération d’une demande d’asile

dans le chef d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr, prises le 22 novembre 2016 en application de

l’article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980.

3.2. Dans ses décisions, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle

détaille (voy. ci-avant « 1. Les actes attaqués »), que la partie requérante, qui est ressortissante d’un

pays d’origine sûr, n’a pas clairement démontré qu’elle éprouve une crainte fondée de persécution ou

qu’elle court un risque réel de subir une atteinte grave.

3.3. Le Conseil estime que les motifs des décisions querellées, afférents à la crédibilités des problèmes

que les requérants affirment avoir rencontrés dans leur pays d’origine, sont conformes au dossier

administratif, sont pertinents et qu’ils suffisent à fonder les décisions de non-prise en considération,

adoptées par le Commissaire adjoint.

3.4. Le Conseil juge que la partie requérante n’avance dans sa requête aucun élément qui permette

d’énerver ces motifs déterminants des décisions entreprises.

3.4.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le Commissaire adjoint

a procédé à une analyse appropriée des différentes déclarations des requérants et des pièces qu’ils

exhibent, lesquelles ont été correctement analysées à la lumière de l’ensemble des éléments des

dossiers administratifs. Sur la base de cette analyse, la partie défenderesse a légitimement conclu que

les problèmes invoqués par les requérants n’étaient pas établis. Le Conseil ne peut évidemment pas se

satisfaire de l’affirmation péremptoire selon laquelle « Ni la motivation de la décision attaquée, ni la

lecture du dossier administratif et des pièces de a procédure ne font apparaître de motif sérieux de

mettre en doute sa bonne foi », alors que la partie défenderesse relève le caractère invraisemblable

des problèmes invoqués par les requérants, en soulignant notamment le fait que « Ces manigances

apparaissent totalement disproportionnées » et que le premier requérant a « fait appel au député du

‘Georgian Dream’ Gela Samkharauli pour appuyer auprès du Ministère du Travail, de la Santé et des

Affaires sociales [sa] demande de financement de [ses] frais médicaux ».

3.4.2. En ce qui concerne les articles annexés à la requête, le Conseil rappelle qu’il n’a pas pour tâche

de statuer in abstracto, sur une base purement hypothétique : il incombe au demandeur de démontrer

in concreto qu’il a personnellement une crainte fondée de persécution ou un risque réel de subir des

atteintes graves ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à pareilles persécutions ou

atteintes au regard des informations disponibles sur son pays, quod non en l’espèce. Le Conseil estime
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également que l’attestation de N. V. ne dispose pas d’une force probante suffisante pour rétablir le

crédibilité du récit des requérants : outre la difficulté de s’assurer de la sincérité de son auteur, il ne

comporte ni élément de formalisme (en-tête, cachet,…), ni explications qui permettraient de justifier les

incohérences précitées apparaissant dans le récit des requérants.

3.5. En conclusion, 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 ou en

raison d’un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Les

développements qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des moyens des requêtes, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond des demandes.

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 aux décisions

attaquées. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant ces dernières au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

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

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix février deux mille dix-sept par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


