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n° 189 361 du 3 juillet 2017

dans l’affaire x

En cause : 1. x

2. x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 avril 2017 par x et x, qui déclarent être de nationalité géorgienne, contre les

décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 17 mars 2017.

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 18 avril 2017 convoquant les parties à l’audience du 4 mai 2017.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me P. VANCRAEYENEST représente le premier requérant et assiste la

deuxième partie requérante, avocat, et C. DUMONT, attaché, qui comparaît pour la partie

défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

1.1. Le recours est dirigé, d’une part, contre une décision de «refus de prise en considération d’une

demande d’asile dans le chef d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr », prise par le Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides à l’encontre de Monsieur V. D., ci-après dénommé « le

requérant ». Cette décision est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité et d’origine ethnique géorgienne, vous seriez arrivé en Belgique le 6 mars 2014. A l’appui

de votre demande d’asile, vous invoquiez les faits suivants :

A partir de 2006, vous auriez commencé à critiquer le pouvoir en place. Vous auriez eu des problèmes à

cause de cela.
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Vers 2008, vous auriez été arrêté pour utilisation de stupéfiants. Vous auriez été condamné à deux ans

de prison avec sursis, en échange d’argent. Vous auriez alors mis votre maison en hypothèque. Une

dame et son mari policier, dont vous ne connaissez pas les identités, auraient payé l’hypothèque de la

maison. L’argent aurait été reversé à la police pour que vous puissiez être libéré avec sursis.

En 2009 ou 2010, ce couple aurait falsifié les papiers et la police aurait alors mis votre maison sous

scellé et vous aurait fait expulser.

En 2011 ou 2012, la maison aurait brulé.

Parallèlement à cela, en 2011, vous seriez devenu partisan du Georgian Dream (GD) et vous auriez

commencé à vous impliquer en distribuant t-shirt, journaux et flyers et en faisant de la propagande pour

le compte de ce parti.

Il y a 3 ou 4 ans, vous seriez partis vivre avec votre épouse à Kvareli. Vous auriez eu des altercations

avec [Gi. Et Ii. G.], deux frères. [Ii.] serait un activiste du MNU et Giorgi, serait policier.

[Ba. P.], le président de la section locale du Mouvement national unifié (MNU) serait également policier

et il vous aurait souvent arrêté et battu au commissariat, en vous disant d’arrêter de soutenir le GD.

Suite aux élections de 2012, vous auriez encore été emmené à de nombreuses reprises à la police où

l’on vous aurait menacé de déposer des armes chez vous et de vous enfermer.

Les deux frères, [Ii.] et Giorgi, auraient continué à vous menacer par téléphone, vous disant de ne pas

révéler votre arrangement pour votre condamnation avec sursis en 2008.

Vous n’auriez jamais tenté de porter plainte ou d’entreprendre de démarches au sujet de ces deux

frères ou au sujet de ce couple prêteur d’argent pour votre maison car vous étiez certain que l’on ne

pourrait pas vous aider, étant donné le poste occupé par ces personnes dans la police.

Le 4 mars 2014, vous auriez quitté Tbilissi en avion pour Minsk. Vous auriez alors retrouvé quelqu’un

qui vous aurait emmené en mini-bus jusque Bruxelles.

Le CGRA a décidé de ne pas vous octroyer l’asile ou la protection subsidiaire en date du 29 avril 2014.

Dans son arrêt du 3 décembre 2014, le CCE a confirmé cette décision.

Le 28 décembre 2015, sans être retourné dans votre pays, vous avez introduit une deuxième demande

d’asile. Cette dernière a été prise en considération le 28 avril 2016.

Vous liez cette nouvelle demande à votre première, en déposant des documents afin d’étayer vos

déclarations. Vous déclarez encore que votre fils aurait des problèmes en cas de retour en Géorgie

parce qu’il aurait été abusé par un demandeur d’asile afghan dans le centre d’accueil.

B. Motivation

Rappelons que le CGRA a décidé de ne pas vous octroyer le statut de réfugié ou la protection

subsidiaire, et ce, parce que vos propos étaient dépourvus de toutes crédibilité. Dans son arrêt du 3

décembre 2014, le CCE a confirmé cette décision et les arguments sur lesquels elle reposait.

Dans le cadre de cette nouvelle demande d’asile, vous invoquez les mêmes problèmes, en déposant de

nouveaux documents et en déclarant que vous courez toujours un risque en cas de retour en Géorgie.

Vous invoquez également le fait que votre fils aurait été emmené par un demandeur d’asile afghan de

votre centre d’accueil et qu’il aurait été abusé.

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
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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

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.

A la base de votre nouvelle demande d’asile, vous invoquez les mêmes craintes que lors de votre

première demande, et vous déposez de nombreux documents afin d’étayer vos propos.

En ce qui concerne les photos de l’incendie de votre maison, notons que cet état de fait n’est pas remis

en question, tout comme il ne l’était pas dans la première décision. Cependant, ces photos ne

démontrent en rien que vous auriez été exproprié de cette maison auparavant, et encore moins que ce

soit pour un des motifs de la Convention de Genève. Vous confirmez par ailleurs que vous ne viviez

plus dans cette dernière lorsque le feu s’y serait déclaré (29/6/16, p.5). Dès lors, les photos de l’incendie

ne modifient en rien la décision prise à votre égard.

Vous déposez par ailleurs de nombreux articles de journaux. Ces derniers attestent de la situation

politique en Géorgie, de manière générale, et notamment de la corruption. Notons que vous n’êtes pas

cité personnellement (p.8) et que ces articles n’ont pas de lien direct avec les problèmes que vous

invoquez dans le cadre de votre demande d’asile. Dès lors, si leur contenu n’est pas remis en question,

ces journaux ne suffisent pas à rétablir la crédibilité de vos propos.

En ce qui concerne les vidéos, qui sont détaillées dans le document en pièce jointe, elles attestent

également de certains événements en Géorgie. Ainsi, certaines montrent effectivement l’arrestation de

plusieurs personnes, notamment de membres de divers partis politiques. Notons à ce sujet que vous

avez déclaré qu’il y avait 4 ou 5 vidéos (p.3). Or, il y en a beaucoup plus. Notons qu’elles ont toutes été

visionnées, mais qu’il n’a pas été possible de vous retrouver dans ces vidéos, bien que vous déclarez

apparaitre dans une de celles-ci (p. 3).

Quoi qu’il en soit, votre nom n’est pas cité et vous n’êtes le sujet principal d’aucune de ces vidéos.

Partant, ces dernières, si elles attestent de certaines animosités politiques en Géorgie, n’étayent en rien

vos propos.

Les témoignages de votre famille (mère, belle-soeur et beau-père) sont des rédactions de proches

parents. Le caractère privé de leurs témoignages limite considérablement le crédit qui peut leur être

accordé. En outre, les auteurs de ces lettres n'exercent pas de fonction qui puisse sortir leur témoignage

du cadre privé de la famille, susceptible de complaisance, en lui apportant un poids supplémentaire.

Partant, ils ne permettent pas de modifier les conclusions prises dans le cadre de votre première

demande d’asile.

Vous déposez encore le témoignage de [Ma. N.], qui serait membre du conseil municipal de Kvareli. Ce

dernier déclare que vous auriez connu des problèmes avec les membres du MNU et avec la police

locale. Force est cependant de constater qu’il ne donne aucune précision sur les problèmes que vous

auriez connus et qu’il reste vague, se bornant à répéter ce que vous déclarez en audition, sans

circonstancier davantage ses propos.

Vous déposez encore des copies de SMS de votre soeur en Géorgie, ainsi que de votre connaissance

Dato, un autre membre du GD qui serait parti en Allemagne. Vous déposez également une copie d’une

plainte déposée à la police en Belgique au sujet de ces menaces reçues.
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Cependant, vos propos concernant [Do.] et les personnes qui vous menaceraient sont trop vagues pour

les considérer comme établis.

Ainsi, interrogé au sujet de [Do.], notons que vous ne savez pas dire quand il aurait été ennuyé en

Géorgie, ni par qui (29/6/16, p.6). Il se borne à vous dire que ce serait des gens du MNU. Etant donné

qu’il vous dit dans les SMS qu’on vous cherche chaque jour, il est attendu que vous puissiez en dire

plus sur ces personnes à votre recherche. Or, force est de constater que vous ne connaissez ni le nom,

ni la fonction de ces gens qui vous chercheraient (p.7). Cet état de fait met à mal votre crainte alléguée.

En outre, en ce qui concerne [Ba.], la personne que vous déclarez craindre, force est de constater que

vous ne savez pas quel est son grade dans la police, dans quelle structure il serait aujourd’hui, et vous

n’avez pas demandé à quelqu’un confirmation selon laquelle il serait toujours policier aujourd’hui (idem,

p.7). Dans ce contexte, rien n’indique que vous connaitriez des problèmes avec cette personne en cas

de retour au pays.

Notons encore que vous déclarez qu’un autre homme que vous craignez, [G.], aurait été promu à la

commune (p.10). Cependant, vous ne basez vos dires sur aucun élément concret (p.10), et vous

supposez uniquement qu’il serait toujours à son poste à la commune et qu’il aurait été promu (p.10).

Force est donc de constater que ces SMS ne viennent pas étayer des propos circonstanciés, pour leur

donner plus de poids. En effet, vos propos concernant vos problèmes avaient déjà été remis en

question dans la première décision prise à votre égard. Vos propos peu détaillés ce jour confirment un

manque de crédibilité générale dans vos déclarations. Partant, ces seuls SMS qui peuvent avoir été

rédigés par n’importe quidam, sont susceptibles de complaisance.

Enfin, votre épouse dépose un document provenant d’un commentaire sur la page Facebook du conseil

des jeunes de Kvareli. Si votre nom apparait bien sur une liste dont ce conseil considère qu’il s’agit

d’opposants politiques, cela ne suffit pas à confirmer cet état de fait.

Ainsi, on ne sait pas qui sont les auteurs de cet article, ni même de ce compte Facebook. On ne sait pas

non plus sur quels éléments ils se basent pour affirmer que ces dix personnes, dont vous-même,

seraient des opposants politiques.

Quoi qu’il en soit, quand bien même vos problèmes allégués seraient-ils établis, quod non en l’état,

force est de constater que vous affirmez être membre du Georgian Dream, le parti au pouvoir depuis

2012. Etant donné que les dernières élections ont conforté l’assise de ce parti, vous ne démontrez en

rien que vous ne pourriez pas avoir accès à un avocat et/ou à une protection en Géorgie en cas de

retour.

Ainsi, il ressort des informations COI dont dispose le Commissariat général et dont une copie a été

jointe à votre dossier administratif 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.

Il vous appartient dès lors de démontrer que vous ne vous verriez pas accorder une protection effective.

Or, force est de constater que vous n’y êtes pas parvenu.

Ainsi, vous confirmez n’avoir jamais déposé plainte ou demandé une protection auprès de vos autorités.

Si, comme vous le déclarez, les policiers locaux n’ont pas changé, et que vous ne désiriez pas vous

adresser à eux, il vous était loisible de vous adresser à un avocat afin de recevoir des conseils, ou

encore à l’ombudsman de Géorgie ou à la police d’un quartier voisin, ou encore à votre parti politique. Il

ressort de vos propos que vous n’avez effectué aucune démarche dans ce sens.
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.

Plus encore, vous déclarez que votre mère aurait tenté de porter plainte sans succès, et qu’elle en

témoigne dans sa lettre (p.9). Cependant, elle n’invoque à aucun moment dans son courrier le fait de

n’avoir pas pu déposer plainte (cfr témoignage).

Rappelons que la protection internationale que vous demandez en Belgique est par essence subsidiaire

à celle que doivent vous octroyer vos autorités nationales, et ne peut, dès lors, avoir d’effets que si vous

avez tenté d’obtenir la protection de vos autorités nationales ou pouvez établir que celles-ci ne peuvent

ou ne veulent vous octroyer cette protection. Quod non en l’état. Rappelons que vous seriez membre du

Georgian Dream, le parti politique au pouvoir actuellement. Dès lors, il n’est pas crédible que vous

n’ayez pas fait valoir vos droits si vous aviez connu des problèmes tels qu’ils vous auraient poussé à fuir

votre pays.

Dans le cadre de votre nouvelle demande d’asile, vous invoquez également le fait que votre fils aurait

été violé par un demandeur d’asile dans le centre d’accueil, et qu’il pourrait avoir des problèmes en cas

de retour au pays, parce que cet événement serait connu par les autres demandeurs du centre.

Cependant, il ressort de vos déclarations que le médecin n’a pas confirmé qu’un viol avait bien été

perpétré sur votre fils (p.11). D’ailleurs, il ne ressort pas des déclarations de votre femme à la police,

suite à cet événement, que votre fils aurait été violé par cet homme (cfr PV d’audition). Cet état de fait

n’étant pas établi, il n’est pas permis de considérer que votre fils courrait un risque en cas de retour au

pays pour cette raison.

Les autres documents que vous déposez, à savoir vos cartes d’identité respectives, votre acte de

mariage, vos permis de conduire ainsi que l’acte de naissance de votre fils confirment vos nationalité et

identité. Ces éléments n’ont pas été remis en question dans la présente décision mais qui ils modifient

en rien les conclusions relevées plus haut.

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. Le recours est dirigé, d’autre part, contre de «refus de prise en considération d’une demande

d’asile dans le chef d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr », prise par le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides à l’encontre de Madame G. S., ci-après dénommée « la requérante ». Cette

décision est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

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

Le 4/03/2014, vous auriez quitté votre pays avec votre mari et votre fils mineur pour vous rendre en

Belgique où vous seriez arrivés le 6 mars 2014. Vous avez introduit une demande d’asile le même jour.

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

seconde demande d’asile est liée à celle de votre mari et qu'elle se base dans son intégralité sur les

motifs invoqués par ce dernier. Tous les faits que vous avez présentés ont été pris en compte dans la

décision concernant votre mari.

B. Motivation

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

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

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

protection subsidiaire à votre mari, pour les raisons qui sont détaillées ci-dessous :
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(...) [suit la motivation de la décision prise à l’égard du mari de la requérante, telle qu’elle est reproduite

ci-dessus.]

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

2.1 Les parties requérantes confirment le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A des

décisions entreprises.

2.2 Elles prennent un moyen de la violation de l’article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (modifié par l’article 1er, §2, de son Protocole

additionnel du 31 janvier 1967, ci-après dénommés « la Convention de Genève ») ; des articles 48/3,

48/4, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après, dénommée « la loi du 15 décembre 1980 ») ; des articles 2 et 3

de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs.

2.3 Dans une première branche, les parties requérantes rappellent que la partie défenderesse a

décidé de prendre en considération les secondes demandes d’asile des requérants en application de

l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980. Elles en déduisent que la partie défenderesse ne pouvait

sans se contredire refuser ensuite de prendre en considération leurs demandes en application de

l’article 57/6/1 de la même loi.

2.4 Elles contestent ensuite la pertinence des différents motifs sur lesquels la partie défenderesse se

fonde pour écarter les nouveaux éléments produits à l’appui de leurs secondes demandes, à savoir les

photos de l’incendie de leur maison, les vidéos, les témoignages et le sms dont elles rappellent le

contenu, une copie de plainte auprès de la police belge ainsi que l’avis de classement sans suite du

Parquet, un capture d’écran Facebook du Conseil des Jeunes de Kvareli. Elles lui reprochent

également de ne pas avoir du tout pris en considération le témoignage de Madame N. M. De manière

générale, elle justifie les lacunes relevées dans les dépositions du requérant par les troubles

psychologiques de ce dernier, rappelant que son psychiatre considère que ce dernier souffre de

« troubles de la concentration, de la mémoire de fixation et d'évocation (mémoire à court et à long

terme), ce qui le rend inapte à une audition cohérente au CGRA ».

2.5 Dans une troisième branche relative à la possible protection des autorités, les parties requérantes

sollicitent l’application en faveur des requérants de la présomption prévue à l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980. Elles rappellent à cet égard que leur maison a été incendiée et qu’ils ont fait l’objet de

menaces en Belgique.

2.6 Dans une quatrième branche, qualifiée de troisième branche, les parties requérantes contestent

que la Géorgie soit un pays sûr. Elles font valoir qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que les autorités

géorgiennes n’ont pas pu assurer la protection des requérants.

2.7 En conclusion, les parties requérantes prient le Conseil de reconnaître aux requérants la qualité

de réfugié ou de leur octroyer le statut de protection subsidiaire et, à titre infiniment subsidiaire,

d’annuler les actes attaqués et de renvoyer la cause devant le Commissariat général aux réfugiés et

aux apatrides « pour des investigations complémentaires ».

3. L’examen des éléments nouveaux

3.1 Les parties requérantes joignent à leur recours les documents inventoriés comme suit :
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3.2 Le Conseil constate que ces documents soit figurent déjà au dossier administratif soit répondent aux

conditions légales. Partant, il les prend en considération.

4. Observation préliminaire

4.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que les requérants sont des ressortissants d’un pays d’origine

sûr, à savoir la Géorgie.

4.2 La partie requérante souligne que la partie défenderesse a pris les secondes demandes d’asile

des requérants en considération sous l’angle de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 pour

ensuite prendre à leur égard des décisions de non prise en considération sous l’angle de l’article 57/6/1

de la même loi. Elle fait dès lors grief à la partie défenderesse d’avoir pris successivement à l’égard

des requérants des décisions manifestement contradictoires et sollicite pour cette raison l’annulation

des actes attaqués.

4.3 L’article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980 en son alinéa premier est libellé comme suit :

« 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. »

4.4 L’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 en son alinéa premier est libellé comme suit :

« Après réception de la demande d’asile transmise par le Ministre ou son délégué sur base de

l’article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si des

nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière
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significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article

48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération la demande d’asile

et il estime d’une manière motivée qu’une décision de retour n’entraînera pas un refoulement direct ou

indirect. Dans le cas contraire, ou si l’étranger a fait auparavant l’objet d’une décision de refus prise en

application des articles 52, § 2, 3°, 4° et 5°, § 3, 3° et § 4, 3°, ou 57/10, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides prend une décision de prise en considération de la demande d’asile ».

4.5 Si ces deux dispositions tendent à permettre de traiter selon une procédure raccourcie les

demandes d’asile d’étrangers à l’égard desquels il existe des raisons de présumer que leur situation ne

nécessite pas l’octroi d’une protection internationale, le Conseil constate à la lecture de ces

dispositions qu’elles répondent à des situations distinctes et que leurs termes diffèrent.

4.6 Ainsi, la présomption induite par l’article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980 s’applique à tout

ressortissant d’un pays d’origine sûr, la loi n’opérant pas de distinction entre une première demande

d’asile et les demandes consécutives, « 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 ».

4.7 Celle découlant de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 s’applique quant à elle quelle

que soit la nationalité du demandeur d’asile mais uniquement aux nouvelles demandes d’asile de ce

dernier et seulement s’il ne présente pas de nouveaux éléments « qui augmentent de manière

significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article

48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 ».

4.8 Le Conseil observe également que les deux dispositions ont des conséquences différentes sur le

plan de la procédure dès lors que la partie défenderesse est tenue de prendre une décision à l’égard

du ressortissant d’un pays d’origine sûr dans les quinze jours alors que ce délai est de huit jours pour

les nouvelles demandes d’asile.

4.9 Le Conseil constate encore que la loi ne prévoit pas expressément que la partie défenderesse est

tenue de prendre en considération une nouvelle demande d’asile d’un ressortissant d’un pays d’origine

sûr lorsque cette demande a fait l’objet d’une décision de prise en considération sous l’angle de l’article

57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980.

4.10 En l’espèce, les requérants n’ont été entendus qu’après les décisions de prise en considération

de leurs deuxièmes demandes d’asile en application de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980.

En dépit de l’apparente contradiction entre les décisions successives prises à leur égard, le Conseil

estime que celles-ci sont conformes aux exigences de la loi du 15 décembre 1980, laquelle impose à la

partie défenderesse de procéder en deux temps :

- s’agissant de demandes d’asile multiples, en examinant d’abord, de façon prioritaire, en application de

l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980, « si des nouveaux éléments apparaissent, ou sont

présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse

prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au

sens de l’article 48/4 ».

- et, s’agissant de demandes nouvelles introduites par des ressortissants d’un pays d’origine sûr,

prises en considération en application de l’article 57/6/2 précité, comme ce fut le cas en l’espèce, en

examinant ensuite, conformément à l’article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980, s’il ressort

clairement de leurs déclarations qu’il existe, en ce qui les concerne, une crainte fondée de persécution

au sens de la convention de Genève ou un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980.

4.11 Enfin, la partie requérante n’explique pas en quoi l’application aux requérants de la procédure

raccourcie instaurée par l’article 57/6/1 leur causerait grief en l’espèce.
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4.12 Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que l’argumentation ainsi développée ne justifie pas à

elle seule l’annulation des actes attaqués.

5. L’examen de la demande

5.1 L’article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980 en son alinéa premier est libellé comme suit :

« 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

d’asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l’article 48/4. Pour réaliser

cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle il est offert une protection

contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants:

a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées dans le pays et la manière dont elles sont

appliquées;

b) la manière dont sont respectés les droits et libertés dans la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits civils et

politiques ou la Convention contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune

dérogation ne peut être autorisée conformément à l’article 15, § 2, de ladite Convention

européenne;

c) le respect du principe de non-refoulement;

d) le fait qu’il dispose d’un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et

libertés.

L’évaluation d’un pays d’origine sûr doit reposer sur une série de sources d’information parmi

lesquelles, en particulier, des informations d’autres États membres de l’Union européenne, du Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations

internationales pertinentes.

Sur proposition conjointe du ministre et du ministre des Affaires étrangères et après que le ministre a

obtenu l’avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Roi détermine, au moins une

fois par an, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des pays d’origine sûrs. Cette liste

est communiquée à la Commission européenne.

La décision visée à l’article 1er est motivée en mentionnant les circonstances propres à la demande et

doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables. »

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

détaille, que les parties requérantes, qui sont ressortissantes d’un pays d’origine sûr, à savoir la

Géorgie, n’ont pas clairement démontré qu’elles éprouvent une crainte fondée de persécution ou

qu’elles courent un risque réel de subir une atteinte grave. Elle constate, d’une part, que la deuxième

demande d’asile des requérants est fondée sur une crainte qui a pour origine des faits identiques à

ceux invoqués à l’appui de leur première demande d’asile et qui n’ont pas été jugés crédibles dans le

cadre de ces premières demandes. Elle expose, d’autre part, pour quelles raisons elle estime que les
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nouveaux éléments produits à l’appui de leurs secondes demandes d’asile ne sont pas de nature à

restaurer la crédibilité défaillante de leur récit initial.

5.3 En l’occurrence, dans son arrêt du 3 décembre 2014 (n°154 916), le Conseil a rejeté les premières

demandes d’asile des requérants. Cet arrêt du Conseil, qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée,

est principalement fondé sur le constat que les requérants n’établissent pas la réalité des faits qu’ils

allèguent pour justifier leur crainte de persécution. Dans les décisions attaquées, la partie défenderesse

a légitimement pu conclure, pour les raisons qu’elle détaille, que les nouveaux éléments déposés et les

nouvelles déclarations des requérants ne permettent pas de restaurer la crédibilité défaillante de leur

récit et qu’ils ne démontrent dès lors pas clairement qu’ils nourrissent une crainte fondée de

persécution ou qu’il existe en ce qu’il les concerne un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5.4 Cette motivation est conforme au dossier administratif, est pertinente et est suffisante.

5.5 Dans leurs requêtes, les parties requérantes ne formulent aucun argument convaincant de nature

à justifier une autre conclusion. Leur argumentation tend essentiellement à reprocher à la partie

défenderesse d’avoir minimisé à tort la force probante des nouveaux éléments produits. Elles affirment

que ces éléments doivent à tout le moins être pris en considération en tant que commencement de

preuve et doivent être appréciés dans leur ensemble. Pour sa part, le Conseil constate que la partie

défenderesse explique clairement pour quelles raisons elle estime que ces pièces n’ont pas une force

probante suffisante pour rétablir la crédibilité défaillante du récit des requérants. Il se rallie à ces motifs

que les développements de la requête ne permettent pas de mettre en cause.

5.6 S’agissant en particulier de la vidéo et des CD déposés, il résulte des arguments développés dans

la requête que ces pièces tendent à démontrer que le requérant a exercé, dans le passé, des activités

politiques pour le parti Georgian Dream. Il n’est toutefois pas contesté que ce parti est actuellement au

pouvoir et les éléments produits ne permettent pas d’établir l’actualité et le bien-fondé de la crainte des

requérants. La même constatation s’impose en ce qui concerne les témoignages produits, dont la partie

défenderesse souligne par ailleurs à juste titre la force probante réduite en raison de leur caractère

privé et dont les termes vagues ne permettent pas de situer précisément les événements relatés dans

le temps. Ce constat est également d’application en ce qui concerne le témoignage de V. G., que la

partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération.

5.7 Les documents joints au recours ne permettent pas de conduire à une appréciation différente. Les

copies de captures d’écran de messages de menaces ne peuvent se voir reconnaître aucune force

probante dès lors qu’elles ne présentent pas de garantie concernant les circonstances dans lesquelles

elles ont été prises. Quant à la déclaration de personne lésée du 7 avril 2016, le Conseil constate que

cette pièce concerne des soupçons d’agression du fils des requérants par un demandeur d’asile dans

leur centre d’accueil en Belgique. Pas plus que la partie défenderesse, il n’aperçoit en quoi cet

événement serait de nature à établir le bien-fondé de leur crainte de persécution en cas de retour en

Géorgie. Dans son recours, la partie requérante n’expose par ailleurs pas clairement en quoi le

certificat médical du 9 février 2017 étaye son argumentation. Pour sa part, le Conseil, qui ne conteste

pas la réalité des problèmes de santé du requérant, rappelle qu’il n’a pas de compétence légale pour

examiner une demande de séjour fondée sur des motifs médicaux. En effet, 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 9ter (…) ». Il

résulte clairement de cette disposition que le législateur a expressément réservé au seul ministre ou à

son délégué la compétence d’examiner une demande basée sur l’invocation d’éléments médicaux.

5.8 Enfin, en ce que la partie requérante reproche au Commissaire général de ne pas avoir dûment

pris en compte l’évolution de la situation politique prévalant en Géorgie et joint à son recours de

nouveaux articles pour étayer son argumentation, le Conseil rappelle que la simple invocation de

rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit

pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des

traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations disponibles sur

son pays.

5.9 Il résulte de ce qui précède que les motifs des décisions entreprises constatant le manque de

crédibilité du récit des requérants et l’absence de fondement de leur crainte sont établis. Le Conseil
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constate que ces motifs sont pertinents et suffisent à fonder les décisions entreprises. Il estime par

conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de ces décisions ni les

arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une

autre conclusion.

5.10 Pour le surplus, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par les parties

requérantes pour se voir reconnaître la qualité de réfugié ne justifient pas qu’elles puissent se voir

reconnaître la qualité de réfugié, force est de conclure qu’il n’existe pas, en ce qui les concerne, de «

sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces mêmes faits, « la peine de mort ou

l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens

de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les

écrits, déclarations et documents qui lui sont soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la même loi, en cas de retour des requérants en

Géorgie.

5.11 Au vu de ce qui précède, le Commissaire général a valablement estimé qu’il ne ressort pas

clairement des déclarations des requérants qu’il existe, en ce qui les concerne, une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève ou des motifs sérieux de croire qu’ils courent un

risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980.

6. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation des décisions attaquées. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation des décisions querellées, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

Article unique

La requête est rejetée.

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

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE


