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n° 52 853 du 10 décembre 2010

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 août 2010 par X, qui déclare être de nationalité géorgienne, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 2 juillet 2010.

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’observation.

Vu l’ordonnance du 9 septembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 4 octobre 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. TOURNAY loco Me V.

HENRION, avocates, et N. MALOTEAUX, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité géorgienne.

En 2003, vous auriez acquis cinquante-cinq pour cent des parts d'une société de télédistribution à

Kutaïssi. Le reste des parts auraient été détenues par un cousin, Kakha Kotchiachvili et un ami, Kote

Kalatozi. En novembre 2006, vous seriez devenu le directeur exécutif de cette société.

En janvier 2007, vous auriez fondé à Kutaïssi une chaîne de télévision privée locale : ERA. Vous en

auriez été le directeur. Dès le jour de l’inauguration, le 19/01/07, un haut fonctionnaire de la mairie de

Kutaïssi vous aurait fait part du souhait du maire de vous voir collaborer avec lui.
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Le 01/03/07, trois étudiants géorgiens de Gali auraient allumé un feu au pied du funiculaire de

Soukhoumi en brandissant un drapeau géorgien. La scène aurait été filmée et diffusée ensuite sur les

chaînes géorgiennes Rustavi 2 et Mze. En fait, ils auraient été envoyés à Soukhoumi par des membres

de l’administration du Président Saakashvili dans le but de provoquer des troubles à quelques jours des

élections parlementaires abkhazes qui se sont déroulées le 3 mars. Les trois étudiants auraient été pris

en otage par les autorités abkhazes. Les autorités géorgiennes auraient aussitôt protesté et réclamé la

libération de ces « otages ». Votre télévision aurait rapporté tous ces faits.

Le 25/04/07, un opposant géorgien notoire, Irakli Kakagadze, vous aurait téléphoné pour vous dire que

le 27/04/07, une grande manifestation destinée à soutenir les étudiants prisonniers des Abkhazes aurait

lieu à Zugdidi et que Paata Zakareïchvili, membre du « Parti républicain » y participerait. Vous vous

seriez rendu avec un cameraman de ERA à cette manifestation. A la fin du meeting, vous auriez assisté

à une rencontre officieuse entre Zakareïchvili et des Abkhazes. Contre la libération des étudiants

géorgiens, les autorités abkhazes auraient exigé que les autorités géorgiennes leur livrent Davit Sigua

et Pridon Tjakaberia, deux géorgiens qui soutenaient les séparatistes abkhazes et qui avaient été

enlevés en février 2007 par des partisans géorgiens aux ordres du Ministre de l’Intérieur géorgien et

donc du président Saakashvili. Vous auriez filmé ces tractations.

Le 07/05/07, ERA aurait diffusé les images de ces tractations, révélant en exclusivité que les autorités

géorgiennes avaient fait arrêter deux Géorgiens pro-abkhazes et que toute cette histoire était une mise

en scène du pouvoir géorgien.

Le 09/05/07, vous auriez été agressé devant votre garage par deux inconnus. Un voisin vous aurait

emmené à l’hôpital. Vous y auriez reçu la visite de Djunia Khajalia, chef du département de la police

criminelle de Kutaïssi. Ce dernier, sous peine de sérieuses représailles, vous aurait sommé de lui

remettre les vidéocassettes concernant les tractations. Vous auriez voulu gagner du temps en lui disant

que vous les lui remettriez.

Le 19/05/07, un membre d’un parti d’opposition vous aurait remis des vidéos contenant l’interview des

deux partisans géorgiens qui avaient arrêté Sigua et Tjakaberia et qui avouaient qu’ils avaient agi sous

les ordres des autorités géorgiennes. ERA aurait aussitôt diffusé les images de cette interview. Vous

auriez alors reçu un coup de fil du maire de Kutaïssi et de Khajalia qui vous auraient menacé. Le

20/05/07, en rentrant chez vous, vous auriez découvert votre maison sens dessus dessous et votre

mère ligotée à une chaise dans votre cabinet de travail. Des individus vous auraient frappé et maintenu

sur votre visage un tampon imbibé d’un liquide soporifique. Vous auriez repris vos esprits dans la forêt

de Sahroria. Vos agresseurs vous auraient alors battu, exigeant que vous leur remettiez les vidéos, que

vous leur révéliez l’identité des personnes impliquées dans la transmission des informations concernant

l’arrestation de Sigua et Tjakaberia et que vous vous engagiez à désavouer à l’écran ces informations.

Vous avez promis de répondre à leurs exigences. Ils vous auraient laissé et vous seriez revenu à votre

domicile le 22/05/07. Après avoir consulté votre avocat, vous auriez mis en lieu sûr votre mère, puis

vous vous seriez rendu chez des amis en Adjarie. Vous auriez demandé à votre avocat qu’il prenne les

dispositions nécessaires pour remettre l’entièreté des parts que vous possédiez au sein de votre société

à l’un de vos collègues. Un ancien camarade de classe, le chef de la Sûreté de l’Etat à Kutaïssi, vous

aurait dit que votre vie était en danger. Vous auriez décidé de fuir votre pays.

Le 30/05/07, vous auriez quitté la Géorgie pour vous rendre en Belgique où vous seriez arrivé le

13/07/07. Vous y avez introduit une demande d’asile le même jour.

B. Motivation

Force est de constater que des contradictions importantes entre vos déclarations et les informations en

notre possession enlèvent toute crédibilité à votre récit.

D'une part, lors de votre audition au Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides (désormais noté

CGRA), vous avez déclaré que le 27/04/07, vous aviez appris que Pridon Tjakaberia et Davit Sigua,

deux Géorgiens soutenant les séparatistes abkhazes, avaient été enlevés en février 2007 par des

partisans géorgiens aux ordres du Ministère de l'Intérieur géorgien (pp. 13, 14). Vous avez ajouté que
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les Géorgiens avaient libéré Pridon Tjakaberia après votre hospitalisation, c'est-à-dire après le

12/05/2007 (p.17). Dans le rapport dactylographié que vous nous avez envoyé le 30/08/07, vous avez

écrit que Tjakaberia et Sigua avaient été enlevés presqu'en même temps que l'arrestation des trois

étudiants géorgiens, survenue - comme vous l'avez affirmé lors de votre audition au CGRA - le 01/03/07

(p.11) et que l'échange des "otages" avait eu lieu avant le 07/05/07. Or, selon nos informations dont une

copie est jointe au dossier, Pridon Tjakaberia a été arrêté le 04/12/2006 à Zugdidi pour trafic de drogue.

Condamné le 16/02/07 à dix ans de prison, il a été relâché le 23/04/07 sur décision de la Cour d'appel

de Kutaïssi, et non en échange des trois étudiants géorgiens.

D'autre part, vous avez déclaré lors de votre audition au CGRA que le 27/04/2007, lors de tractations

secrètes filmées par l'un de vos cameramen à Zugdidi entre deux émissaires abkhazes et Paata

Zakareishvili, vous avez appris que Tjakaberia et Sigua avaient été enlevés; vous avez ajouté que les

tractations concernaient la libération de ces derniers contre celle des trois étudiants géorgiens. Vous

avez encore précisé qu'à ce moment, l'arrestation de Tjakaberia et Sigua n'avait pas été révélée au

grand public et qu'en diffusant ce scoop -l'enregistrement de ces tractations - le 07/05/07 sur votre

chaîne TV, vous vous étiez attiré les foudres des autorités géorgiennes (pp.16, 16', 17). Or, selon nos

informations, la presse géorgienne, mais aussi abkhaze, s'étaient largement fait l'écho, bien avant le

27/04/07, de l'arrestation de Tjakaberia et de Sigua. Lors de la libération de Tjakaberia le 23/04/07, il

était déjà publiquement question de l'échange des trois étudiants contre Sigua, ce que la presse avait

abondamment relayé.

Remarquons que si votre chaîne de télévision avait, comme vous le dites, eu l'exclusivité de la

révélation de l'arrestation de Tjakaberia et Sigua et des pourparlers entre les représentants des

autorités géorgiennes et abkhazes concernant l'échange des otages, nous en aurions trouvé trace dans

la banque d'information Factiva ou sur le site Civil Georgia qui scrute au quotidien l'actualité politique en

Géorgie. Or, aucune information concernant l'implication de la chaîne de télévision "ERA" dans ce

scandale n'a pu y être trouvée.

En conclusion, compte tenu des éléments susmentionnés vous n’êtes pas parvenu à établir votre

crainte de persécution au sens de l'art. 1er, par. A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

ou l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition

de la protection subsidiaire.

Les documents que vous avez produits, à savoir votre permis de conduire, votre carte d'identité et une

lettre du directeur exécutif de "ERA", ne sont pas de nature à permettre de reconsidérer différemment

les éléments en exposés ci-dessus. Ils ne portent que sur votre identité et votre fonction comme

directeur de "ERA". Or, celle-ci ne sont pas mises en cause. La disparition de David Sigua en février

2007, telle que confirmée par l’article du site Civil Georgia que vous avez déposé, elle, non plus, n’est

pas contestée en soi.

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. La requête

2.1. La partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans

la décision attaquée.

2.2. La partie requérante soulève, à l’appui de son recours, deux moyens qui peuvent être résumés

comme suit :

Le premier moyen est pris de la violation de l’article 1er de la Convention internationale sur le statut de

réfugié signée à Genève le 28 juillet 1951, des articles 48/3, 48/5, 57/6, al. 2 et 62 de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1951 [lire 1991] relative à la motivation formelle des actes

administratifs, de l’obligation de motivation, du principe général du devoir de prudence, et de bonne
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administration, ainsi que celui selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant

connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, de l’excès et abus de pouvoir, ainsi que de

l’erreur manifeste d’appréciation. Elle conteste, en substance, la pertinence des motifs de la décision

entreprise en invoquant des circonstances de faits propres au cas d’espèce.

Le second moyen est pris de la violation des articles 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980

précitée. La partie requérante y invoque qu’elle encourt, en cas de retour dans son pays d’origine, un

risque réel de subir des atteintes graves, à savoir « la torture ou les traitements inhumains et

dégradants » ainsi que « les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une

violence aveugle en cas de conflit armé ou international ».

2.3. En termes de dispositif, la partie requérante sollicite la réformation de la décision dont recours et

demande en conséquence au Conseil, à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié et, à titre

subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

3. Question préalable

Bien que le second moyen de sa requête soit pris de la violation de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980, le Conseil observe que la partie requérante n’invoque aucun fait distinct ni ne

développe d’arguments spécifiques sous l’angle de cette disposition. Il en conclut qu’elle fonde sa

demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que

son argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au

regard de l’article 48/3 de la même loi. Le Conseil examine donc les deux questions conjointement.

4. Discussion

4.1. La partie défenderesse a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer

le statut de protection subsidiaire parce qu’elle estime que son récit n’est pas crédible. Pour appuyer

son appréciation, elle se fonde sur trois motifs relatifs d’une part à la présence de contradictions entre

les déclarations du requérant et les informations en sa possession quant au déroulement des faits qu’il

invoque à l’appui de sa demande d’asile et d’autre part, à l’absence de la moindre information

confirmant l’implication de la chaîne de télévision du requérant dans la révélation du scandale à l’origine

de la crainte et du risque qu’il allègue.

4.2. Ces motifs se vérifient à la lecture du dossier administratif et sont pertinents. Ils portent en effet sur

des aspects importants du récit du requérant et ont pu valablement amener la partie défenderesse à

considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que les faits de la cause n’étaient pas établis, ni

partant le bien-fondé de la crainte et le caractère réel du risque allégué.

4.3. Ces motifs ne sont en outre pas sérieusement contestés en termes de requête.

Ainsi, afin de concilier sa version des faits avec les informations de la partie défenderesse, le requérant

tente de faire accroire que les contradictions qui lui sont reprochées proviendraient essentiellement

d’une interprétation erronée de ses propos. Il affirme en effet que s’il a effectivement déclaré que les

arrestations et prises d’otages avaient eu lieu pratiquement en même temps, il n’a cependant jamais

prétendu que T. avait été enlevé. De même, il soutient que son ignorance et celle du public géorgien

portaient non sur l’arrestation des deux abkhazes mais sur l’implication des autorités géorgiennes dans

ces arrestations. Il s’avère cependant, à la lecture des notes d’audition, que le requérant a également

déclaré que les détentions de ces deux abkhazes avaient été tenues secrètes. Partant, si interprétation

erronée il y a, celle-ci est à reprocher non à la partie défenderesse mais au requérant, lequel passe

sous silence certains des propos qu’il a précédemment tenus et qui contredisent la version qu’il vante, à

présent, en termes de requête.

De même, il ne saurait être fait grief à la partie défenderesse d’avoir ignoré l’information selon laquelle

« il est probable qu’en échange de la libération de [T.] les abkhazes aient accepté de relâcher les 3

étudiants… », alors même qu’elle s’appuie sur la circonstance que cette information était abondamment

relayée par la presse pour constater que le requérant ne peut, comme il le prétend, avoir été à l’origine

de ces révélations en diffusant sur sa chaîne de télévision un reportage sur ces tractations.
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Par ailleurs, la circonstance que la chaîne de télévision du requérant ne rencontrait pas encore un large

public n’est pas de nature, à elle seule, à expliquer que des sites internet dont l’objet est de scruter au

quotidien l’actualité politique en Géorgie n’ait pas mentionné, ne fut-ce qu’au conditionnel ou

incidemment, son implication dans la révélation du scandale dénoncé.

Les contradictions ainsi relevées ne portent nullement comme le soutient le requérant sur des éléments

périphériques de son récit mais concernent à l’évidence des aspects importants de celui-ci. Quant au

troisième motif, s’il peut être tenu pour moins important, il a pu, cumulé aux contradictions précitées,

être valablement relevé par la partie défenderesse pour apprécier la crédibilité globale de son récit.

Le Conseil tient également à rappeler, en réponse aux critiques développées par le requérant dans la
première branche de son premier moyen, 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. 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 de la qualité de réfugié qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation du Commissaire
général, en cas de rejet de la demande, se limite à exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne
l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté et ne le contraint pas, comme le soutient le
requérant, à démontrer que le demandeur n’est pas un réfugié ni qu’il ne remplit pas les conditions pour
se voir octroyer le statut de protection subsidiaire.

S’agissant de la présomption contenue à l’article 4.4. de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril
2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants
des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour
d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale et relatives au contenu de ces statuts, dont
l’application est également revendiquée par le requérant, le Conseil souligne que si celle-ci a
effectivement été transposée en droit belge à l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980, elle ne
trouve cependant à s’appliquer que pour autant que les faits invoqués s’avèrent établis, quod non en
l’espèce au vu des développements qui précèdent.

Quant au bénéfice du doute, le Conseil rappelle que si le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du doute aux demandeurs qui sont dans l’impossibilité
d’administrer la preuve de leurs déclarations, cette recommandation ne trouve à s’appliquer que lorsque
leur récit paraît crédible.

4.4. Le requérant n’apporte au surplus aucun autre élément d’appréciation susceptible d’établir le

bien-fondé de la crainte et la réalité du risque allégué.

4.5. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou

en reste éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de

Genève relative au statut des réfugiés ni qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine un

risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4, a) ou b). Examinés sous l’angle des articles 48/3 et

48/4 de la loi du 15 décembre 1980, les moyens ne sont fondés en aucune de leurs articulations.

4.6. Enfin, à la lecture des pièces de procédure et du dossier administratif, le Conseil n’aperçoit aucune

indication que la situation qui prévaut aujourd’hui en Géorgie correspondrait à une 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 de sorte que cette partie de la disposition ne trouve pas à s’appliquer.

4.7. En conséquence, il n’y a pas lieu de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ni de lui accorder

la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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

Article 1
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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 dix décembre deux mille dix par :

Mme C. ADAM, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD C. ADAM


