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n° 65 066 du 26 juillet 2011

dans l’affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 mai 2010 par X, qui déclare être de nationalité géorgienne,

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

13 avril 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’observations.

Vu l’ordonnance du 4 mai 2011 convoquant les parties à l’audience du 26 mai 2011.

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me A. HAEGEMAN

loco Me K. HINNEKENS, avocat, et Y. KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie

défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

de protection subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides,

qui est motivée comme suit :
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« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité géorgienne, de père d’origine abkhaze et de

mère d’origine mingrélienne. Vous avez introduit votre demande d’asile le 29 décembre 2006.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

Jusqu'en 1993, vous auriez vécu dans le village de Tjoubourkhindji dans le district de Gali en

Abkhazie.

De 1993 à 2003, vous auriez vécu à Tbilissi comme personne déplacée suite au conflit en

Abkhazie. Avec l’avènement du président Saakashvili au pouvoir en 2003, vous auriez reçu en tant

que personne déplacée une somme d'argent afin de vous réinstaller chez vous dans votre village

en Abkhazie. Vous auriez ensuite effectué de fréquents allers-retours entre votre village et Tbilissi.

Au printemps 2005, vous auriez participé à une manifestation organisée par les réfugiés abkhazes

à Tbilissi demandant au gouvernement géorgien d’organiser le retour des réfugiés en Abkhazie. La

police serait intervenue afin de disperser la manifestation et à cette occasion, vous, votre mari et

votre fils auriez été arrêtés par les forces de l'ordre et emmenés au poste de police. Vous auriez

tous été relâchés en fin de journée.

En été 2006 (en mai ou en septembre), lors d’un raid perpétré par une bande armée composée de

6 Abkhazes, vos parents auraient été abattus devant vous. Ayant perdu connaissance, vous auriez

été hospitalisée à l'hôpital de Gali. A votre réveil, vous auriez appris que votre mari avait fait un

infarctus et que votre fils avait été maltraité.

En automne 2006, vous auriez récolté la signature d’une cinquantaine d’habitants de votre village

dans le but de demander aux autorités géorgiennes de vous protéger contre les exactions des

Abkhazes ayant fait irruption à Gali et de protéger vos fils, géorgiens, que les Abkahzes voulaient

enrôler dans leurs formations militaires. Vous auriez été mandaté par les habitants pour aller

déposer cette pétition auprès du médiateur national [S.S.] à Tbilissi. Le 10 novembre 2006 vous,

votre mari et votre fils auriez été arrêtés à Tbilissi alors que vous étiez sur le chemin pour vous

rendre chez le médiateur national. Selon vous, votre arrestation serait liée au fait que le

commissaire [L.] et le gouverneur de la région de Gali, [K.], se sentiraient visés par cette pétition à

cause de leur incurie et ne voudraient pas être considérés comme responsables de ces

événements. Vous auriez été emmenés par des membres de la brigade spéciale chez un

enquêteur. Ce dernier aurait déchiré votre pétition et vous aurait traités de traîtres à la patrie. Vous

auriez été tous les trois battus et insultés. Votre mari aurait fait une crise cardiaque durant cette

détention. De rage, vous vous seriez jetée sur l'enquêteur qui vous aurait frappée, ce qui vous

aurait fait perdre connaissance. Vous vous seriez réveillée à l'hôpital et auriez appris que votre

mari avait succombé aux coups reçus et était décédé le 11 novembre 2006. Vous auriez été vous

même hospitalisée du 11 novembre 2006 au 2 décembre 2006 suite à votre arrestation du 10

novembre. Après le décès de votre mari, votre fils aurait emmené le corps de son père chez [D.],

un membre de la famille à Chakchaketie en Svanétie où votre fils serait resté. Vous n’auriez pas

porté plainte pour les mauvais traitements subis lors de l’arrestation, ni pour la mort de votre mari

qui s’en serait suivie. Vous auriez quitté la Géorgie le 4 décembre 2006 pour la Belgique où vous

seriez arrivée le 29 décembre 2006.

B. Motivation

Force m’est tout d’abord de constater que les informations à la disposition du Commissariat

général dont vous trouverez une copie dans le dossier administratif, contredisent vos déclarations.

Ainsi, selon vous, votre arrestation du 10 novembre 2006 à Tbilissi serait due à deux personnes

géorgiennes qui vous auraient dénoncée à savoir le gouverneur de la région de Gali un dénommé

[K.] et le commissaire [L.].
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Or, selon nos informations, à la fin 2006, aucun Géorgien du nom de [K.] n’exerçait la fonction de

gouverneur du district de Gali. La seule personne portant le nom de [K.] et occupant un poste en

2006, serait un dénommé [B.K.], présenté comme « deputy military commissioner » (commissaire

militaire adjoint et non gouverneur) du district de Gali mais dépendant de l’administration

indépendantiste abkhaze (et non de l’administration géorgienne du district de Gali comme vous le

laissez entendre). Quant au commissaire [L.], aucune trace d’un dénommé [L.] exerçant la fonction

de commissaire n’a été trouvée. La seule personne renseignée serait un certain [L.] répertorié

comme chef ou chef adjoint de l’administration du district de Gali et par ailleurs, vice-ministre des

situations d’urgence du gouvernement abkhaze pro-géorgien en exil. Au vu de ces informations,

les personnes que vous décrivez n’occupent pas les postes que vous mentionnez dans vos

déclarations (CGRA, pp. 4 et 5). De plus, vous ne parvenez pas à expliquer clairement pourquoi

ces deux individus vous en voudraient ni surtout pourquoi l’enquêteur qui serait de mèche avec

eux vous aurait traitée de traître à la patrie pour avoir rédigé une pétition contre des abkhazes

alors que ces deux personnes et l'enquêteur sont géorgiens comme vous. Vous reconnaissez

vous-même que cela n’a pas de sens (CGRA, p.5).

Par ailleurs, force est de constater que vous avez tenté volontairement de tromper les autorités

belges. En effet, vous présentez à l’appui de votre demande d’asile l’original d’une convocation de

police datée de décembre 2006 signée par l’enquêteur qui vous aurait interrogée le 10 novembre

2006 (Inventaire, Document n°6). Or, il ressort des informations dont dispose le Commissariat

général et dont vous trouverez une copie dans le dossier administratif, que ce document est un

faux pour différentes raisons développées dans la fiche jointe au dossier.

L’ensemble de ces constatations mine gravement la crédibilité de vos allégations.

Relevons encore que vous déclarez ne jamais avoir porté plainte en Géorgie, que ce soit après le

décès de vos parents, celui de votre mari, vos arrestations ou détentions musclées. Une telle

attitude n’est guère compatible avec l’existence d’une crainte dans votre chef et de plus, avant de

solliciter une protection internationale, il vous appartenait de demander la protection de vos

autorités nationales.

Enfin, vous déclarez qu’il vous est impossible de rentrer en Géorgie sinon, votre fils sera arrêté ;

or, il convient de souligner que contrairement à vous, ce dernier n’a pas quitté la Géorgie et que

vous ne mentionnez pas de problèmes concrets qu’il aurait rencontrés depuis votre départ.

Par conséquent, au vu de tout ce qui précède, vous n’avez pu établir de manière crédible

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

Genève de 1951 ni l’existence d’un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la

définition de la protection subsidiaire.

Les autres documents versés au dossier (Carte de IDP, acte de naissance, votre livret de travail,

une déclaration d’hospitalisation du 11/11/06 au 02/12/06 vous concernant, une déclaration

d’hospitalisation (11/11/06) et de décès de votre époux) ne sont pas de nature, à eux seuls, à

rétablir le bien fondé de votre crainte.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être

reconnu(e) comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas

non plus en considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi

sur les étrangers.»

2. Les faits invoqués

Dans son recours, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits

exposés dans la décision attaquée.
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3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen tiré de la violation des articles 39/65, 48, 48/2,

48/3, 48/4, 49, 50, 52, 57/6, 57/22 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée

« la loi du 15 décembre 1980 »), de l’article 1 A de la Convention de Genève relative au

statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier

1967 (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), des articles 2 et 3 de la loi du

29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. La partie requérante

invoque également la motivation insuffisante, l’absence de motifs légalement

admissibles, l’erreur manifeste d’appréciation, le non-respect du principe de bonne

administration et du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de

statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause et « les autres articles

de ce loi déterminant la procédure et la contenu du statuts invoqués et de la directive

2004/83 de l’Union européenne ».

3.2. En conséquence, la partie requérante sollicite la reconnaissance de la qualité de

réfugié ou, à titre subsidiaire, l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.

4. L’examen du recours

4.1. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse constate que les informations

qu’elle a recueillies, dont copie dans le dossier administratif, contredisent les déclarations

de la partie requérante au sujet des hommes qui seraient à la base de ses craintes. De

plus, la partie défenderesse reproche à la partie requérante d’avoir tenté de tromper les

autorités belges avec un faux document. Elle relève encore que la partie requérante

déclare n’avoir jamais porté plainte en Géorgie et que son fils n’aurait pas connu de

problèmes concrets depuis son départ.

4.2. La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de

l’application de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite également le

statut de protection visé à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 mais ne développe

aucun argument spécifique sous l’angle de cette disposition et n’expose pas la nature

des atteintes graves qu’elle redoute. Le Conseil en conclut qu’elle fonde sa demande sur

les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître la qualité 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 loi du 15 décembre 1980. Le Conseil

examine donc les deux questions conjointement.

4.3. Le Conseil fait siens les motifs de la décision entreprise dont il constate qu'ils se

vérifient à la lecture du dossier administratif et qu'ils sont pertinents pour conclure que la

partie requérante, d’une part, ne réunit pas les conditions fixées pour se voir reconnaître

la qualité de réfugié et, d’autre part, n’établit pas qu’elle encourt un risque réel d’atteintes

graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Il en est tout particulièrement ainsi du motif constatant que les faits invoqués par la partie

requérante sont contredits par les informations recueillies par la partie défenderesse.

Force est en effet de constater que ces informations contradictoires minent gravement la

crédibilité du récit.

4.3.1.La partie requérante n'apporte, dans sa requête, aucune explication satisfaisante

sur ce point, se bornant à faire valoir que « la feuille d’interrogatoire du Commissaire
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général n’a pas valeur juridique de façon on ne peut pas se baser pour établir des

contradictions » (voir requête, p.8).

A cet égard, le Conseil rappelle qu’il est constant que l’examen de la crédibilité des

propos d’un demandeur peut valablement être réalisé par le biais, notamment, d’une

comparaison de ceux-ci avec des informations provenant de sources publiques qui se

vérifient au dossier administratif, ce qui est précisément le cas en l’espèce (dans le

même sens, notamment, CCE, arrêt n° 14512 du 28 juillet 2008 et arrêt n° 55 173 du 28

janvier 2011). Si le demandeur d’asile est libre de prouver que ses propos n’ont pas été

correctement reproduits par la partie défenderesse, il n’en reste pas moins que, jusqu’à

preuve du contraire, le rapport d’audition est présumé correspondre à ce qu’il a

effectivement déclaré et constitue la base de l’évaluation de sa demande (Cfr rapport au

roi relatif à l’arrêté royal fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés

et apatrides ainsi que son fonctionnement du 11 juillet 2003, M.B. 27 janvier 2004).

4.3.2.Quant aux allégations évoquées en termes de requête qui tentent de minimiser les

contradictions relevées par la partie défenderesse et selon lesquelles « les fonctions peut

(sic.) changer dans un bref délai. Que c’est très difficile de donner une fonction exacte

dans ces circonstances », elles ne sont, en raison de leur caractère non étayé, pas

pertinentes pour remettre en cause le bien-fondé des considérations émises par la partie

défenderesse.

4.3.3.Enfin, en termes de requête, la partie requérante invoque son profil particulier,

d’une part, et ses problèmes de mémoire d’autre part. Le Conseil rappelle que la simple

invocation d’un contexte politique et personnel difficile, exposé de manière générale, ne

suffit pas à établir que le demandeur encourt un risque d’être soumis à des persécutions

ou à des atteintes graves. Il incombe, en effet, à celui-ci de démontrer in concreto qu’il a

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou de subir des atteintes

graves au sens de l’article 48/4, § 2, a) ou b), de la loi du 15 décembre 1980, au regard

des informations disponibles sur son pays.

Ensuite, le Conseil observe que le moyen concernant l’état de santé et les problèmes de

mémoire de la partie requérante ne constitue pas une critique pertinente des motifs de la

décision querellée, dans la mesure où les pertes de mémoire alléguées, dès lors qu’elles

ne sont étayées par aucun élément susceptible de constituer ne serait-ce qu’un

commencement de preuve, ne sauraient constituer une justification admissible aux

divergences relevées. Quant aux documents médicaux déposés au dossier administratif

par la partie requérante, ils datent de 2006, concernent un séjour hospitalier de celle-ci et

de son mari et actent le décès de ce dernier. Cependant, ces documents n’attestent

nullement un problème actuel de mémoire dans le chef de la partie requérante.

4.4. S’agissant du motif relatif au fait que la partie requérante a tenté de tromper les

autorités belges en présentant une convocation de police qui s’avère être un faux au vu

de l’analyse jointe au dossier administratif, la partie requérante explique en termes de

requête « qu’elle ne savait pas que ce document était un faux ».

Pour sa part, le Conseil constate que, indépendamment des circonstances de l’espèce, le

dépôt d’un faux document ne dispense pas les instances d’asile de s’interroger in fine sur

l’existence d’une crainte d’être persécutée ou d’encourir un risque d’atteinte grave dans

le chef de la partie requérante, qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute,

par les éléments certains de la cause. Cependant, de telles dissimulations justifient une

exigence accrue du point de vue de l’établissement des faits. En l’espèce, il ressort à
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juste titre du dossier administratif, que les faits invoqués par la partie requérante sont

contredits par les informations recueillies par la partie défenderesse.

La partie requérante ajoute que « que la décision n’est pas motivée par prétendre que le

document est faut. Que la décision doit elle-même contenir les motives (sic.) ». Une

lecture bienveillante de la requête fait apparaître un moyen qui conteste la motivation par

référence utilisée par la partie défenderesse dans l’acte attaqué.

A ce sujet, le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit

d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il soumet le litige dans son

ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en

dernière instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer

les décisions de la partie défenderesse, quel que soit le motif sur lequel celle-ci s’est

appuyée pour parvenir à la décision contestée. Le recours est en effet dévolutif et le

Conseil en est saisi dans son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur

lequel la partie défenderesse s’est appuyée pour parvenir à la décision. Il lui revient donc,

indépendamment même de la pertinence de la motivation attaquée, d’apprécier si au vu

des pièces du dossier administratif et des éléments communiqués par les parties, il lui est

possible de conclure à la réformation ou à la confirmation de la décision attaquée ou si, le

cas échéant, il manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut conclure à la

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

d'instruction complémentaires. (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un

Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

En l’espèce, les informations déposées au dossier administratif par la partie

défenderesse permettent au Conseil de conclure qu’au vu des anomalies relevées dans

le document visé, il ne peut lui être accordé de force probante.

4.5. Il ressort à suffisance de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en prenant

l’acte attaqué pour les motifs qui y sont repris, la partie défenderesse n’a commis aucune

erreur d’appréciation et a suffisamment et adéquatement motivé sa décision.

4.6. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie

requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays d'origine ou qu'elle en reste éloignée par

crainte de persécution au sens de l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 et qu'elle

n'établit pas davantage un risque réel de subir les atteintes graves visées à l'article 48/4

de cette même loi. Ces constatations rendent inutile un examen plus approfondi des

autres motifs de l’acte attaqué et de l’argumentation développée en termes de requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d'autre conclusion quant au fond

de la demande.

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

Article 1

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six juillet deux mille onze, par :

Mme N. RENIERS, Président F.F., Juge au contentieux des étrangers,

Mme A. P. PALERMO, Greffier.

Le greffier, Le président,

A. P. PALERMO. N. RENIERS


