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n° 72 416 du 21 décembre 2011

dans l’affaire X / V

En cause : 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 10 juin 2011 par X, qui déclare être de nationalité géorgienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 10 mai 2011.

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 30 août 2011 convoquant les parties à l’audience du 22 septembre 2011.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KALIN loco Me M.C. WARLOP,

avocat, et K. PORZIO, 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 général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité et d’origine ethnique géorgiennes. A l’appui de votre

demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

Vous seriez marié à [I. B.] en 2004 de nationalité géorgienne et d’origine ossète de père et de mère.

Jusqu’en 2004, vous auriez vécu à Iltoza, situé dans le district de Dusheti.

En février 2008, vous auriez décidé d’aller vous installer à Vashlovani (Ossétie du Sud) avec votre

épouse chez vos beaux-parents.
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Le 16 mars 2009, trois policiers ossètes armés accompagnés de deux russes en uniforme se seraient

présentés à votre domicile. Vous auriez été conduit dans un poste de police de Tskinvali où vous auriez

été tabassé au motif qu’en tant que Géorgien, vous n’aviez pas votre place en Ossétie. On vous aurait

également reproché d’être marié, en tant que géorgien à une femme ossète. Un enquêteur ossète

s’exprimant en russe vous aurait demandé si vous n’étiez pas un informateur à la solde des géorgiens.

Ainsi pendant sept jours vous auriez été maintenu dans une cellule où vous auriez été tabassé. On vous

aurait proposé d’acquérir la nationalité russe pour sauver votre vie. Vous auriez refusé et auriez à

nouveau été battu. Le 7ème jour de votre détention, vous auriez vu l’enquêteur accompagné de votre

beau-père et d’une tierce personne. Vous auriez alors signé deux documents, par l'un d'eux, vous

deveniez osséte et auriez finalement été relâché. Vous vous seriez alors rendu dans le district de

Dusheti chez vos parents à Iltoza. Votre convalescence aurait duré plus d’un mois. Durant cette période,

vous n’auriez plus eu de contact avec votre épouse.

Le 20 mai 2009 au matin, alors que vous vous trouviez toujours à Iltoza, des individus se présentant

comme membre de la Sûreté de Tsheta se seraient présentés chez vous et vous auraient demandé de

les suivre. Arrivé à la Sûreté, un inspecteur vous aurait demandé d’écrire votre histoire personnelle et

d’expliquer les motifs pour lesquels vous n’auriez pas quitté le village lors des évènements d’août 2008.

Vous auriez à nouveau été tabassé, on vous aurait reproché d’avoir signé des documents acceptant de

prendre la nationalité ossète et d’être à la solde des « envahisseurs ».Vous auriez ainsi été détenu

pendant un mois et libéré moyennant le paiement d’une rançon versée par votre famille. Ainsi le 23 juin

2009, vous auriez été libéré à la condition de rester à la disposition des autorités géorgiennes. Ce que

vous auriez fait. Au bout d’un mois, la personne qui vous aurait aidé à sortir de prison vous aurait

informé du fait que les autorités avaient à nouveau l’intention de vous arrêter, vous auriez alors décidé

de quitter le pays. Le 15 juillet 2009, vous auriez quitté la Géorgie par minibus jusqu'à Batoumi où vous

auriez pris le bateau pour vous rendre à Odessa puis à Lvov. De Lvov, vous auriez poursuivit votre

route muni d'un faux passeport en car touristique jusqu'en Belgique. Vous seriez arrivé dans le

Royaume le 22 juillet 2009 et le jour même vous y avez demandé l'asile.

Depuis la Belgique, vous seriez en contact avec une connaissance (dont vous voulez garder

l'anonymat) qui vous aurait informé du fait que vous seriez recherché et que des gens viendraient

importuner votre famille.

B. Motivation

Force est de constater que vous n’apportez pas d’éléments visant à prouver que vous avez bien vécu à

Vashlovani (Ossétie du Sud), dans le district d’Akhalgori, de février 2008 à mars 2009, que vous y avez

été arrêté, battu puis relâché contre rançon suite à l’intervention de votre beau-père.

Relevons que la charge de la preuve vous incombant (HCR, Guide des procédures et critères à

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

oeuvre pour réunir les éléments de preuve qu’il vous serait possible d’obtenir et d’effectuer des

démarches afin de vous renseignez sur votre situation au pays. Or, cette condition n'est pas satisfaite.

En l’absence d’éléments de preuve, c’est sur vos seules déclarations que la crédibilité et le bien fondé

de votre demande d’asile doivent être examinés. Or, je dois constater en l’espèce que vos déclarations

ne sont guères convaincantes dans la mesure où celles-ci sont incorrectes, peu circonstanciées et que

vous ignorez des informations essentielles concernant les problèmes que vous invoquez.

En effet, au cours de votre audition au Commissariat général, vous déclariez être présent à Vashlovani

au moment où les troupes russes et ossètes débarquent dans la région (district d’Akhalgori). Vous

situez cette intervention militaire au 9-10 août 2009. Or, d’après nos informations (dont une photocopie

est jointe au dossier administratif), aucune troupe russe, ni ossète ne sont présentes dans la région

avant le 16 et/ou 17 août 2008.

De même, au cours de votre audition au Commissariat général, vous êtes assez confus concernant la

nature des documents que vous auriez signé lors de votre détention de mars 2009. Vous invoquez

tantôt une citoyenneté russe puis ossète.

En effet, vos déclarations concernant le contenu de ces documents varient fortement au cours de

l’audition. Dans un premier temps, vous déclariez ignorer la nature des documents que l’on va vous
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forcer à signer ( CGRA, p.5) et ajoutez que l’un des documents devait probablement être lié au fait que

l’on vous obligeait à changer de nom et à prendre un nom ossète. Parallèlement, vous ajoutiez

(CGRA,p.5) que l’on vous aurait proposé de prendre la citoyenneté russe pour sauver votre vie. Enfin,

en fin d’audition vous déclarez formellement avoir bel et bien signé un document par lequel vous

acceptiez de devenir un citoyen ossète. Ce qui sera par ailleurs sera à la source de vos problèmes avec

les autorités géorgiennes qui vous le reprocheront.

Par ailleurs, l' explication selon laquelle les autorités géorgiennes auraient été au courant de votre

arrestation par les ossètes et des documents que vous auriez signé, n’est pas très crédible puisque l’on

comprend assez mal comment suite au conflit une telle information aurait transité entre autorités

ossètes et géorgiennes alors qu’il existe une opacité entre elles. Il en est de même concernant votre

arrestation par les autorités géorgiennes, à nouveau, on ne s’explique pas comment les autorités

géorgiennes auraient été au courant que vous aviez été arrêté. Vous ne pouvez par ailleurs en donner

l’explication et restez assez vague concernant les circonstances de votre mise en liberté, aussi bien

dans le camps ossète que géorgien, en vous contentant d’invoquez une rançon payée par des membres

de votre famille.

Enfin, bien que vous invoquiez un assignation à résidence, vous n’avez pas non plus été en mesure

d’en apportez le moindre élément de preuve.

En conséquence et au vu de ces éléments, il n’est pas permis d’établir dans votre chef ni l’existence

d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni

l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves de telle manière que vous nécessiteriez une

forme subsidiaire de protection internationale au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Vu les constatations qui précèdent, les documents que vous versez à votre dossier , à savoir une copie

de votre acte de mariage, un original de votre acte de naissance , une copie de votre carte d’identité et

une copie de votre permis de conduire, si ils établissent bien votre nationalité géorgienne, et le fait que

vous étiez enregistré dans le village d’Iltoza, district de Ducheti, ne permettent pas davantage de

conclure en l’existence d’une pareille crainte ou d’un tel risque dans votre chef et de rétablir la crédibilité

de votre récit.

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 le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision

entreprise.

2.2 Elle prend un moyen de la violation de l’article 1A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur

les réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») ; de la violation de l’article 48/3 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 ») ; de la violation du principe général de bonne

administration ; de la violation du principe général de droit selon lequel l’autorité administrative est tenue

de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause ; de l’erreur d’appréciation ; ainsi

que de la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

2.3 La partie requérante conteste l’analyse faite par la partie défenderesse des déclarations du

requérant au sujet du moment de l’intervention des milices russes et ossètes dans le district d’Akhalgori,

ainsi que la fiabilité des documents invoqués par la partie défenderesse à l’appui de son argumentation.

La partie requérante s’appuie à cet égard sur d’autres sources et explique que la conclusion de la partie

défenderesse selon laquelle le requérant méconnaîtrait les événements qui ont eu lieu dans la zone où

il disait vivre au moment de la guerre russo-géorgienne est liée à des confusions terminologiques et à

une méconnaissance de la situation objective dans le chef de la partie défenderesse.
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2.4 La partie requérante conteste la pertinence du motif invoqué par la partie défenderesse consistant à

reprocher au requérant de ne pas fournir la preuve de l’assignation à résidence qu’il invoque. Elle

souligne à cet égard que le requérant déclare, dans son audition, n’avoir signé aucun document à ce

sujet.

2.5 La partie requérante insiste, enfin, concernant les autres omissions et imprécisions relevées par

l’acte attaqué, sur la prudence qui s’impose à la partie défenderesse dans son exigence de preuve de la

part des demandeurs d’asile. Elle cite à cet égard des dispositions du Guide des procédures et critères

à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de

1967 relatifs au statut des réfugiés.

2.6 La partie requérante prie le Conseil, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié au

requérant ; et à titre subsidiaire, de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire.

3. La discussion

3.1 A titre préliminaire, le Conseil observe que la partie requérante ne développe aucun argument

spécifique sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 et n’expose pas la nature des

atteintes graves qu’elle redoute. 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 loi du 15

décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux questions conjointement.

3.2 L’article 48/3, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 stipule : « Le statut de réfugié est accordé à

l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 [ci-après

dénommée « Convention de Genève »]». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le

terme « réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa

race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses

opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette

crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».

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

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

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

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

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

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

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

demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en

raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

3.4 L’acte attaqué est principalement fondé sur le constat que les déclarations du requérant manquent

de crédibilité.

3.5 La partie défenderesse considère que le récit, par le requérant, des troubles survenus dans la région

où il dit avoir habité est incompatible avec les informations à sa disposition et qualifie de confus ses

propos au sujet des documents qu’il a été amené à signer pendant sa détention par les autorités

ossètes. Ensuite, elle estime invraisemblable que les autorités géorgiennes soient au courant des

circonstances de la détention du requérant par les autorités ossètes.

3.6 La partie requérante affirme pour sa part que le récit du requérant est parfaitement compatible avec

les informations objectives disponibles au sujet du conflit entre les indépendantistes ossètes et les

autorités géorgiennes et souligne que l’incohérence chronologique relevée dans les propos du

requérant par la partie défenderesse résulte en réalité de la méconnaissance par cette dernière de la

complexité de la situation prévalant dans le Caucase. Elle cite à l’appui de son argumentation plusieurs

sources dont il résulte que les milices russes et ossètes étaient présentes dans le village du requérant

avant l’intervention de l’armée russe. A l’appui de son argumentation elle cite plusieurs extraits de

documents trouvés sur des sites internet.
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3.7 Le Conseil se rallie à cet égard à l’argumentation de la partie requérante et estime que les autres

griefs relevés par la partie défenderesse dans les déclarations du requérant ne sont pas suffisamment

significatifs pour hypothéquer la crédibilité de l’ensemble de son récit.

3.8 Il constate par ailleurs que le mariage du requérant avec une personne d’origine ossète ainsi que la

circonstance qu’il a résidé en Ossétie sont établis à suffisance par les documents d’identité qu’il produit.

Bien que la réalité de ces faits ne soit pas contestée par la partie défenderesse, celle-ci produit de

maigres informations sur la chronologie du conflit armé qui a opposé Géorgiens et indépendantistes

ossètes mais ne fournit en revanche aucune information relative à la situation des couples mixtes

osséto-géorgiens. En l’état, le Conseil ne dispose par conséquent pas de suffisamment d’éléments

pour apprécier la vraisemblance des faits de persécutions allégués par le requérant au regard de la

situation objective prévalant dans sa région d’origine, ni le bienfondé de ses craintes à l’égard des

autorités géorgiennes. Le Conseil n’aperçoit en particulier aucun élément permettant de l’éclairer sur

les éléments suivants :

- le sort des couples mixtes osséto-géorgiens pendant et suite à la guerre russo-géorgienne d’août

2008 ;

- l’occurrence d’arrestations pour trahison par les milices russes et sud-ossètes de personnes

d’origine ethnique géorgienne se trouvant en territoire sud-ossète pendant et suite à la guerre ;

- inversement, l’occurrence d’arrestations pour trahison par les autorités centrales géorgiennes, de

personnes d’origine ethnique géorgienne qui seraient restées en territoire sud-ossète pendant et après

la guerre.

3.9 Il ressort de ce qui précède qu’il manque au Conseil des éléments essentiels à défaut desquels il ne

peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu’il soit procédé à des

mesures d’instruction complémentaire. Le Conseil n’a toutefois pas de compétence pour y procéder lui-

même. Ces mesures d’instructions complémentaires devront au minimum porter sur les questions

soulevées dans le présent arrêt, étant entendu qu’il appartient aux parties de mettre tous les moyens

utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits.

3.10 En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée afin que le Commissaire général procède aux

mesures d’instruction nécessaires pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

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

Article 1.

La décision (X) rendue le 10 mai 2011 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2.

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-et-un décembre deux mille onze par :
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Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. de HEMRICOURT de GRUNNE


