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n° 93 714 du 17 décembre 2012

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 août 2012 par X, qui déclare être de nationalité géorgienne, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 juillet 2012.

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 17 octobre 2012 convoquant les parties à l’audience du 19 novembre 2012.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me H. HAYFRON-BENJAMIN loco

Me K. NGALULA, 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 de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus

d’octroi de la protection subsidiaire, prise par l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous êtes de nationalité géorgienne.

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

Vous êtes originaire de la ville de Zougdidi et auriez vécu à Tbilissi avec votre épouse, vos deux enfants

ainsi que votre soeur.

Le 7 novembre 2007, vous auriez organisé le transport de personnes de la ville de Zougdidi pour se

rendre à la manifestation générale qui a eu lieu ce jour-là Tbilissi. Vous auriez été battu lors de la

violente répression policière. Avec un groupe de personne vous auriez emmené à l’hôpital [M.A.] blessé
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et intoxiqué lors de la répression policière. Il deviendra par la suite votre beau-frère. Vous auriez

également reçu des soins hospitaliers ce jour là car vous auriez été blessé à l’oeil.

En avril 2008, vous êtes devenu membre officiel du Labour Party grâce à l’intervention de [M.A.]

membre depuis 2006. Vous étiez chargé par votre parti d’organiser le transport de manifestants de la

ville de Zougdidi pour se rendre aux manifestations qui avaient lieu à Tbilissi. Vous auriez organisé une

douzaine de transport.

En mai 2008, vous auriez été observateur dans un bureau électoral de Zougdidi pour les élections

parlementaires. Des hommes cagoulés auraient fait irruption à la clôture des votes et auraient mis des

bulletins de vote dans les urnes.

Depuis 2008, vous auriez reçu des intimidations sur votre téléphone fixe et mobile qui auraient perduré

jusqu’à votre départ. Votre épouse en aurait également reçu.

En août 2009, vous auriez été détenu 2 jours au commissariat de la division numéro 6. Vous auriez été

battu. Les policiers vous auraient averti d’arrêter votre militantisme actif. Vous auriez été hospitalisé

durant 10 jours.

En automne 2009, vous auriez été battu, à la sortie de votre lieu de travail, par deux individus. Ils vous

auraient frappé à la tête et vous auriez perdu connaissance.

En 2010, l’entreprise de brique de ciment dont vous étiez propriétaire et enregistrée au nom de votre

cousin aurait fait l’objet de racket de blocs de constructions par des policiers. Les policiers vous auraient

déclaré qu’en tant qu’activiste vous devriez rester assis dans votre maison sinon ils mettraient votre

entreprise sous scellés. Ces rackets auraient continué de manière incessante conduisant à la fermeture

de votre entreprise fin mai 2011.

En 2010, votre soeur [C.N.] aurait entamé une relation avec [M.A.]. En mai 2011, elle aurait été vivre

dans le même appartement que lui.

Vous auriez emmené des militants de Zougdidi manifester le 23, 24 et 25 mai 2011 à Tblissi. Le 25 mai

2011, vers 23h, deux hommes en civil vous auraient emmené dans une fourgonnette sans nom dessus.

Ils vous auraient donné des coups de crosse sur la tête. Vous auriez perdu connaissance. Vous vous

seriez réveillé couvert de sang dans une rue latérale à l’Avenue Roustaveli. Vous auriez été conduit à

l’hôpital où vous seriez resté 6 jours.

En juillet 2011, vous auriez reçu un appel anonyme vous menaçant d’arrêter vos activités sinon votre fils

qui se trouvait dans un jardin d’enfant à ce moment-là serait kidnappé. Vous auriez appelé votre épouse

afin qu’elle aille chercher l’enfant. Vous auriez également appelé la police pour signaler l’incident. Votre

épouse aurait également fait une déposition stipulant qu’elle était menacée. Aucune suite n’a été

donnée à cette affaire. Un de vos amis, officier de la police criminelle, aurait fait surveiller votre maison

afin de vous protéger jusqu’au départ de votre famille pour votre maison à Zougdidi.

Vers la mi-juillet 2011, vers 20h, tandis que vous vous trouviez dans le hall de votre immeuble à Tbilissi,

trois individus vous auraient agressé. Après vous avoir dit que vous n’aviez pas cessé vos activités, il

vous aurait frappé sur la tête. Ils vous auraient enlevé et emmené dans une cave située dans le village

de Mtskheta dans laquelle vous seriez restée une semaine. Vos agresseurs vous auraient déclaré que

vous alliez être achevé si vous ne cessiez pas vos activités consistant à rassembler les manifestants.

Vous auriez finalement accepté d’arrêter vos activités. Vous auriez été emmené en dehors du village et

abandonné dans un autre village non loin de Mtskheta.

Vous auriez appelé la police de patrouille après votre sortie de la cave en dénonçant votre kidnapping.

La police se serait rendue à votre domicile pour savoir ce qui s’était passé. Vous auriez porté plainte en

décrivant le profil des kidnappeurs. Vous auriez été convoqué au Commissariat au lendemain de votre

dépôt de plainte. Vous auriez signé votre déclaration. Les policiers vous auraient montré des

photographies de personnes qui auraient commis un délit. Vous n’auriez reconnu personne. Aucune

suite n’aurait été donnée à votre plainte bien que les policiers auraient dit qu’ils allaient s’en occuper.

Le 29 août 2011, vous auriez quitté l’aéroport de Tbilissi, en compagnie de votre soeur et de son mari.

Le 6 juillet 2011, vous auriez quitté Prague pour la Belgique. Le 7 juillet 2011, jour de votre arrivée, vous

auriez tous les trois demandé l’asile en Belgique.
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Après votre départ, les autorités se seraient rendues à Zougdidi et auraient demandé à votre épouse où

vous vous trouviez. Votre famille aurait quitté Zougdidi pour Gali en Abkhazie.

B. Motivation

Force est de constater qu’il n’est pas permis d’établir l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il n’y a pas d’avantage lieu de

considérer qu’il ressort de vos déclarations qu’il existe, en ce qui vous concerne, un risque réel de subir

des atteintes graves telles que déterminées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Je constate qu’il n’est pas permis d’accorder foi aux problèmes que vous dites avoir vécus en Géorgie

en raison de vos activités politiques pour trois principales raisons (audition CGRA p.4).

Premièrement, je constate qu’il n’est pas permis d’établir que vous aviez organisé, pour le compte du

parti, le transport de personnes de la ville de Zougdidi à Tbilissi pour se rendre à des manifestations

(audition CGRA p.4). En effet, alors que vous vous étiez engagé à nous soumettre 5 jours après votre

audition des documents établissant cette activité, aucun document ne nous est parvenu, et ce sans

justification (audition CGRA p.7). De même en ce qui concerne votre hospitalisation de fin mai début juin

2011, je constate qu’aucun document l’établissant ne nous est parvenu bien que vous vous étiez

engagé à le faire (audition CGRA p.12)

Dans la mesure où de tels documents existent d'après vos dires, votre absence de démarche pour vous

les procurer est incompatible avec l’attitude d’un demandeur d’asile qui se doit de tout mettre en oeuvre

pour soumettre les documents qu’il a en sa possession, établissant les faits qu’il invoque, à l’autorité

chargée de statuer sur sa demande d’asile.

Deuxièmement, je constate que vos propos successifs sont contradictoires entre eux et entrent

également en contradiction avec ceux de votre soeur sur des éléments essentiels de votre demande.

Ainsi vous déclarez avoir été observateur dans un bureau de vote lors des élections parlementaires en

mai 2008 (audition CGRA p.6). Toutefois, je constate que votre soeur déclare quant à elle que vous

n’avez pas été observateur (audition CGRA soeur p.10).

Par ailleurs, lors de votre audition au CGRA, vous avez déclaré qu’il y avait eu une seule tentative de

kidnapping à l’égard de votre enfant et qu’elle s'était déroulée en juillet 2011 à la crèche (audition CGRA

p.6 ). Toutefois, je constate que dans le questionnaire CGRA rédigé à l’Office (p.3), vous avez situé

cette tentative d’enlèvement dans un parc en date du 25 septembre 2010. Confronté à ces divergences

lors de votre audition au CGRA, vous répondez qu'il s'agit d'une autre histoire et dans la suite de cette

audition, dites que le 25 septembre 2010 vous aviez eu une menace d'enlèvement vis à vis de votre fils

alors qu'il était au parc avec sa mère (audition CGRA p.11). Cette explication ne permet pas de lever le

caractère contradictoire bien établi de vos propos vis à vis de ceux tenus à l'OE. Votre soeur, quant à

elle dit qu'il n'y a eu qu'une seule tentative d'enlèvement de l'enfant et la situe en mars 2011, soit à une

autre date que vous (audition CGRA p.11). Ce qui précède empêche d'emporter notre conviction quant

à la réalité des faits invoqués.

Aussi, je constate qu’il ressort de vos propos que votre entreprise a été vidée fin mai 2011 suite au

racket des policiers (audition CGRA p.9). Toutefois, je constate qu’il ressort des propos de votre soeur

que votre entreprise aurait été mise sous séquestre avant le 3 mai 2011 (audition CGRA soeur pp.4 et

11).

les contradiction ci-devant relevées empêchent d’accorder foi aux faits invoqués, dans la mesure où

elles ne sont pas raisonnablement acceptables vu que votre soeur habitait avec vous(audition CGRA

P.2 et audition CGRA soeur p.2et 10).

Je constate, en outre, qu' en ce qui concerne votre hospitalisation de mai 2011, il ressort de vos

déclarations que vous auriez été hospitalisé durant 6 jours (audition CGRA p.12), alors qu'’il ressort de

votre questionnaire CGRA rédigé à l’Office que vous auriez été hospitalisé 20 jours.
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Encore, pour ce qui concerne votre enlèvement en juillet 2011 (audition CGRA p.12), vous déclarez

dans un premier temps que vous auriez été agressé dans un hall d’immeuble par trois individus vers

20h (audition CGRAp.5). Toutefois, vous déclarez par la suite que vous auriez été agressé par quatre

individus dans la rue avant 18h (audition CGRA p.12).

Ces contradictions sont de nature à entâcher votre crédibilité générale, vu qu'elles portent sur des

éléments centraux de votre demande.

Troisièmement, en ce qui concerne les incidents que vous auriez vécus en 2009, je constate qu’il n’est

pas permis de les établir, votre crédibilité faisant de nouveau défaut à ce sujet.

Tout d’abord, en ce qui concerne votre détention de 2 jours en août 2009, vos propos sont

contradictoires par rapport à ceux de votre soeur: ainsi, il ressort de vos déclarations que les policiers

seraient venus vous chercher à votre domicile (audition CGRA p.8). Par contre, il ressort des déclaration

de votre qu’il n’y a pas eu de visite de policiers à votre domicile lorsqu’elle habitait avec vous (audition

CGRA pp.11 et 12).

Dans ces conditions, il n’est pas permis d’accorder foi au fait que les policiers soient venus vous

chercher à votre domicile.

Ensuite, en ce qui concerne l’agression d’automne 2009, je constate que vous ignorez qui en sont les

auteurs (audition CGRA p.10).

Le caractère lacunaire de vos propos empêche d'établir votre crédibilité.

Enfin, je constate qu’il n’est pas permis d’établir un lien de cause à effet entre cet incident et votre

activité politique dans la mesure où il n'a pas été permis d’établir que vous étiez chargé d’organiser le

transport de militants pour le compte du parti.

Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il n’est pas permis d’établir que vous ayez quitté la

Géorgie en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 ou d’un risque réel de subir des atteintes graves telles que déterminées à l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980.

Et l’attestation délivrée par le Président de votre parti présentée à l’appui de votre demande d’asile,

n'est pas de nature à inverser ce qui précède. En effet, je constate qu’il ressort de nos informations que

le Président de l’organisation de défense des droits de l’homme Human Rights Center à Tbilissi se

montre peu enthousiaste par rapport au Président de votre parti Shalva Natelashvili. Il convient en outre

de relever que notre centre de recherche ne procède plus à de vérification avec le Labour Party sur les

propos contenus dans les attestations délivrées par Shalva Natelashvili car il estime que les garantie

nécessaire pour les effectuer ne sont pas réunies (document 1). Partant, ce document ne présente pas

une force probante suffisante pour rétablir le bien-fondé de votre demande. Au demeurant, notons que

ce document ne mentionne pas de manière exhaustive les problèmes que vous avez invoqués dans le

cadre de votre demande, ce qui conforte les arguments retenus à votre encontre. Quant à votre carte de

membre du Labour Party, elle n'est pas de nature à établir que vous avez été actif pour ce parti ni les

problèmes invoqués à l'appui de votre demande. Partant, elle ne suffit aucunement à établir le bien-

fondé d'une crainte dans votre chef en cas de retour.

Les autres documents soumis à l’appui de votre demande d’asile, à savoir votre carte d’identité, votre

acte de naissance, ne sont pas de nature à renverser le constat qui précède

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. Le requérant confirme fonder, pour l’essentiel, sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils figurent au

point « A. » de l’acte attaqué.
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2.2. Il prend un moyen unique de la violation des articles 48, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5 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 »), de l’article 1 A 2 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 « la Convention de Genève »), et des articles 2 et 3 de la loi du de la loi du 29

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il invoque également l’erreur

d’appréciation et « la motivation erronée, contradictoire ou insuffisante ».

2.3. A titre principal, il demande au Conseil de réformer la décision attaquée et de lui reconnaître la

qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder la protection subsidiaire.

A titre subsidiaire, il postule l’annulation de la décision précitée et le renvoi de la cause au Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides.

3. Observations liminaires

3.1. 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 du Commissaire général […], quel que soit le

motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (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).

3.2. En conséquence, une éventuelle violation des règles de droit circonscrivant l’obligation de

motivation du Commissaire général ne peut conduire, à elle seule, qu’à l’annulation de l’acte attaqué sur

pied de l’article 39/2 §1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, et ce dans la seule hypothèse où l’illégalité

ainsi constatée conduirait à une irrégularité substantielle que ne saurait réparer le Conseil ou à un déficit

dans l’instruction de la cause auquel ne pourrait pallier le Conseil, dépourvu de pouvoir d’instruction.

3.3. En l’espèce, le Conseil constate que l’adjoint du Commissaire général a pris en considération

l’ensemble des éléments de la cause. La circonstance que l’appréciation qu’il a faite de ces éléments

est contestée par la partie requérante relève de l’examen du fond de la cause, non de celui du respect

des règles de droit relatives à la motivation de ses décisions. Par ailleurs, le Conseil considère que le

dossier administratif contient les éléments nécessaires à l’examen du recours dont il est saisi.

4. L’examen du recours sous l’angle des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, relatifs au

statut de réfugié et au statut de protection subsidiaire

4.1. Au terme de l’examen du dossier administratif et des pièces de la procédure, le Conseil constate

qu’il convient, en premier lieu, de déterminer si le requérant apporte suffisamment d’éléments

permettant d’établir les faits qu’il expose au soutien de sa demande de protection internationale.

4.2. Le Conseil rappelle, à cet égard, 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 (Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés, 1979, §196).

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.

En sus de ce principe, l’article 57/7 ter de la loi du 15 décembre 1980 précise que lorsque le demandeur

n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, sa

demande peut toutefois être jugée crédible s’il s'est réellement efforcé d'étayer sa demande, si tous les

éléments pertinents en sa possession ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie
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quant à l'absence d'autres éléments probants, et si ses déclarations sont cohérentes et plausibles et

qu’elles ne sont pas contredites par les informations connues et pertinentes pour sa demande. Sa

crédibilité générale doit en outre pouvoir être établie.

4.3. En l’espèce, le requérant dépose, à l’appui de sa demande, des documents qui paraissent attester

sa qualité de membre du « Labour Party », soit une attestation de son président (Shalva Natelashvili) et

une carte de membre du parti.

Cela étant, ces documents ne forment pas, à eux seuls, la preuve des faits précis exposés par le

requérant.

En effet, la pertinence des attestations du président du Labour Party est remise en cause par un

document du CEDOCA (le centre de documentation du Commissariat général), lequel révèle qu’un

fonctionnaire du CEDOCA a personnellement été en contact avec Shalva Natelaschvili et son plus

proche collaborateur, Z.Z.. L’examen conjoint mené par l’agent du CEDOCA et Z.Z. de nombreuses

attestations rédigées par Natelaschvili en faveur de demandeurs d’asile a permis de conclure que la

plupart étaient originales, mais que les problèmes qui s’y trouvaient évoqués de manière lacunaire se

réduisaient en réalité à « peu de choses » et « certainement pas à des persécutions au sens de la

Convention de Genève ». Dans la mesure où l’attestation présentée par le requérant est

particulièrement vague, se limitant à attester sa qualité de membre, sa participation « aux actions et

manifestations organisées par le parti » et qu’ « au vu de ses opinions politiques et de son militantisme

actif dans l’opposition, [D.M.], à l’évidence, était persécuté par le pouvoir », et compte tenu des

informations précitées concernant la pertinence des attestations de Natelaschvili, le Conseil estime que

ce document présente un intérêt limité sur le plan probatoire, ce d’autant plus qu’il ne porte pas, en

dernière analyse, sur les faits précis invoqués par le requérant.

Quant à l’appartenance du requérant au Labour Party, elle ne prouve pas, à elle-seule, les faits qui

l’auraient conduit à fuir la Géorgie.

4.4. Partant, le Conseil se tourne vers l’analyse des dépositions du requérant, laquelle révèle plusieurs

contradictions parmi ses propres déclarations ainsi qu’entre ses déclarations et celles de sa sœur. En

outre, le Conseil constate que le requérant, sans s’en expliquer, ne s’efforce pas d’étayer sa demande

en l’étayant par les éléments de preuve qu’il a été invité à produire lors de son audition du 10 janvier

2012.

Plus précisément, le Conseil relève que le requérant soutient le 23 septembre 2011 que son épouse

« était au parc avec [leur] fils et [qu’] un individu a tenté de kidnapper [son] fils. Cela s’est passé vers le

25.09.2010 », il déclare en outre avoir passé vingt jours à l’hôpital à la suite de sa participation à la

manifestation du 25 mai 2011 à Tbilissi. Or, en contradiction avec les déclarations précitées, il prétend

le 10 janvier 2012 au Commissariat général que son fils était au jardin d’enfants et qu’un inconnu se

faisant passer pour l’oncle de l’enfant a demandé à l’institutrice de pourvoir l’emmener, ce qui a amené

celle-ci à avertir le requérant. Ce dernier situe cet évènement en juillet 2011 et déclare qu’il s’agit de la

seule tentative de kidnapping dont son fils a fait l’objet. Ce n’est que lorsque le fonctionnaire auditeur lui

fait remarquer ses propos contradictoires qu’il précise, in tempore suspecto, que la tentative de

kidnapping qui aurait eu lieu dans un parc en septembre 2010 était « une autre histoire ». En outre,

toujours en contradiction avec ses déclarations préalables, le requérant allègue, lors de son audition au

Commissariat général, qu’il a passé six jours à l’hôpital subséquemment à la manifestation du 25 mai

2011, et non vingt jours comme annoncé précédemment. (Voir la dixième pièce du dossier administratif,

page3 ainsi que la quatrième pièce, pages 5, 6, 11 et 12)

Les déclarations du requérant ne coïncident pas, qui plus est, avec celles faites par sa sœur. Si le

requérant déclare avoir été observateur dans un bureau électoral dans le cadre des élections

parlementaires du mois de mai 2008 et que « des types cagoulés ont fait irruption ils ont apporté des

poubelles avec des voix qu’ils ont fourrés dans l’urne », sa sœur, quant à elle, prétend qu’il n’a jamais

participé à des élections en tant qu’observateur, ce alors même qu’elle vivait à l’époque avec lui.

S’agissant de la tentative d’enlèvement du fils du requérant, sa sœur n’évoque qu’une seule tentative,

laquelle se serait déroulée au jardin d’enfants et aurait eu lieu en mars 2011, ce qui ne correspond pas

du tout aux faits exposés par le requérant concernant la (ou les) tentative(s) d’enlèvement dont son fils

aurait fait l’objet. Le Conseil observe encore que la sœur du requérant déclare qu’il n’y a jamais eu de

visites des autorités lorsqu’elle habitait avec le requérant – soit jusqu’en mai 2011 – alors que le
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requérant prétend avoir été enlevé à son domicile en août 2009 et emmené à la division numéro six où il

aurait été détenu deux jours avant d’être libéré et d’être conduit à l’hôpital où il a dû passer dix jours.

(Voir la quatrième pièce du dossier administratif, pages 6, 8 et 9 ainsi que la quatorzième pièce du

dossier administratif et, plus particulièrement, le rapport d’audition de N.C.)

Quant à la question, soulevée en termes de requête (page 7), de savoir si le Commissaire adjoint

pouvait fonder, en partie, la motivation de sa décision sur une comparaison entre les déclarations du

requérant et celles de sa sœur, la partie défenderesse rappelle à bon droit, dans sa note d’observation,

la jurisprudence du Conseil d’Etat à ce sujet, dont on tire l’enseignement suivant : « il convient de

rappeler que lorsque des demandes d’asile invoquent les mêmes faits ou des faits connexes ou que

plusieurs demandeurs d’asile lient leurs demandes, les instances d’asile peuvent valablement prendre

en considération les déclarations effectuées par chaque demandeur d’asile et les confronter afin

d’examiner la crédibilité des récits ainsi que la réalité de la crainte de persécution invoquée ». (C.E., n°

179.855 du 19 février 2008)

Concernant les contradictions qui viennent d’être détaillées, le requérant ne fait valoir aucune

explication satisfaisante, invoquant une confusion dans le chef de sa sœur entre le requérant et son

mari à propos de la participation aux élections en qualité d’observateur, ce qui est purement

hypothétique et ne se vérifie pas à la lecture du rapport d’audition de N.C.. Au sujet de l’arrestation du

requérant à son domicile en août 2009, ce dernier précise que sa sœur n’était pas présente à ce

moment-là, ce qui n’est pas davantage convaincant étant entendu que le requérant a du s’absenter au

total durant douze jours du domicile qu’il partageait avec sa sœur, notamment pour recevoir des soins à

l’hôpital en raison des mauvais traitements subis lors de sa détention, en sorte qu’il n’apparaît pas

plausible que sa sœur ignore ces faits. Quant à l’allégation selon laquelle l’interprète aurait mal traduit

ses propos à l’Office des étrangers, elle ne trouve aucun écho dans le dossier administratif, le compte

rendu de son audition du 23 septembre 2011 à l’Office des étrangers lui ayant été relu en géorgien sans

que le requérant ne signale d’éventuelles erreurs (Voir la dixième pièce du dossier administratif, page

4).

En ce qui concerne l’obligation pour le requérant de s’efforcer d’étayer sa demande, le Conseil constate

qu’il n’y satisfait nullement en affirmant, lors de son audition au Commissariat général, qu’il lui est

possible de réunir des éléments de preuve quant à l’acheminement de manifestants vers Tbilissi dont il

était chargé par le Labour Party ainsi que des éléments établissant son séjour à l’hôpital après la

manifestation du 25 mai 2011 alors qu’à ce jour le requérant reste en défaut de produire le moindre

élément à ces sujets et qu’il se garde de donner la moindre explication quant aux démarches qu’il aurait

entreprises afin que ces documents lui parviennent ; cependant que le fonctionnaire auditeur lui avait

précisé qu’il devait à tout le moins le tenir au courant des démarches entreprises, fussent-elles vaines.

En termes de requête, le requérant soutient que les « instances officielles géorgiennes persistent […] à

faire obstacle » à la délivrance des documents pertinents et qu’il a « aussitôt après l’audition, accompli

toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents ». D’une part, ce faisant, le requérant

n’explique nullement de manière circonstanciées les démarches qu’il aurait accomplies, de sorte que le

Conseil n’est pas convaincu de la réalité de celles-ci et, d’autre part, le Conseil observe que ce n’est pas

à proprement parler aux « instances officielles géorgiennes » qu’il appartenait au requérant de

s’adresser, étant entendu qu’il s’agissait d’un hôpital ou du médecin qui l’a soigné après le 25 mai 2012

et de l’organisme auprès duquel il louait les autobus servant l’acheminement des manifestants. (Voir la

quatrième pièce du dossier administratif, pages 7 et 12)

4.5. En l’absence de preuves des faits tels qu’ils sont relatés, ces observations suffisent à ôter aux

déclarations du requérant la cohérence et la plausibilité requises pour que sa demande puisse être

jugée crédible. Elles contreviennent également aux conditions prescrites par l’article 57/7 ter précité en

ce que le requérant ne s’est pas efforcé d’étayer sa demande dans une mesure raisonnable.

4.6. S’agissant du statut de protection subsidiaire visé aux point a) et b) du second paragraphe de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 concernant l’existence d’un risque réel pour le requérant

d’encourir des atteintes graves qui se concrétiseraient par « la peine de mort ou l’exécution » ou par des

« torture[s] ou [d]es traitements ou sanctions inhumains ou dégradants », le Conseil n’aperçoit aucune

raison sérieuse de penser qu’il serait exposé à de tels risques, la partie requérante ne faisant pas état
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de faits distincts et les faits sur lesquels elle fonde sa demande de protection internationale n’étant pas

établis.

4.7. Indépendamment des faits invoqués, le Conseil n’aperçoit ni dans le dossier administratif, ni dans

les pièces de procédure, d’indications étayées selon lesquelles une violence aveugle menaçant

gravement la vie ou la personne des civils dans le cadre d’un conflit armé sévirait en Géorgie, l’article

48/4 §2 c) de la loi du 15 décembre 1980 ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce.

4.8. La requête introductive d’instance ne contient aucun argument susceptible d’ébranler ces

différentes considérations, les arguments qu’elle soulève s’épuisant dans l’appréciation à laquelle s’est

livré le Conseil.

5. Il s’ensuit que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en demeure éloigné

en raison d’une crainte fondée de persécution, ni qu’il existe de sérieuses raisons de penser qu’il

s’expose à un risque réel de subir des atteintes graves s’il y retournait.

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

Article 1er

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-sept décembre deux mille douze par :

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. PARENT


