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n° 93 715 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 13 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 12 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 A. HAEGEMAN loco Me V.

VEREECKE, 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 du statut de réfugié et de refus

d’octroi 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 êtes de nationalité géorgienne.

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

Vous auriez exercé la profession de journaliste sportif. Vous auriez également effectué des enquêtes

journalistiques concernant des personnages influents.

En 1999, vous auriez découvert des informations compromettantes à propos de [N.C.], le frère du

président de la république géorgienne à l’époque. Vous auriez transmis ces informations à un certain
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[A.G.], journaliste à la chaîne de télévision « Roustavi 2 ». Ce dernier aurait réalisé une émission à partir

de ces informations qui aurait été diffusée au début de l’année 2000.

Le lendemain, ce journaliste de télévision vous aurait convoqué pour vous dire que le procureur de la

république voulait savoir d’où provenaient ces révélations compromettantes pour M. [N.C.].

Quelques jours plus tard, vous auriez été convoqué par le procureur et auriez été reçu par son adjoint.

Celui-ci vous aurait menacé afin que vous cessiez de vous mêler de cette affaire. Vous auriez toutefois

continué d’enquêter, car d’autres émissions étaient prévues sur ce sujet.

Environ trois semaines après l’entrevue avec le procureur adjoint, vous auriez été arrêté et détenu

durant 48 heures, durant lesquelles vous auriez été battu. Vous auriez souffert d’une commotion

cérébrale suite à ces mauvais traitements.

Vous seriez ensuite parti en convalescence et vous cacher dans un village, jusqu’à votre départ de

Géorgie.

Durant cette période, des policiers seraient venus chez votre mère en votre absence afin de vous

convoquer. Vous n’auriez toutefois pas répondu à ces convocations.

En mars ou avril 2000, vous auriez quitté la Géorgie. Vous avez introduit votre première demande

d’asile auprès de l’Office des Etrangers le 7 juin 2000.

Cette demande a été clôturée par une décision confirmative de refus de séjour prise par le

Commissariat Général le 4 mars 2003.

Le 25 avril 2012, vous avez introduit une seconde demande d’asile sans être préalablement rentré dans

votre pays. A l’appui de cette demande d’asile, vous ajoutez que depuis le changement de régime ayant

eu lieu dans votre pays et la chute du président Chevardnadze en novembre 2003, plusieurs de vos

anciens collègues auraient rejoint les rangs de l’opposition politique et auraient été emprisonnés. Vous

déplorez également que la liberté d’expression ne soit pas respectée en Géorgie. Vous ajoutez que

Nogzar Chevardnadze serait resté un homme influent malgré la chute du pouvoir de son frère.

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 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.

En effet, je constate tout d’abord que vos déclarations concernant les problèmes que vous prétendez

avoir vécus avant de quitter votre pays ne sont pas du tout crédibles.

Ainsi, les problèmes que vous avez invoqués dans le cadre de votre seconde demande d’asile, qui

auraient pour origine une enquête concernant le frère du président déchu de Géorgie et qui vous

auraient valu une détention unique de 48h au début de l’année 2000 sont absolument inconciliables

avec ceux que vous aviez évoqués à l’Office des Etrangers dans le cadre de votre première demande

d’asile, à savoir que vous auriez été membre d'un parti politique, que dans ce cadre vous auriez été

arrêté en mai 1998, détenu un jour et gravement battu; à nouveau détenu durant une journée en 1999 et

gravement battu puis hospitalisé ; qu’en avril 2000, vous auriez dénoncé une fraude électorale dans le

cadre de vos activités de journaliste, suite à quoi vous auriez été détenu 5 jours et battu. Vous n'avez

relaté aucun de ces événements lors de votre audition du 28/06/12 allant jusqu'à nier toute

appartenance à un parti politique lorsque vous viviez en Géorgie (CGRA, p. 3).

Confronté à cette constatation (CGRA, pp. 7-8), vous n’apportez aucune explication convaincante et

niez avoir tenu de tels propos précédemment.

Je constate de plus que vous n’apportez aucun élément réellement probant qui pourrait éventuellement

rétablir la crédibilité de vos déclarations. En effet, vos actes de naissance, certificats scolaires, permis

de conduire et attestations médicales établies en Belgique sont sans rapport avec les faits invoqués.

Quant à votre carte de presse, si elle permet de penser que vous avez eu des activités de journaliste

par le passé, elle n’établit cependant en rien que vous avez eu des activités de journaliste
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d’investigation qui aurait débusqué des malversations qui auraient pu vous causer des problèmes. Les

attestations médicales géorgiennes que vous présentez ne précisent, quant à elles, pas quelles seraient

les circonstances de la commotion cérébrale dont vous auriez souffert à l’époque suite à des coups

reçus. Elles ne permettent donc pas de rétablir la crédibilité de vos propos.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de croire que vous pourriez connaître aujourd’hui des problèmes

relatifs aux faits que vous avez déclaré avoir dénoncés, d’autant plus que depuis lors, un changement

de régime radical (révolution dite « des roses » de novembre 2003) a eu lieu en Géorgie.

Il n’y a pas davantage de raison de penser que vous pourriez connaître des problèmes actuellement. En

effet, vous avez-vous-même déclaré au début de votre audition au Commissariat Général (CGRA, p. 3)

que suite au changement de régime en Géorgie, il est possible que vous n’y connaissiez plus de

problèmes et que c’est pour des raisons médicales que vous avez demandé l’asile une seconde fois.

Vous dites également ne pas vous intéresser à l’actualité des problèmes pour lesquels vous auriez

demandé l’asile initialement et que vous n’avez plus d’informations sur votre cas suite au changement

de régime en Géorgie.

Quant aux problèmes que vous invoquez ensuite et selon lesquels vous auriez tout de même des

raisons de craindre actuellement des problèmes en cas de retour en Géorgie, que ce soit en raison de

votre activité de journaliste et de votre proximité avec des hommes qui connaîtraient aujourd’hui des

problèmes, ils ne sont pas davantage établis.

En effet, outre le fait que vous n'en avez jamais fait mention dans le cadre de votre première demande

d'asile, relevons que vous n’apportez aucune preuve d’une quelconque activité d’investigation

journalistique – rappelons que vous dites avoir travaillé à titre principal comme journaliste sportif et que

vous êtes d’ailleurs diplômé en éducation physique – (CGRA, p. 7) et que vous dites ne plus avoir eu

d’activités journalistique depuis votre départ de Géorgie (CGRA, p. 6). Il n'y a donc pas de raison de

considérer qu’en raison du climat défavorable à l’égard de la presse que vous relatez, vous pourriez

connaître des problèmes en Géorgie.

Quant au fait que vous auriez une certaine proximité avec certains hommes qui auraient connus des

problèmes car ils seraient aujourd’hui proches de l’opposition politique géorgienne, je constate que vous

n’en apportez aucune preuve (CGRA, p. 7). Même si cette proximité était établie -quod non-, je constate

que vous n’apportez aucun élément permettant de penser que vous pourriez être la cible des autorités

géorgiennes actuelles. Vous dites d’ailleurs (CGRA, p. 7) que ces hommes ont connu des problèmes

dont vous dites qu’ils ne sont pas liés aux vôtres.

Votre attitude confirme d'ailleurs cette absence de crainte à l’égard des autorités géorgiennes actuelles,

dans la mesure où vous dites (CGRA, p. 6) ne pas vous être renseigné à propos de la suite de vos

problèmes.

Au vu de l’ensemble des constatations qui précèdent, il n’est pas permis d’établir dans votre chef

l’existence 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.

Il y a lieu de remarquer que les raisons médicales que vous invoquez n’ont aucun lien avec les critères

définis à l’article 1, A (2) de la Convention de Genève, tels que repris à l’article 48/3, ni avec les critères

mentionnés à l’article 48/4 en matière de protection subsidiaire. Conformément à l’article 76bis de la Loi

sur les étrangers, tel qu’ajouté par l’article 363 de la Loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions

diverses (I) (1), vous devez, en vue de l’évaluation des éléments médicaux, adresser une demande

d'autorisation de séjour au ministre ou à son délégué sur la base de l'article 9, alinéas 1er et 3, de la loi

du 15 décembre 1980.

C. Conclusion
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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 sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont résumés au point

« A. » de l’acte attaqué.

2.2. Il prend un moyen unique tiré, dans sa première branche, de la violation des articles « 48/2-3 juncto

62 », 57/6 et 57/7 ter 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 ») ainsi que « du principe

de diligence comme principe de base d’une administration convenable. »

2.3. Dans la seconde branche de son moyen unique, il excipe de la violation de l’article « 48/4 juncto

62 » de la loi du 15 décembre 1980, « au moins une violation du devoir de motivation matérielle comme

principe de droit de base. »

2.4. En termes de dispositif, il demande au Conseil de réformer l’acte attaqué et de lui reconnaître la

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

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. Compte tenu de la compétence de réformation du Conseil ainsi définie, la violation éventuelle 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 conduit 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. En tout autre cas, le Conseil pourra substituer son

appréciation aux motifs viciés de la décision qui lui est soumise.

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 préalable, le Conseil observe que le requérant a introduit une première demande d’asile en

Belgique le 7 juin 2000 qui s’est soldée par une décision d’irrecevabilité de la demande prise le 28 juillet

2000 par l’Office des étrangers au motif que celle-ci apparaissait manifestement non fondée.

Le 1er août 2000, le requérant a introduit, conformément à la procédure en vigueur à cette époque, un

« recours urgent » auprès du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, lequel a conclu le 4
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mars 2003 à la confirmation de la décision de l’Office des étrangers, en constatant que, sans motif

valable, le requérant n’a pas donné suite à la demande de renseignements qui lui fût adressée. Le

requérant a ensuite introduit une seconde demande d’asile 25 avril 2012, laquelle fait l’objet du présent

recours.

4.2. 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, soit, en

tant que journaliste, avoir « clairement expliqué son point de vue sur les malversations et les

détournements du frère du [sic] ex-président », ce qui est « une expression explicite d’une opinion, une

idée ou vision qui donne de la critique [sic] sur les autorités ou les méthodes des autorités

poursuivantes » et que, « d’ailleurs, c’est à base de cette opinion politique qu’il y a eu une poursuite

directe du requérant » (Requête, page 6). Le requérant conclut également que sa profession de

journaliste s’apparente à l’appartenance à un groupe social au sens de l’article 1er de la Convention de

Genève et qu’elle lui fait courir « un risque réel de poursuite ou d’un dommage sérieux contre lequel il

ne peut être protégé dans son pays d’origine » (Requête, pages 5 et 6).

4.3. 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

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.

4.4. En l’espèce, le requérant ne produit à l’appui de sa demande aucune preuve, au sens de l’article

57/7 ter précité, des faits exposés.

S’il dépose un document médical géorgien daté du 5 novembre 1999 indiquant notamment qu’ « en

conséquence des coups reçus on constate des hématomes sur le patient », on ne peut toutefois pas

déduire du contenu de ce document les circonstances à l’origine des coups évoqués. En soi, il ne

constitue donc pas la preuve des faits invoqués, d’autant plus que le requérant affirme, dans le cadre de

la présente demande, avoir reçu des coups lors de sa détention de quarante-huit heures au début de

l’année 2000, non en novembre 1999 (pièce 3 du dossier administratif, pages 4 et 5).

Quant à sa carte professionnelle, elle tend exclusivement à confirmer sa qualité de journaliste.

Les autres documents qu’il produit sont totalement étrangers aux faits précis qui soutiennent sa

demande.

4.5. Partant, le Conseil se tourne vers l’analyse de ses dépositions, laquelle révèle des contradictions

majeures empêchant, à défaut de preuves documentaires ou autres concernant les faits précis qu’il fait

valoir, que sa demande puisse être jugée crédible.

Plus précisément, le Conseil observe que le requérant invoque, dans le cadre de sa seconde demande

d’asile, des faits totalement incompatibles avec les déclarations qu’il a tenues lors de sa première

demande d’asile.

Il a déclaré, le 4 juillet 2000 (pièce 10bis du dossier administratif relatif à sa première demande d’asile),

être membre du Parti chrétien démocrate depuis 1997, avoir participé à une manifestation le 26 mai

1998, avoir pris la parole « contre » le gouvernement de l’époque et ensuite avoir été arrêté et maltraité.
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Il a encore déclaré avoir participé à une autre manifestation le 19 octobre 1999 et à nouveau avoir été

arrêté et maltraité. Il a également expliqué avoir découvert, le 9 avril 2000, des fraudes électorales qu’il

a communiquées à son ami A.G., un journaliste célèbre, qui en a fait état lors de son émission télévisée

le 10 avril 2000, ce qui aurait conduit à l’arrestation du requérant et à sa détention durant cinq jours.

C’est ce dernier évènement qui aurait précipité son départ de Géorgie.

En dissonance totale avec ce qui précède, le requérant soutient le 28 juin 2012 au Commissariat

général aux réfugiés et apatrides (pièce 3 du dossier administratif), qu’il n’était membre ou sympathisant

d’aucun parti politique et qu’il n’a été arrêté et détenu qu’une seule fois durant quarante-huit heures au

début de l’année 2000, parce qu’il avait communiqué des informations compromettantes au journaliste

A.G. au sujet du frère du Président déchu (Chevardnadze), relatives à ses malversations et à la

corruption dans le cadre des activités que cet individu menait dans le domaine du pétrole.

4.6. 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.

4.7. Il n’y a pas lieu d’accorder davantage de crédit à l’allégation du requérant selon laquelle sa qualité

de journaliste l’amènerait à craindre des persécutions en raison du sort actuellement réservé par le

régime de Mikheil Saakachvili à ses collègues dès lors qu’il reste en défaut de présenter le moindre

élément étayant ses vagues déclarations et que sa crédibilité générale fait défaut.

4.8. 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

de faits distincts et les faits sur lesquels elle fonde sa demande de protection internationale n’étant pas

établis.

4.9. 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 pour l’heure 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.

4.10. 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 :
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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


