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n° 93 716 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 26 juillet 2012 par X, qui déclare être de nationalité géorgienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 juin 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.

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 assistée par Me J. D. HATEGEKIMANA loco Me I.

TWAGIRAMUNGU, 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 le 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.

En 2003, vous auriez été pensionnée du ministère des affaires intérieurs géorgien au sein du lequel

vous travailliez depuis 1997.

En 2008, vous seriez devenue membre du parti politique "Union politique des patriotes et vétérans",

également appelé "la Grandeur de la Géorgie". Votre pension aurait été supprimée après que vous
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soyez devenue membre de ce parti politique. Au sein de ce parti, vous auriez été coordinatrice du

département en charge du règlement de différents conflits entre l’Abkhazie, l’Ossétie et la Géorgie.

En janvier 2010, tandis que vous attendiez un taxi pour vous rendre à une réunion du parti , une voiture

vous aurait délibérément percutée. Les deux occupants vous auraient conduit à l’hôpital en vous

menaçant de mort si vous dévoiliez les circonstances de vos blessures. L' Hopital aurait refusé de vous

soigner, vous auriez été reconduite à votre domicile par les deux occupants de la voiture. Vous auriez

porté plainte à la police de patrouille et auriez découvert que ces deux individus étaient membres des

autorités géorgiennes.

Le 7 mai 2010, votre parti politique se serait allié au parti politique « les démocrates libres indépendants

» dont Iraklia Alasania est le leader. Le Patriarche de Géorgie aurait béni cette union lors d’une

cérémonie retransmise à la télévision.

Le 9 mai 2010, trois hommes en civil auraient fait irruption au domicile de la vice-présidente du parti,

[S.C.]. [S.C.] et vous auriez été ligotées sur une chaise et vous auriez été battues. Le mari de celle-ci

aurait été enfermé dans une pièce et les autres personnes présentes auraient été menacées par un

pistolet. Une ambulance aurait été appelée mais les agresseurs auraient refusé qu’elle vous emmène à

l’hôpital.

Deux mois après cette agression, en juillet ou août 2010, des policiers auraient fait une nouvelle

irruption au domicile de [S.C.] où se tenait une réunion de parti. Ils auraient fouillé la maison à la

recherche d’armes, vous auriez été fortement battue. Une ambulance aurait été appelée mais vous

auriez refusé de monter dedans de peur de représailles.

Vous auriez ensuite été régulièrement menacée par téléphone jusqu’à votre départ pour la Belgique.

Le 11 décembre 2010, tandis que vous tentiez de quitter le territoire géorgien, vous auriez été arrêtée à

la frontière avec la Turquie. Vous auriez été accusée de dissimuler de la drogue dans votre sac. Après

avoir consulté Tbilissi, les douaniers se seraient rendus compte que vous étiez recherchée pour

escroquerie.

Vous auriez été détenue préventivement 2 jours et emmenée ensuite à la colonie pénitentiaire pour

femmes à Rustavi où vous seriez restée détenue jusqu’en juin 2011.

Le 17 février 2011, vous auriez été condamnée à 4 ans de prisons pour escroquerie dont 6 mois de

suppression de liberté et 3 ans et six mois en conditionnelle. Dans la mesure où vous étiez détenue

depuis décembre 2010, vous auriez purgé votre peine de prison jusqu’au 6 juin 2011.

Après votre sortie de prison, vous vous seriez régulièrement présentée au poste de police dans le cadre

du contrôle du respect de votre probation. Les autorités auraient régulièrement fait irruption à votre

domicile pour surveiller si vous étiez toujours active dans votre parti.

En octobre ou novembre 2011, tandis que vous vous trouviez au domicile de [S.C.] pour une réunion du

parti, vous auriez été arrêtée. Vous auriez requis la présence de [S.C.] à vos côtés lors de l’arrestation.

Vous auriez été toutes les détenues 2 jours au Module. Vous auriez été interrogée sur vos activités

depuis votre sortie de prison.

Le 28 décembre 2011, le bureau de Probation de Tbilissi vous aurait accordé une autorisation de

voyager à l’étranger valable du 31 décembre 2011 au 30 juin 2012

Début mars 2012, tandis que vous étiez sur le chemin de retour d’une visite en Ossétie du Sud avec

Sanakoiev le Président de cette entité, votre voiture aurait été prise en chasse, dépassée et percutée

sur le côté par une jeep noire lors du dépassement.

Un policier se serait rendu chez votre soeur en disant qu’il était exclu que vous quittiez le territoire.

Vous auriez également reçu un appel téléphonique menaçant d’exterminer votre famille.

Le 7 ou 9 avril 2012, vous auriez quitté Tbilissi en avion et auriez atterri à Minsk. Vous auriez ensuite

voyagé en voiture jusqu’à Brest et en camion de transport international jusqu’à Bruxelles.
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Le 10 avril 2012, vous avez demandé l’asile en Belgique.

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.

En effet, il n'est pas permis d'établir les problèmes que vous dites avoir rencontrés avec les autorités en

raison de votre activité au sein du parti "La Grandeur de Géorgie" (audition CGRA p.7).

Premièrement, je constate qu’il n’est pas permis d’accorder foi au fait que la procédure judiciaire

engagée à votre égard pour escroquerie clôturée par un jugement du tribunal Civil de Tbilissi le 17 févier

2011, soit fabriquée (audition CGRA p.6) et arbitraire à votre égard.

En effet, je constate qu’il ressort de jugement du tribunal que vous étiez assistée tout le long de votre

procédure par un avocat, qu’ensemble vous avez conclu un accord avec le Procureur, que le tribunal

est convaincu que cet accord a été conclu en l’absence de pression, d’intimidation ou de tromperie, et

qu’enfin vous avez reconnu pleinement le caractère du méfait dont vous étiez accusée.

Par ailleurs, il convient de souligner que l’autorisation de voyager à l’étranger délivrée par le Bureau de

Probation de Tbilissi pour une période du 31 décembre 2012 au 30 juin 2012 permet de conclure en

absence de volonté de persécution de la part de vos autorités nationales dans la mesure où vous avez

reçu l’autorisation de quitter le territoire.

Dans la mesure où vous étiez assistée d’un avocat tout au long de votre procédure, compte tenu du fait

qu’une autorisation de voyager à l’étranger vous a été délivrée alors que vous vous trouviez en période

de probation, il n’est pas permis d’établir que cette procédure judiciaire soit arbitraire.

Deuxièmement, je constate que vos propos sont en contradiction avec les documents soumis à l’appui

de votre demande d’asile. Partant, il n’est pas permis d’établir les faits que vous invoquez.

En effet, en ce qui concerne votre incident du 22 janvier 2010, je constate qu’il ressort de vos propos

que l’hôpital aurait refusé de vous soigner (audition CGRA p.14). Toutefois, je constate qu’il ressort de

l’attestation de l’hôpital délivrée le 30 mai 2012 que des soins vous auraient été prodigués en

ambulatoire.

En outre, je constate qu’il ressort de vos propos que vous auriez une nouvelle foi été battue au domicile

de la vice-présidente de votre parti en juin ou juillet ou août 2010. Toutefois, il ressort de l’attestation

rédigée par la vice-présidente de votre parti que vous auriez toutes les deux été une nouvelle fois

agressées à son domicile en juillet 2011.

Force est de conclure que vos propos contradictoires avec les documents soumis à l’appui de votre

demande d’asile ne nous permettent pas d’établir les problèmes que vous dites avoir vécus.

Il convient en outre de relever que rien dans l'attestation de l'hôpital ne permet de conclure que vous y

étiez admise pour des blessures occasionnées suite à un accident de voiture.

Troisièmement, je constate que vos propos divergents et contradictoires au sujet des problèmes que

vous dites avoir vécus achèvent de ruiner la crédibilité des faits invoqués.

En effet, vous déclarez tout d’abord qu’en juillet ou août 2011, 50 policiers avec 6 voitures auraient fait

irruption au domicile de Svetlana (audition CGRA p.8). Toutefois, vous déclarez plus tard qu’ils étaient

20 policiers (audition CGRA p.19).

Par ailleurs, vous déclarez que vous auriez été arrêtée en octobre ou novembre 2011 et détenue 2 jours

au Module (audition CGRA p.8).Toutefois, vous déclarez ensuite que vous auriez été détenue en mars

2012 au Module durant 2 jours (audition CGRA pp.17 et18).
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De même vous déclarez dans un premier temps avoir été percutée par une voiture en mars 2012, pour

ensuite affirmer que c’était en automne 2011 (audition CGRA pp.9 et 18).

On aurait pu s’attendre à ce que vos propos soient constants et cohérents dans la mesure où il s’agit de

faits que vous dites avoir vécus. Que cela ne soit pas le cas, remet en cause les faits invoqués.

Troisièmement, en ce qui concerne les problèmes de mai 2010 (audition CGRA 7-8), je constate qu’il

n’est pas permis d’établir que vous ayez été soignée en mai 2010 suite aux coups reçus car aucun

document médical ne nous est parvenu pour établir les soins médicaux qui vous auraient été prodigués

à domicile (audition CGRA p.16).

Par ailleurs, je constate que vos propos vagues et en contradiction avec les informations générales dont

dispose le Commissariat Général ne permettent pas d’accorder foi au fait que votre parti aurait fait

alliance avec le parti d’Irakli Alasania le 7 mai 2010.

En effet, il ressort de vos déclarations que vous ignorez pour quelles types d’élections votre parti s’est

allié à celui d’Alasania et qu’il s’agirait peut-être des élections parlementaires (audition CGRA p.3).

Toutefois, il ressort des informations générales qu’il s’agissait des élections municipales qui se sont

déroulées le 30 mai 2010 (document 1).

De même vous ignorez si le parti d’Alasania était lui-même membre d’une Alliance à cette époque

(audition CGRA p.13). Toutefois, il ressort des informations générales que ce parti était membre depuis

février 2009 de l’Alliance appelée « Alliance for Georgia » (document 2).

Enfin, interrogée sur le nom du vice président du parti d’Alasania en 2010, vous déclarez qu’il s’agirait

de Gachechiladze (audition CGRA p.13). Toutefois, il ressort des informations dont dispose le

Commissariat Général que Levan Gachetchiladze était, en février 2010, le leader d’un mouvement

public appelé « Defend Georgia » et qu’en octobre 2010 il a fondé le Georgian Party » (document 3 et

4).

En l’absence d’élément établissant les soins reçus et en raison de vos propos en contradiction avec les

informations générales, force est de constater qu’il n’est pas permis d’établir les problèmes que vous

dites avoir vécus en mai 2010.

Enfin, je constate qu’il n’est pas permis d’établir que la suppression de votre pension ait un lien de

cause à effet avec votre adhésion au parti la Grandeur de la Géorgie pour deux principales raisons.

Tout d’abord, il n’est pas permis d’établir que cette pension accordée en 2003 ait été supprimée en

2008 en l’absence de document l’établissant (audition CGRA p.10).

Par ailleurs, au vu de vos propos divergents et en contradiction avec vos déclarations dans votre

questionnaire rédigé à l’office des étrangers au sujet de la date d’adhésion au parti (audition CGRA

pp.3, et 10 et 11) et en l’absence de date de délivrance sur votre carte de membre du parti, je constate

qu’il n’est pas permis d’établir à quelle date vous avez adhéré au parti.

Au vu des constats qui précède, force est de conclure que vous n’êtes pas parvenu à démontrer que

vous ayez quitté la Géorgie en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 195 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.

Les autres documents soumis à l’appui de votre demande d’asile à savoir vos cartes de membre du

parti "la Grandeur de la Géorgie" ainsi que de l’association Bouclier et épée, les documents relatifs à

votre pension, les documents relatifs aux conditions de contrôles de votre probation ainsi que l’avis de

sortie de prison, ne sont pas de nature à remettre en cause, le constat qui précède.

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. La partie requérante confirme fonder, pour l’essentiel, sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils

sont reproduits au point « A. » de l’acte attaqué.

2.2. Elle prend un moyen unique de la violation la violation 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 »), des articles 48/3 et 48/4 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 »), des articles 2 et 3 de la loi du de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et, enfin, du principe général de bonne

administration. Elle invoque également l’erreur d’appréciation.

2.3. Dans le dispositif de sa requête, elle sollicite, à titre principal, la réformation de la décision et la

reconnaissance de la qualité de réfugié en faveur de la requérante ou, à défaut, l’octroi de la protection

subsidiaire.

3. L’examen du recours

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle qu’il peut, sur pied de l’article 39/2, §1er, 2° « annuler la décision

attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la raison que la décision

attaquée est entachée d’une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil, soit

parce qu’il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la

confirmation ou à la réformation visée au 1e sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction

complémentaires ».

3.2. En l’espèce, sans se prononcer, à ce stade, sur la pertinence et le bien-fondé des motifs de la

décision attaquée, le Conseil observe que la traduction du témoignage de la vice-présidente du parti

dont la requérante affirme être membre ne figure pas au dossier administratif (Pièce 15 du dossier

administratif, document n°4). Elle fait pourtant l’objet de l’un des motifs de la décision et il s’agit, à

l’évidence, d’une pièce importante déposée à l’appui de la présente demande de protection

internationale, ce d’autant plus que la requérante communique au Conseil le 19 novembre 2012, après

audience, un second témoignage, du président de son parti, lequel se réfère au témoignage précédent.

Il manque donc au Conseil un élément essentiel qui l’empêche d’examiner de façon complète le recours

dont il est saisi.

3.3. En outre, bien que la requérante ait produit une carte de membre de l’ « Union politique des

patriotes et des vétérans » ainsi qu’un témoignage de sa vice-présidente, le Conseil constate qu’aucune

recherche n’a été entreprise quant à l’existence de ce parti, à son positionnement par rapport au régime

en place en Géorgie et à d’éventuelles persécutions dont seraient victimes ses membres,

indépendamment des faits précis invoqués par la requérante et remis en cause par la partie

défenderesse. Or, le Conseil rappelle que sous réserve de l’application éventuelle d’une clause

d’exclusion, la question à trancher au stade de l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en

définitive à savoir si le demandeur a ou non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des

motifs visés par la Convention de Genève. Si l’examen de crédibilité auquel il est habituellement

procédé constitue, en règle, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette

étape n’occulte la question en elle-même.

3.4. Enfin, le Conseil s’interroge quant à l’existence en Géorgie de persécutions sous la forme de

fausses accusations et il constate qu’à ce sujet également, aucune instruction n’a été menée par la

partie défenderesse.

3.5. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime qu’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 complémentaires
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qui répondront, à tout le moins, aux observations et aux questions visées aux points 3.2., 3.3 et 3.4 du

présent arrêt.

4. En conséquence, conformément à l’article 39/2, § 1er, 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 puisse pallier aux carences qui

affectent l’acte attaqué.

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

Article 1er

La décision rendue le 29 juin 2012 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 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


