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n° 94 553 du 7 janvier 2013

dans les affaire X et X / I

En cause : X - X - X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 28 septembre 2012 par X (ci-après dénommé « le premier requérant »), X

(ci-après dénommée « la requérante »), et X (ci-après dénommé « le second requérant ») qui déclarent

être de nationalité géorgienne, contre les décisions de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et

aux apatrides, prises le 28 août 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 les dossiers administratifs et les notes d’observations.

Vu les ordonnances du 12 novembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 17 décembre 2012.

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

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me Caroline PRUDHON, avocat,

et K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Les recours sont dirigés contre trois décisions de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de

refus d’octroi du statut de protection subsidiaire, prises par l’adjoint du Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides, qui sont motivées comme suit :

Pour ce qui concerne le premier requérant :

« A. Faits invoqués

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

Vous auriez vécu à Tbilissi.
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Vous seriez l’époux de [N.D.] et le frère d’[I.C.].

A l’âge de 10 ans, vous auriez quitté l’Abkhazie pour aller vivre avec votre famille en Géorgie centrale.

A partir de 2006, vous vous seriez engagé en tant qu'officier à la 4è brigade terrestre de Tbilissi.

En automne 2008, vous auriez été convoqué par un homme du Ministère de l’Intérieur qui vous aurait

demandé si vous aviez encore de la parenté en Abkhazie et vous aurait suggéré d’établir des

connections avec l’Abkhazie.

Le 1er avril 2009, vous êtes à nouveau convoqué, ce même homme vous aurait demandé si vous êtiez

parvenu à vous faire des contacts en Abkhazie.

En été 2009, vous auriez été convoqué au Module de la Sûreté de l'Etat. On vous aurait proposé d’aller

vous installer à Sokoumi où des instructions vous seraient données.

En septembre 2009, vous auriez été interpellé par un homme du Ministère de l’Intérieur et embarqué

dans un véhicule. Cet homme vous aurait dit qu’ils vous laissaient une dernière chance pour accepter

leur proposition de collaboration. Vous auriez reçu un délai pour rendre votre décision.

En novembre 2009, afin d'échapper à cette proposition de collaboration, vous auriez accepté de

commencer des cours intensifs d’anglais organisés par l’armée américaine, cours que vous auriez

poursuivis jusqu’en septembre 2010.

Le 15 ou le 16 novembre 2010, trois hommes en civil auraient fait irruption chez vous et vous auraient

embarqués, vous et votre épouse. Vous auriez été emmenés au Module. Vous auriez été battu par deux

hommes masqués qui vous auraient menacé de construire une affaire contre vous pour vous faire

emprisonner. Vous auriez été détenu dans une cellule avec votre épouse durant plusieurs heures. Votre

épouse aurait également été frappée et aurait fait une fausse couche suite à ces coups. 1 Le lendemain,

votre épouse serait partie en Ukraine et vous seriez quant à vous parti vous réfugier chez des

connaissances en Khaketie. Vous auriez demandé votre démission. Vous auriez ensuite été vous

cacher à Zougdidi, et enfin en Svanéthie. Vous ne seriez jamais revenu à Tbilissi.

Le 15 mars 2011, vous auriez quitté la Géorgie, auriez transité illégalement vers la Turquie, et vous

seriez rendu en Ukraine.

Le 5 septembre 2011, vous auriez quitté Odessa accompagné de votre frère et de votre épouse, et vous

seriez rendu en TIR jusqu’en Belgique, où vous seriez arrivé le 8 septembre et où vous avez introduit

une demande d’asile le lendemain.

B. Motivation

Force est de constater que les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile ne permettent

pas 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 un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, nous ne pouvons pas établir le bien-fondé de la crainte invoquée dans le cadre de la présente

demande.

Tout d’abord, il y a lieu de relever que vous n'apportez pas le moindre élément ou début de preuve

permettant d'attester et/ou de corroborer les faits que vous invoquez à l'appui de votre demande d'asile.

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 pourtant tenu de tout mettre en oeuvre

pour réunir les éléments de preuve qu’il vous serait possible d’obtenir, ce que vous n’avez ici nullement

fait.

Or, si le contexte spécifique des demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié permet une

atténuation de l’exigence de la preuve, cette atténuation ne va pas jusqu’à renverser la charge de la
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preuve sur l’examinateur auquel il n’appartient pas de rechercher lui-même les éléments susceptibles

de prouver la réalité des déclarations du demandeur d’asile.

Il est clair que ce manque de preuve ne peut, à lui seul, empêcher une reconnaissance de la qualité de

réfugié. Cependant, cela suppose comme condition minimale que vos récits soient circonstanciés, c’est

à dire cohérents et plausibles.

Or tel n’est pas le cas en l’espèce.

En effet, de manière générale, il y a lieu de constater une méconnaissance globale et généralisée des

faits et des éléments que vous invoquez dans votre récit. Ces lacunes évidentes dans vos déclarations

amenuisement fortement le caractère vécu de votre histoire. Il est en effet attendu de votre part que

vous donniez des déclarations détaillées et complètes quant aux raisons qui vous ont poussé à quitter

votre pays d’origine.

Tout d’abord, vous n’apportez aucune information quant aux personnes qui vous auraient demandé de

devenir informateur. Vous vous contentez de dire qu’il s’agissait de personnes travaillant au Ministère

de l’Intérieur (p.6 CGRA).

Egalement, vous déclarez ignorer la mission d’espionnage que vous auriez dû effectuer. Vous vous

contentez en effet de supposer que vous auriez dû espionner ou organiser des attentats en Abkhazie

(p.7,10 CGRA).

De nouveau, cette méconnaissance, en ce qu’elle porte sur des éléments essentiels de votre récit, ne

sont pas compréhensibles.

Une autre méconnaissance flagrante est à relever dans vos déclarations.

Ainsi, vous ne connaîtriez rien sur les problèmes de votre frère (p.5,6,11 audition CGRA). Votre frère

déclare pourtant devant nos services que vous auriez tous deux été mis sous pression par des hommes

de la Sûreté d’Etat et qu’il aurait été interrogé à plusieurs reprises à votre sujet (p.5,6 CGRA audition

frère). Or, dans la mesure où les autorités auraient voulu vous « utiliser » tous les deux (p.5 CGRA), où

vous auriez vécu avec lui en Géorgie et que vous habitez ensemble ici en Belgique (p.2 audition

CGRA), cette méconnaissance n’est pas compréhensible.

Par conséquent, au vu de ce qui précède, il apparaît que votre récit est vague et lacunaire sur des

éléments essentiels de votre demande.

Dès lors, nous ne pouvons établir le bien-fondé de votre demande.

De plus, le Commissariat estime qu’il n’est pas vraisemblable que les autorités géorgiennes souhaitent

vous utiliser en tant qu’infiltré en Abkhazie alors que vous auriez quitté la région à l’âge de 10 ans - que

par conséquent vous connaissez très peu la région d'Abkhazie - , que vous ne parlez pas l’abkhaze (p.2

CGRA), et que vous habitiez à Tbilissi - autrement dit à plus de 300 km de la frontière abkhaze -. Ceci

est d’ailleurs confirmé par les informations objectives dont dispose le CGRA, selon lesquelles il est peu

crédible que les services de renseignements géorgiens cherchent à faire pression sur une personne

ayant quitté l’Abkhazie à un très jeune âge et n’ayant aucune relation dans cette région (cfr votre

dossier administratif).

Enfin, quand bien même vos problèmes seraient établis - quod non en l’espèce -, force est de constater

que l’actualité de votre crainte ne peut être établie. En effet, vous déclarez que les autorités

géorgiennes ne vous auraient plus contacté depuis novembre 2010, autrement dit quatre mois avant

votre départ du pays (p.10 CGRA). Egalement, depuis votre départ de Géorgie, les autorités ne se

seraient plus jamais manifestées (p.11 CGRA). Partant, cette absence d’information depuis plus d’un an

empêche d’établir le bien-fondé d’une crainte actuelle dans votre chef.

Au vu de ce qui précède, il n’est pas permis de conclure à l’existence dans votre chef d’une crainte de

persécution au sens de l’article 1er, §A, al.2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ni à

l’existence d’un risque réel de subir des atteintes graves telles que visées dans la définition de la

protection subsidiaire.
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A l’appui de votre demande d’asile, vous présentez plusieurs documents. Relevons cependant que

ceux-ci n’ont pas de lien avec les problèmes que vous invoquez et ne peuvent donc en rien infirmer la

présente analyse. Votre carte d’IDP, celle de votre épouse et votre acte de mariage constituent un début

de preuve de votre identité. Quant aux autres documents -diplômes et attestations militaires-, s’ils

peuvent attester de votre carrière militaire, ils ne peuvent cependant pas établir les persécutions que

vous invoquez.

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. »

Pour ce qui concerne la requérante :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité et d’origine géorgiennes. Vous seriez l’épouse de [G.C.]

et invoquez à l'appui de votre demande d'asile les problèmes qu'il aurait rencontrés. Vous auriez quitté

la Géorgie fin novembre 2010 et auriez résidé quelques mois en Ukraine. Vous seriez arrivée en

Belgique le 8 septembre 2011. Vous y avez introduit une demande d’asile le lendemain.

B. Motivation

Force est de constater que vous liez entièrement votre demande d’asile à celle de votre mari (p.2

audition CGRA). Or, ne pouvant accorder foi à ses déclarations, j’ai pris à l’égard de votre mari une

décision lui refusant tant le statut de réfugié que celui octroyé par la protection subsidiaire. Il en va dès

lors de même pour vous.

Pour plus de détails, je vous invite à consulter la décision prise à son égard dont la motivation est

reprise ci-dessous :

« A.Faits invoqués Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité géorgienne et d’origine abkhaze.

Vous auriez vécu à Tbilissi.

Vous seriez l’époux de [N.D.] et le frère d’[I.C.].

A l’âge de 10 ans, vous auriez quitté l’Abkhazie pour aller vivre avec votre famille en Géorgie centrale.

A partir de 2006, vous vous seriez engagé en tant qu'officier à la 4è brigade terrestre de Tbilissi.

En automne 2008, vous auriez été convoqué par un homme du Ministère de l’Intérieur qui vous aurait

demandé si vous aviez encore de la parenté en Abkhazie et vous aurait suggéré d’établir des

connections avec l’Abkhazie.

Le 1er avril 2009, vous êtes à nouveau convoqué, ce même homme vous aurait demandé si vous êtiez

parvenu à vous faire des contacts en Abkhazie.

En été 2009, vous auriez été convoqué au Module de la Sûreté de l'Etat. On vous aurait proposé d’aller

vous installer à Sokoumi où des instructions vous seraient données.

En septembre 2009, vous auriez été interpellé par un homme du Ministère de l’Intérieur et embarqué

dans un véhicule. Cet homme vous aurait dit qu’ils vous laissaient une dernière chance pour accepter

leur proposition de collaboration. Vous auriez reçu un délai pour rendre votre décision.

En novembre 2009, afin d'échapper à cette proposition de collaboration, vous auriez accepté de

commencer des cours intensifs d’anglais organisés par l’armée américaine, cours que vous auriez

poursuivis jusqu’en septembre 2010.
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Le 15 ou le 16 novembre 2010, trois hommes en civil auraient fait irruption chez vous et vous auraient

embarqués, vous et votre épouse. Vous auriez été emmenés au Module. Vous auriez été battu par deux

hommes masqués qui vous auraient menacé de construire une affaire contre vous pour vous faire

emprisonner. Vous auriez été détenu dans une cellule avec votre épouse durant plusieurs heures. Votre

épouse aurait également été frappée et aurait fait une fausse couche suite à ces coups.

Le lendemain, votre épouse serait partie en Ukraine et vous seriez quant à vous parti vous réfugier chez

des connaissances en Khaketie. Vous auriez demandé votre démission. Vous auriez ensuite été vous

cacher à Zougdidi, et enfin en Svanéthie. Vous ne seriez jamais revenu à Tbilissi.

Le 15 mars 2011, vous auriez quitté la Géorgie, auriez transité illégalement vers la Turquie, et vous

seriez rendu en Ukraine.

Le 5 septembre 2011, vous auriez quitté Odessa accompagné de votre frère et de votre épouse, et vous

seriez rendu en TIR jusqu’en Belgique, où vous seriez arrivé le 8 septembre et où vous avez introduit

une demande d’asile le lendemain.

B. Motivation

Force est de constater que les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile ne permettent

pas 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 un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, nous ne pouvons pas établir le bien-fondé de la crainte invoquée dans le cadre de la présente

demande.

Tout d’abord, il y a lieu de relever que vous n'apportez pas le moindre élément ou début de preuve

permettant d'attester et/ou de corroborer les faits que vous invoquez à l'appui de votre demande d'asile.

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 pourtant tenu de tout mettre en oeuvre

pour réunir les éléments de preuve qu’il vous serait possible d’obtenir, ce que vous n’avez ici nullement

fait.

Or, si le contexte spécifique des demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié permet une

atténuation de l’exigence de la preuve, cette atténuation ne va pas jusqu’à renverser la charge de la

preuve sur l’examinateur auquel il n’appartient pas de rechercher lui-même les éléments susceptibles

de prouver la réalité des déclarations du demandeur d’asile.

Il est clair que ce manque de preuve ne peut, à lui seul, empêcher une reconnaissance de la qualité de

réfugié. Cependant, cela suppose comme condition minimale que vos récits soient circonstanciés, c’est

à dire cohérents et plausibles.

Or tel n’est pas le cas en l’espèce.

En effet, de manière générale, il y a lieu de constater une méconnaissance globale et généralisée des 2

faits et des éléments que vous invoquez dans votre récit. Ces lacunes évidentes dans vos déclarations

amenuisement fortement le caractère vécu de votre histoire. Il est en effet attendu de votre part que

vous donniez des déclarations détaillées et complètes quant aux raisons qui vous ont poussé à quitter

votre pays d’origine.

Tout d’abord, vous n’apportez aucune information quant aux personnes qui vous auraient demandé de

devenir informateur. Vous vous contentez de dire qu’il s’agissait de personnes travaillant au Ministère

de l’Intérieur (p.6 CGRA).

Egalement, vous déclarez ignorer la mission d’espionnage que vous auriez dû effectuer. Vous vous

contentez en effet de supposer que vous auriez dû espionner ou organiser des attentats en Abkhazie

(p.7,10 CGRA).
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De nouveau, cette méconnaissance, en ce qu’elle porte sur des éléments essentiels de votre récit, ne

sont pas compréhensibles.

Une autre méconnaissance flagrante est à relever dans vos déclarations.

Ainsi, vous ne connaîtriez rien sur les problèmes de votre frère (p.5,6,11 audition CGRA). Votre frère

déclare pourtant devant nos services que vous auriez tous deux été mis sous pression par des hommes

de la Sûreté d’Etat et qu’il aurait été interrogé à plusieurs reprises à votre sujet (p.5,6 CGRA audition

frère). Or, dans la mesure où les autorités auraient voulu vous « utiliser » tous les deux (p.5 CGRA), où

vous auriez vécu avec lui en Géorgie et que vous habitez ensemble ici en Belgique (p.2 audition

CGRA), cette méconnaissance n’est pas compréhensible.

Par conséquent, au vu de ce qui précède, il apparaît que votre récit est vague et lacunaire sur des

éléments essentiels de votre demande.

Dès lors, nous ne pouvons établir le bien-fondé de votre demande.

De plus, le Commissariat estime qu’il n’est pas vraisemblable que les autorités géorgiennes souhaitent

vous utiliser en tant qu’infiltré en Abkhazie alors que vous auriez quitté la région à l’âge de 10 ans - que

par conséquent vous connaissez très peu la région d'Abkhazie - , que vous ne parlez pas l’abkhaze (p.2

CGRA), et que vous habitiez à Tbilissi - autrement dit à plus de 300 km de la frontière abkhaze -. Ceci

est d’ailleurs confirmé par les informations objectives dont dispose le CGRA, selon lesquelles il est peu

crédible que les services de renseignements géorgiens cherchent à faire pression sur une personne

ayant quitté l’Abkhazie à un très jeune âge et n’ayant aucune relation dans cette région (cfr votre

dossier administratif).

Enfin, quand bien même vos problèmes seraient établis - quod non en l’espèce -, force est de constater

que l’actualité de votre crainte ne peut être établie. En effet, vous déclarez que les autorités

géorgiennes ne vous auraient plus contacté depuis novembre 2010, autrement dit quatre mois avant

votre départ du pays (p.10 CGRA). Egalement, depuis votre départ de Géorgie, les autorités ne se

seraient plus jamais manifestées (p.11 CGRA). Partant, cette absence d’information depuis plus d’un an

empêche d’établir le bien-fondé d’une crainte actuelle dans votre chef.

Au vu de ce qui précède, il n’est pas permis de conclure à l’existence dans votre chef d’une crainte de

persécution au sens de l’article 1er, §A, al.2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ni à

l’existence d’un risque réel de subir des atteintes graves telles que visées dans la définition de la

protection subsidiaire.

A l’appui de votre demande d’asile, vous présentez plusieurs documents. Relevons cependant que

ceux-ci n’ont pas de lien avec les problèmes que vous invoquez et ne peuvent donc en rien infirmer la

présente analyse. Votre carte d’IDP, celle de votre épouse et votre acte de mariage constituent un début

de preuve de votre identité. Quant aux autres documents -diplômes et attestations militaires -, s’ils

peuvent attester de votre carrière militaire, ils ne peuvent cependant pas établir les persécutions que

vous invoquez.

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. »

Et, pour ce qui concerne le second requérant :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité géorgienne, d’origine ethnique géorgienne par votre

mère et abkhaze par votre père. Vous seriez né à Otchamtchire et auriez vécu à Tbilissi.

Votre frère aîné, [G.C.], a introduit une demande d’asile en même temps que vous. Vous auriez connu

des problèmes séparément, mais similaires.
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A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

A l’âge de 5 ans, vous auriez quitté l’Abkhazie avec votre famille pour vous installer en Géorgie centrale.

Le 12 décembre 2008, vous auriez été engagé par le Ministère de l’Intérieur, dans la police de

protection, en tant que garde du corps.

En avril 2011, vous auriez été convoqué à votre travail pour vous rendre au Bâtiment du Module de la

Sûreté d’Etat. Un homme vous y aurait reçu et vous aurait demandé si vous étiez abkhaze et où se

trouvait votre frère.

Quelques jours plus tard, vous auriez été contacté sur votre GSM pour vous présenter de nouveau au

Module. Vous vous y seriez présenté et auriez été reçu par deux hommes. Ceux-ci vous auraient

demandé de collaborer avec eux et vous auraient de nouveau demandé où se trouvait votre frère aîné.

Répondant que vous ne saviez pas, vous auriez été giflé, insulté et mis à la porte.

Une semaine plus tard, vous auriez été de nouveau convoqué au même endroit et reçu par les deux

mêmes hommes. Ceux-ci vous auraient alors informé que vous deviez retourner en Abkhazie pour leurs

services en tant qu’infiltré. Ils vous auraient menacé de vous mettre en prison si vous refusiez. Vous

auriez refusé sur-le-champ, auriez été tabassé et mis à la porte.

Début mai 2011, vous auriez encore été convoqué au Bâtiment de la Sûreté d’Etat. Vous auriez refusé

une fois de plus leur demande et auriez été frappé.

Une semaine plus tard, vous auriez une nouvelle fois été appelé au Module. Ces deux mêmes hommes

auraient réitéré leur demande : vous deviez vous rendre à Otchamtchire et y trouver un travail qui vous

permettrait de répondre à leurs questions. On vous aurait alors soumis un document qui vous engageait

à vous rendre en Abkhazie. Vous auriez refusé de le signer, auriez été tabassé et jeté à la rue.

Le 25 mai 2011, vous auriez été convoqué pour la sixième fois au Module. Vous auriez de nouveau

refusé la demande de ces mêmes hommes. Ils vous auraient frappé et vous auraient averti que c’était

votre dernière chance. Ils vous auraient laissé un délai d’un mois pour vous décider.

Le 22 juin 2011, vous auriez rédigé un document de démission de votre travail.

Peu après, le 20 juillet, vous auriez reçu un appel vous demandant de vous rendre au Module, mais

vous ne vous y seriez pas rendu.

Le 26 juillet 2011, vous auriez quitté Tbilissi en avion, grâce à l'aide de connaissances, pour vous rendre

à Kiev en Ukraine. Vous auriez alors séjourné plusieurs mois chez de la parenté à Odessa. Le 5

septembre, vous auriez quitté l’Ukraine en TIR en compagnie de votre frère et de son épouse et seriez

arrivé en Belgique le 9 septembre. Vous y avez introduit une demande le même jour.

B. Motivation

Force est de constater que les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile ne permettent

pas 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 un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, nous ne pouvons pas établir le bien-fondé de la crainte invoquée dans le cadre de la présente

demande.

Tout d’abord, il y a lieu de relever que vous n'apportez pas le moindre élément ou début de preuve

permettant d'attester et /ou de corroborer les problèmes que vous invoquez à l'appui de votre demande

d'asile.

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 pourtant tenu de tout mettre en oeuvre

pour réunir les éléments de preuve qu’il vous serait possible d’obtenir, ce que vous n’avez ici nullement
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fait. Vous aviez pourtant déclaré devant nos services que vous nous feriez parvenir, entre autres, une

convocation à la police (p.10 CGRA). Vous ne nous avez rien fait parvenir.

Or, si le contexte spécifique des demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié permet une

atténuation de l’exigence de la preuve, cette atténuation ne va pas jusqu’à renverser la charge de la

preuve sur l’examinateur auquel il n’appartient pas de rechercher lui-même les éléments susceptibles

de prouver la réalité des déclarations du demandeur d’asile. Il est clair que ce manque de preuve ne

peut, à lui seul, empêcher une reconnaissance de la qualité de réfugié. Cependant, cela suppose

comme condition minimale que vos récits soient circonstanciés, c’est à dire cohérents et plausibles.

Or tel n’est pas le cas en l’espèce.

En effet, de manière générale, il y a lieu de constater une méconnaissance globale et généralisée des

faits et des éléments que vous invoquez dans votre récit. Ces lacunes évidentes dans vos déclarations

amenuisement fortement le caractère vécu de votre histoire. Il est en effet attendu de votre part que

vous donniez des déclarations détaillées et complètes quant aux raisons qui vous ont poussé à quitter

votre pays d’origine.

D’abord, nous constatons un manque de précisions évident quant aux personnes qui seraient à la

source de vos problèmes.

En effet, vous n’apportez aucune information sur les deux hommes qui vous auraient convoqué à

plusieurs reprises - six fois -, ni même sur leur identité (p.6 audition CGRA).

Vos déclarations vagues et peu circonstanciées sur les personnes qui seraient à la base de vos

problèmes, ne permettent pas d’emporter notre conviction quant au caractère vécu de votre récit.

Egalement, vous ne donnez aucune information quant à la mission d’espionnage que vous auriez dû

effectuer (p.7 audition CGRA).

De nouveau, ces méconnaissances, en ce qu’elles portent sur des éléments essentiels de votre récit,

sont peu compréhensibles.

Une autre méconnaissance flagrante est à relever dans vos déclarations.

Alors que vous auriez été interrogé au sujet de votre frère par ces hommes, que ceux-ci vous auraient

dit qu’il n’avait pas voulu les aider (p.5, 6 audition CGRA), et que vous auriez tous deux été mis sous

pression des hommes de la Sûreté d’Etat, vous déclarez ne rien savoir des problèmes qu’aurait connus

votre frère, et donc pourquoi il serait parti se réfugier en Ukraine (p. 4,5,8,9,11 audition CGRA). Dans la

mesure où les problèmes que vous auriez connus sont de même nature, que vous auriez vécu avec lui

en Géorgie et que vous vivez ensemble en Belgique, ces méconnaissances ne sont pas

compréhensibles.

Par conséquent, au vu de ce qui précède, il apparaît que votre récit est vague et lacunaire sur des

éléments essentiels de votre demande.

Dès lors, nous ne pouvons établir le bien-fondé de votre demande.

De plus, le Commissariat général estime qu’il n’est nullement vraisemblable que les autorités

géorgiennes souhaitent vous utiliser en tant qu’infiltré en Abkhazie alors que vous auriez quitté le

territoire abkhaze à l’âge de 5 ans (p.2 CGRA) - que vous ne connaissez donc rien de l’Abkhazie -, et

que vous ne parlez pas l’abkhaze (p.2 CGRA). Ceci est d’ailleurs confirmé par les informations

objectives dont dispose le CGRA, selon lesquelles il est peu crédible que les services de

renseignements géorgiens cherchent à faire pression sur une personne ayant quitté l’Abkhazie à un très

jeune âge et n’ayant aucune relation dans cette région (cfr votre dossier administratif).

Enfin, concernant le caractère actuel de votre crainte, force est de constater que vous n’avez effectué

aucune démarche afin de vous renseigner sur votre situation actuelle au pays ou de présenter un

commencement de preuve et ce sans justification raisonnable (p.2,10,11,12 audition CGRA). Cette

totale absence de démarches de votre part est une attitude difficilement compatible avec celle d’une

personne craignant des persécutions ou des atteintes graves, et qui met tout en oeuvre pour tenter
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d’établir les problèmes qu’elle a vécu auprès des autorités auxquelles elle demande l’asile. En outre,

cette absence d’information au sujet de votre crainte actuelle -ainsi, vous ne pouvez préciser si votre

famille en Géorgie connaît des problèmes à l’heure actuelle- empêche d’établir le bien-fondé d’une

crainte actuelle dans votre chef.

Au vu de ce qui précède, il n’est pas permis de conclure à l’existence dans votre chef d’une crainte de

persécution au sens de l’article 1er, §A, al.2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ni à

l’existence d’un risque réel de subir des atteintes graves telles que visées dans la définition de la

protection subsidiaire.

A l’appui de votre demande d’asile, vous présentez plusieurs documents. Relevons cependant que

ceux-ci n’ont pas de lien avec les problèmes que vous invoquez et ne peuvent donc en rien infirmer la

présente analyse. Votre carte d’IDP et votre permis de conduire constituent un début de preuve de votre

identité. Quant à votre certificat du Ministère de l'Intérieur, s’il peut attester de votre profession, il ne

peut cependant pas établir les persécutions que vous invoquez.

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 connexité des affaires 108 072 et 108 074

Le second requérant est le frère du premier requérant. Ils invoquent des faits de même nature et liés

entre eux à l’appui de leurs demandes. Ils développent également une argumentation similaire à

l’encontre des décisions de rejet de leurs demandes d’asile. Dans ces circonstances, il convient de

joindre les affaires.

3. Les requêtes

3.1. Les requérants confirment fonder leurs demandes d’asile sur les faits tels qu’ils sont résumés aux

points « A. » du premier et du troisième actes attaqués.

3.2. Ils prennent un moyen unique de 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 »), de l’article 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 ») et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle

des actes administratifs. Ils invoquent également la contravention au principe général de bonne

administration et l’erreur d’appréciation.

3.3. En conclusion, ils demandent, à titre principal, au Conseil de réformer les actes attaqués et de leur

reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder la protection subsidiaire. A titre

subsidiaire, ils postulent l’annulation de ces actes et le renvoi de la cause au Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides afin qu’il procède à des instructions complémentaires.

3.4.1. Ils joignent à leurs requêtes différents articles tirés d’internet intitulés « Abkhaz Reports : terroriste

act foiled in Gali », « A thorn in the side of Georgia’s Rose revolution », « Georgian journalist

Komakhidze fears for his life », « Swiss government grants Vakhtang Komakhidze asylum » et «

Inverstigate reporter asks for asylum in Switzerland ».

3.4.2. En date du 12 décembre 2012, la partie requérante transmet par voie de fax la traduction de deux

émissions télévisées diffusées sur la chaîne maestro les 28 octobre et 4 novembre 201 ainsi les

armoiries sur lesquelles figurent le même nom que les requérants.

3.4.3. Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au

sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elles sont valablement déposées

dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où elles sont produites par les requérants pour

étayer la critique des décisions attaquées qu’ils formulent dans leur requête.
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4. Observations liminaires

4.1. Les requérants allèguent la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs ainsi que de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980. Ces

dispositions imposent, en substance, que les décisions du Commissaire général soient motivées tant en

droit qu’en fait et que leurs motifs s’appuient sur des éléments déposés au dossier administratif. La

motivation de la décision doit ainsi permettre au demandeur d’asile de connaître les raisons juridiques et

factuelles pour lesquelles sa demande a été accueillie ou rejetée, elle doit donc être claire, précise et

pertinente au regard des faits invoqués.

En l’espèce, les actes attaqués sont motivés au sens de ces dispositions. Ils reposent sur des

dispositions juridiques pertinentes, à savoir les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi

que sur l’ensemble des éléments du dossier administratif, en particulier les déclarations des requérants

contenues dans les rapports d’audition (Pièces 8 et 9 du dossier administratif dans l’affaire 108.072 et

pièce 5 du dossier administratif dans l’affaire 108 074) et les informations réunies par la partie

défenderesse relatives aux données de l’affaire (pièce 29 du dossier administratif dans l’affaire 108 072

et pièce 16 du dossier administratif dans l’affaire 108 074).

Par conséquent, en ce que le moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980,

il n’est pas fondé.

5. 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

5.1. 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 les requérants apportent suffisamment d’éléments

permettant d’établir les faits qu’ils exposent au soutien de leurs demandes de protection internationale.

5.2. 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

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.

5.3. En l’espèce, les requérants ne déposent aucune preuve des faits exposés en vue d’établir leurs

demandes. S’ils déposent différents documents tendant à confirmer leur identité, en ce compris la copie

d’armoiries faxée le 12 décembre 2012, et leur profession, force est de constater que ces documents ne

se rapportent pas aux menaces, pressions et violences dont il font état. En outre, l’argument selon

lequel leur nom est connu en Abkhazie et justifierait à lui seul qu’ils aient été choisis par les autorités

géorgiennes ne suffit pas, dans la mesure où cet élément n’est pas corroboré par d’autres éléments

autrement plus probants, à inférer les arguments de la partie défenderesse concernant les origines

abkhazes des requérants tels que développés dans les décisions attaquées, à savoir notamment qu’il

n’est pas vraisemblable que les autorités géorgiennes souhaitent les utiliser en tant qu’infiltrés en

Abkhazie alors qu’ils ont quitté la région à l’âge de 5 et 10 ans, connaissant peu leur région d'origine et

ne parlant pas l’abkhaze (p.2 CGRA).
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Quant aux articles annexés aux requêtes ainsi que les pièces faxées le 12 décembre 2012, ils ne

constituent pas davantage la preuve des faits précités dès lors qu’ils témoignent du contexte général qui

règne en Géorgie, sans être en lien avec les faits personnels qui concernent les requérants.

5.4. Partant, le Conseil se tourne vers l’analyse de leurs dépositions, laquelle révèle plusieurs

imprécisions et incohérences empêchant, à défaut de preuves documentaires ou autres, que leurs

demandes puissent être jugées crédibles.

Plus précisément, il apparaît totalement incohérent que les services du ministère de l’intérieur se soient

abstenus de faire pression sur le premier requérant de novembre 2009 à septembre 2010, au motif que

celui-ci prenait des cours d’anglais auprès de l’armée américaine, alors qu’il avait été approché par ces

services en automne 2008, en avril 2009, en été 2009 ainsi qu’en septembre 2009 et qu’il lui a été dit, la

dernière fois, qu’il avait un délai d’un mois pour répondre « aux exigences » (pièce 8 du dossier

administratif dans l’affaire 108 072, pages 6 à 9).

Il est, en outre, invraisemblable que le premier requérant ne sache décrire les problèmes rencontrés par

le second requérant et, qu’à l’inverse, le second requérant ne sache rien des problèmes rencontrés par

le premier requérant, étant entendu que ces problèmes sont, au moins partiellement, liés (pièce 5 du

dossier administratif dans l’affaire 108 074, page 5 et pièce 8 du dossier administratif dans l’affaire 108

074, pages 5 et 11), qu’ils ont gagné la Belgique ensemble pour y demander l’asile, et qu’ils vivaient

ensemble en Géorgie (pièce 5 du dossier administratif dans l’affaire 108 074, page 2). Dans ces

circonstances, l’explication qui veut que les requérants aient pour coutume de ne pas s’intéresser aux

affaires personnelles de l’autre ne constitue pas une explications raisonnable et suffisante qui justifierait

une telle méconnaissance.

Le Conseil observe encore que ni le premier ni le second requérant n’est en mesure de détailler le

contenu de la mission qui leur aurait été assignée par le ministère de l’intérieur (pièce 8 du dossier

administratif dans l’affaire 108 072, page 10 et pièce 5 du dossier administratif dans l’affaire 108 074,

page 7).

Le Conseil n’est nullement convaincu par les explications livrées en termes de requêtes selon lesquelles

la mission que l’on voulait leur confier était de nature confidentielle, ce en raison, notamment, du

nombre d’entretiens entre les premier et second requérants et les agents du ministère de l’intérieur (six

contacts en ce qui concerne le second requérant et cinq s’agissant du premier requérant) (pièce 8 du

dossier administratif dans l’affaire 108 072, page 8 et pièce 5 du dossier administratif dans l’affaire 108

074, page 10) et du caractère particulièrement ténu des déclarations des requérants à l’égard de ces

missions.

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

déclarations des requérants la cohérence et la plausibilité requises pour que leurs demandes puissent

être jugées crédibles. Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils

portent sur des motifs de la décision entreprise que le Conseil juge surabondants à ce stade de

l’examen de la demande

5.6. 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 les requérants

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’ils seraient exposés à de tels risques, les faits sur lesquels ils fondent

leurs demandes de protection internationale n’étant pas établis.

5.7. 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.

6. Il s’ensuit que les requérants n’établissent pas qu’ils ont quitté leur pays d’origine ou qu’ils en

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

de penser qu’ils s’exposent à un risque réel de subir des atteintes graves s’ils y retournaient.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux requérants.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux requérants.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept janvier deux mille treize par :

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

M. B. TIMMERMANS, greffier assumé.

Le greffier Le président,

M. B. TIMMERMANS S. PARENT


